
Assemblée 
des 
paroissiens



Ordre du jour



Historique

• Fusion des 6 communautés chrétiennes et 
inoccupation partielle du bâtiment

• Constitution d'un comité de travail relatif à la 
vocation future du presbytère de Pont-Rouge

• Objectifs du CCOL
• La ville de Pont-Rouge à propos du projet 

d'acquisition du presbytère
• Un carnet de santé est requis



Carnet de santé



Ce que nous retenons:

A. Recommandations pour interventions à 
court terme (0-5 ans)

B. Recommandations pour des interventions 
à plus long terme (>5 ans)

C. D’autres analyses pourraient être requises 
(plomberie, chauffage)



La toiture du presbytère / quelques images







La toiture du bâtiment



Coin sud-ouest du presbytère: 
Infiltration d’eau provenant de la toiture



Le coin sud-ouest du presbytère: secteur sous-sol et 
fenêtres



Humidité importante au sous-sol





Le coin sud-ouest du presbytère



Autres constats 

LE  PLANCHER DU 1 ER ÉTAGE
• D E  FAÇ O N  M O I N S  U R G E N T E ,  I N T E R V E N T I O N S  À  

FA I R E :



OCCUPATION

DU PRESBYTÈRE



Le secrétariat Un bureau d’accueil pour les 
réceptionnistes bénévoles. 



Le bureau de 
l’intervenante en pastorale.

Le bureau chef de la 
Compagnie des Cimetières.



Les prêtres rencontrent les 
personnes pour les funérailles
un mariage etc.

La Boutique du Bon Dieu,
vente d’objets religieux.



Les réunions du Comité Consultation 
d’Organisation Locale. 

Les bénévoles qui comptabilisent
les quêtes du dimanche.



PARCOURS
CATÉCHÉTIQUES



3 Locaux au 2e étage

Le salon 
La salle à dîner 

8 rencontres dans l’année pour les 
groupe d’enfants et 8 rencontres pour 
la préparation des Catéchètes. 



Quelles sont vos vues d’avenir pour le presbytère?
Idées évoquées lors de la rencontre du 26 juin 2022 : 

QUELLES VOCATIONS?

-

-

-

-

• GARDER OU CÉDER LE BÂTIMENT?

-

-

-

-

-

-
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