
Sondage
Quel avenir pour l'église 

de Sainte-Claire?

Afin de trouver la meilleure solution
pour l’avenir de ce bâtiment de notre

patrimoine, le comité de réflexion pour
l’avenir de l’église de Sainte-Claire
désire sonder la population sur ses

besoins et ses idées.

la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus en Bellechasse 
le Comité consultatif d’organisation locale (CCOL)
la Société du Patrimoine de Sainte-Claire
le Comité du 200e
la Municipalité de Sainte-Claire
la société civile
la MRC de Bellechasse

Rappelons que le comité de réflexion pour l'avenir de l'église est 
composé de divers représentants, dont : 

Question 1 : Êtes-vous favorable à trouver une nouvelle vocation au bâtiment de l’église de 
Sainte-Claire afin de favoriser sa conservation?

Oui
Non
Peut-être

Le sondage est aussi disponible en ligne : www.ste-claire.ca

Question 2 : À votre avis, est-ce qu’il y a des services à Sainte-Claire qui auraient besoin 
d'être améliorés ou qui ne sont pas offerts et dont vous auriez besoin? 

Oui

Non

Veuillez les énumérer :

https://ste-claire.ca/


Question 3 : Quels types d’activités/services, pouvant éventuellement être mis en place 
dans le bâtiment de l'église, vous semblent les plus appropriés et les plus utiles pour la 
communauté de Sainte-Claire? 

 Activités religieuses/lieu de culte (messes, funérailles, baptêmes, etc.)

 Activités artistiques et culturelles (galerie d’art, salle de spectacle, etc.)

 Activités communautaires et sociales (salle de réception, café-rencontre, etc.)

 Activités récréatives (yoga, danse, gymnase, etc.)

 Activités économiques ou commerciales (bureaux, logements, restaurant, etc.)

Veuillez indiquer vos idées : 

Question 4 : En ne vous imposant aucune limite technique ou monétaire, quel serait votre 
rêve pour l’avenir de l’église de Sainte-Claire? Quel projet pourrait-on développer ensemble?

Question 5 : Quel est votre groupe d’âge ?

Question 7 : Depuis combien de temps êtes-vous résident de Sainte-Claire?

Question 6 : Quelle est votre participation 
aux activités de culte et de pastorale?

Moins de 18 ans
18 ans à 35 ans
36 ans à 50 ans
50 ans à 64 ans
65 ans et plus

Moins de 10 ans

Entre 10 ans et 25 ans
Plus de 25 ans

Souvent
À l'occasion
Rarement
Jamais

Merci pour votre participation !
 

Bien vouloir détacher le questionnaire du journal et l'acheminer, dans la boite à cet effet,
au bureau municipal de Sainte-Claire 135 Rue Principale, Sainte-Claire, QC G0R 2V0 

ou à l'église de Sainte-Claire 128, rue Principale Sainte-Claire (QC) G0R 2V0
 

Vous avez jusqu'au 19 décembre 2022 pour retourner le sondage.


