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Tewkesbury, 18 août 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROPOSITIONS ET ÉLEMENTS DE CONTEXTE CONCERNANT 

L’AVENIR DU CŒUR DU HAMEAU DE TEWKESBURY 
 

 

Au cours du printemps 2017, l’ACCT et les représentants de la municipalité de Stoneham-

et-Tewkesbury ont eu plusieurs échanges à propos de l’avenir de la chapelle St-Jacques, de la 

petite maison blanche, du pavillon des loisirs et de l’aménagement d’ensemble du Parc de 

Draveurs. Suite à ces échanges, l’ACCT a poursuivi son travail de réflexion et présente ici des 

éléments de projet pouvant répondre aux attentes de la population de Tewkesbury tout en tenant 

compte des intentions et des conditions budgétaires actuelles de la Municipalité.  

 

 

 

 

 

 

Ces propositions s’inscrivent dans une perspective de collaboration et de partenariat avec 

la Municipalité en continuité avec diverses initiatives réalisées au cours des années (ex. : 150e 

anniversaire, parc autour de la chapelle St-Jacques, Circuit des couleurs, abri postal, étude de 

caractérisation des paysages). 
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L’IMPORTANCE DU CONTEXTE D’ENSEMBLE  
 

 

En tant que lieux d’expérience du paysage caractéristique de la vallée de Tewkesbury et 

lieux de mémoire de l’histoire de la communauté, la petite maison blanche, le pavillon des loisirs 

et la chapelle St-Jacques ainsi que les terrains qui les entourent constituent le cœur 

patrimonial et géographique de Tewkesbury.   

 

 

Déjà en 2010, à l’initiative de la 

Municipalité, le site de la chapelle St-Jacques 

avait fait l’objet d’une citation patrimoniale1. 

L’étude de caractérisation des paysages 

produite en mars 2015 par la firme 

d’architectes Groupe A annexe U souligne 

l’importance des sites de la chapelle et du 

terrain du Parc des Draveurs pour la 

préservation du panorama exceptionnel 

qui ouvre sur la vallée de la Jacques-Cartier.  

L’étude révèle aussi le vif intérêt des résidents 

quant à la préservation de ce paysage si 

caractéristique de Tewkesbury, l’importance 

du souvenir des défricheurs et bâtisseurs de la 

communauté et de son identité particulière.   

 

 

 

 

Le sondage réalisé en mars 20172 par le comité Dynamisons Tewkesbury de l’ACCT 

confirme cet attachement pour cette perspective paysagère prédominante, pour l’histoire et le 

patrimoine local et pour une meilleure utilisation des bâtiments existants par la communauté de 

Tewkesbury. 

 

 

SUITE AU TRAVAIL DE STRUCTURATION DES USAGES 

DES TROIS BÂTIMENTS MENTIONNÉS PLUS HAUT, 

NOUS CONSTATONS QUE LA CHAPELLE MÉRITE UNE 

REDÉFINITION PLUS APPROFONDIE DE SA VOCATION.   
 

                                                        
1 Voir le répertoire du patrimoine culturel du Québec :   
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=170502&type=bien#.WZWq8eRK3IU  
2 Voir le site de l’ACCT : www.acctewkesbury.com/reacutesultats-sondage-2017.html 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=170502&type=bien#.WZWq8eRK3IU
http://www.acctewkesbury.com/reacutesultats-sondage-2017.html
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LA CHAPELLE ST-JACQUES :  

UNE SITUATION QUI DEMANDE RÉFLEXION  
 

 

LIEU DE MÉMOIRE ET D’APPARTENANCE 
 

Lors des célébrations du 150e 

anniversaire de la fondation de Tewkesbury, 

on a pu constater combien était important 

l’attachement des résidents à cette petite 

chapelle construite avec les seules ressources 

de la communauté. Que ce soit pour les 

familles fondatrices ou pour les nouveaux 

résidents, la chapelle St-Jacques et son 

parc constituent un lieu de mémoire qui 

forge en quelque sorte l’appartenance 

identitaire de ces divers groupes au territoire 

de Tewkesbury. Les panneaux installés le long 

du belvédère à l’occasion de l’inauguration du 

parc fournissent un rappel historique des 

actions entreprises par la communauté pour 

préserver ces lieux.   

 

 

 

 

 

ENJEUX D’UNE VOCATION VIABLE ET COHÉRENTE  
 

La chapelle St-Jacques est devenue propriété municipale en 2016 et d’importants travaux 

d’entretien et de rénovation ont été faits avant d’avoir défini une vocation particulière à cet 

édifice. Comme c’est le cas pour de nombreux édifices religieux au Québec, passer de la vocation 

religieuse à une vocation culturelle et communautaire n’est pas chose aisée.  Il faut considérer 

que la chapelle St Jacques ne dispose pas d’une architecture qui se distingue par son originalité 

ni de mobilier ou d’œuvres d’art pouvant constituer une base de départ pour en faire un lieu 

culturel d’attrait. Nous savons que l’acoustique n’est pas non plus exceptionnelle et que le très 

bon orgue d’origine a été transféré à l’église de Stoneham sans doute pour cette raison.  Le 

caractère patrimonial de la chapelle tient tout autant au paysage magnifique environnant qu’à 

l’édifice lui-même. Reste à trouver une vocation particulière propre à ce lieu tout en assurant la 

conservation et la valorisation de ce patrimoine.  
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 La loi sur le Patrimoine culturel 

adoptée en 2011 donne aux municipalités 

des responsabilités accrues sans toutefois 

leur accorder les ressources financières 

nécessaires. Quant au soutien au 

développement culturel offert par le 

ministère de la Culture et des 

Communications, les possibilités 

demeurent limitées. Elles s’appliquent à la 

mise en œuvre de projets valorisant 

notamment le développement durable, la 

vitalité de la collectivité, la participation 

citoyenne de même que des initiatives 

innovatrices, structurantes, exclusives et 

complémentaires à ce qui est déjà offert3. 

 

                                                        
3 Culture et communications Québec – Entente de 
développement culturel – nature et contenu ; voir 
www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1831  

 

Les expériences réussies de 

conservation et de mise en valeur du 

patrimoine sont souvent le fait 

d’organisations bénévoles ou 

citoyennes qui ont fait du patrimoine 

le cœur de leurs préoccupations.  C’est 

le cas de l’ACCT qui a manifesté un intérêt 

constant pour ces questions en présentant 

notamment des mémoires sur le couloir 

panoramique, les paysages, l’élevage, les 

coupes forestières, et la culture4. 

 

 

 

 

                                                        
4 Voir le site de l’ACCT 
www.acctewkesbury.com/principales-realisations.html  

 

NOS PROPOSITIONS 
 

 

LE PAVILLON DES LOISIRS ET LE PARC DES DRAVEURS  

 

En partenariat avec le Service des 

Loisirs, de la Culture et de la Vie 

communautaire de la Municipalité, l’ACCT 

propose de continuer à collaborer à la gestion 

de cet espace via son Comité Dynamisons 

Tewkesbury (volet sports et loisirs). De plus, 

l’établissement d’une entente de service 

permettrait à l’ACCT et à son comité de 

répondre aux exigences municipales tout en 

comblant les attentes des résidents de 

Tewkesbury exprimées dans le récent sondage. 

 

La patinoire attire l’hiver des résidents de Vermont-sur-le-lac, des Trois-lacs et de 

Stoneham.  Une programmation régulière d’activités estivales permettrait sans doute une 

fréquentation élargie par l’ensemble des citoyens de la municipalité. 

 

Voir les détails de la proposition dans la fiche Pavillon des Loisirs en annexe. 

http://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=1831
http://www.acctewkesbury.com/principales-realisations.html
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NOS PROPOSITIONS (suite…) 

 

 

LA PETITE MAISON BLANCHE 
 

En continuité avec les occupations 

précédentes, l’ACCT propose de devenir 

l’occupant de ce pavillon. Étant donné que la 

structure du bâtiment a été jugée saine lors de 

récentes évaluations, cette occupation permettrait 

de mieux gérer les activités et le matériel 

croissants de l’association. Cela permettrait aussi 

de répondre aux attentes des résidents de 

Tewkesbury soulevées dans le sondage, 

d’accroître l’accessibilité à nos ressources 

documentaires  et matérielles  et par le  fait même  

la sécurité des locaux et la surveillance des lieux. De plus, c’est le seul bâtiment, des trois 

concernés ici, qui est facile d’accès aux personnes à mobilité réduite. 

 

À partir de l’évaluation des travaux de rénovation effectuée par CNG Construction Inc., 

l’ACCT propose d’effectuer les travaux en partenariat avec la Municipalité selon une formule 

similaire à celle développée pour la construction de l’abri postal.  

 

Voir les détails de la proposition dans la fiche Petite maison blanche en annexe.  

 

 

 

 

LA CHAPELLE ST-JACQUES  
 

L’ACCT propose d’initier une 

démarche de réflexion et d’élaboration 

d’une ou plusieurs propositions de projets 

permettant de donner une vocation 

culturelle et communautaire viable à la 

chapelle qui répondrait aux aspirations des 

résidents de Tewkesbury. 

 

Voir les détails de la proposition 

dans la fiche Chapelle St-Jacques en 

annexe. 
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Fiche PAVILLON DES LOISIRS et PARC DES DRAVEURS 
 
 

VOCATION 

  

LIEU COMMUNAUTAIRE  

Principalement sports et loisirs 

 

   

   

USAGERS 

  

• Résidents de la communauté de Tewkesbury  
 

• Ensemble des citoyens des Cantons unis de Stoneham et 

Tewkesbury. 

 

   

   

ACTIVITÉS 

& 

USAGES 

  

Accessible seulement aux heures où il y a des activités 

programmées intérieures et extérieures (patinoire, pétanque, 

animations, etc.) 

 

1er ÉTAGE  
 

• Lieu de rencontre et d’échanges style café-rencontre  

auto-organisé 
 

• Activités sociales, en petits groupes, auto-organisées  

(ex : jeux de société, activités de contes)  
 

• Développement de projets pilotes en collaboration avec la 

bibliothèque municipale  

 

REZ-DE-JARDIN  
 

• Vestiaire sportif  

 

PARC 
 

• Projets de nouveaux aménagements et activités extérieures 
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ADMINISTRATION 

  

En partenariat avec le Service des Loisirs, de la Culture et de la 

Vie communautaire de la Municipalité, celle-ci serait assumée 

par le Comité Dynamisons Tewkesbury (volet sports et loisirs) 

de l’ACCT. 

 

RESPONSABILITÉS  
 

• Assurer la sécurité du bâtiment et des lieux en assurant 

une présence régulière en vue d’éviter les actes de 

vandalisme et d’occupation illicite 
 

• Assumer la gestion de l’ouverture et de la fermeture du 

Pavillon 
 

• Assurer la propreté des lieux occupés  
 

• Assurer la tenue d’activités de sports et loisirs dans le Parc 

et le Pavillon ; améliorer et augmenter l’ensemble de 

l’offre et soutenir les activités auto-organisées par les 

résidents de Tewkesbury 
 

• Communiquer la tenue et l’horaire des activités 

extérieures aux résidents (pour connaître les plages 

d’accès au Pavillon) 

 

   

ÉQUILIBRE 

BUDGÉTAIRE 

  

COÛTS DE RÉNOVATION 
 

• Pour l’amélioration des aménagements extérieurs et du 1er 

étage (meubles, cuisinette, décoration, etc.), réalisée à partir 

des contributions communautaires des membres de l’ACCT et 

des résidents, les coûts sont NULS.  

 

COÛTS DE GESTION DES ACTIVITÉS  
 

• Les coûts d’animation et d’organisation des activités sont 

assumés par le biais de bénévolat, d’auto-organisation des 

gens, d’autofinancement et suivant le budget de l’ACCT et 

le financement issu de la municipalité ou de d’autres 

organismes régionaux ou provinciaux pour certaines 

activités. 
 

• Les coûts liés aux communications : à budgétiser par 

l’ACCT  
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Fiche PETITE MAISON BLANCHE 

 
 

VOCATION 

•   

LIEU COMMUNAUTAIRE  

En continuité avec les occupations précédentes du bâtiment 

 

 •   

 •   

USAGERS 

•   

• ACCT (Conseil d’administration, membres et bénévoles) 
 

• Résidents de la communauté de Tewkesbury 

 

 •   

 •   

ACTIVITÉS 

& 

USAGES 

  

À L’INTÉRIEUR 

 

• Siège social et lieu de rencontre permanent de l’ACCT 

(Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury) 
 

• Conservation et accès au matériel ainsi qu'aux archives 

documentaires et photographiques de l’ACCT * 
  

• Bibliothèque spécialisée sur les paysages, sur la flore, la 

faune locale, l’histoire des lieux et connaissances 

horticoles - dons de collection par des membres de l’ACCT 
 

• Activités de formation en petits groupes  
 

 maximum 12 personnes  

 pour les résidents membres de l’ACCT couverts par les 

assurances 

 activités servant à l’autofinancement 

 thèmes : arts /création artistique, histoire, 

agroforesterie, nature, développement durable 
 

• Entreposage des équipements dont l’ACCT est 

propriétaire : BBQ à méchoui, projecteur, matériel de 

jardinage, outils de bricolage, etc. * 

 

* Pour pallier au manque d’accessibilité et d’espace d’entreposage 

dans le local actuel.  
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ACTIVITÉS 

& 

USAGES (suite…) 

  

À L’EXTÉRIEUR 
 

• Lieu de rencontre sur la galerie-terrasse ou sur le terrain 

attenant - table de pique-nique, banc...  
 

• Aménagement paysager et jardins communautaires 

 

   

   

ADMINISTRATION 

  

L’ACCT est l’occupant unique et responsable durant une 

période de transition en attente d’un projet global de vocation 

et d’aménagement du Parc des Draveurs et de la Chapelle  

– Voir plus loin dans la section traitant de la Chapelle –  
 

RESPONSABILITÉS DE L’OCCUPANT 
 

• Assurer la sécurité du bâtiment en assurant une présence 

régulière en vue d’éviter les actes de vandalisme et 

d’occupation illicite. 
 

• Assumer la responsabilité et la gestion de chaque activité 

communautaire tenue dans le bâtiment  
 

• Entretenir : tondre le gazon et entretien paysager, 

déneiger la galerie et l’accès aux personnes à mobilité 

réduite, faire l’entretien ménager de l’intérieur. 

 

   

   

ÉQUILIBRE 

BUDGÉTAIRE 

  

COÛT DES RÉNOVATIONS (mise à niveau) 

 

Matériaux et services : 14 025 $  

Main-d’œuvre rémunérée : 3 758 $ 

Main-d’œuvre bénévole : valeur de 13 740$ 
 

Voir détail du projet de rénovation à la suite 

 

COÛT D’ENTRETIEN 
 

• Électricité, assurances et déneigement 
 

• Fonds de roulement  
 

En attente des données fournies par la Municipalité 
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Fiche PETITE MAISON BLANCHE (suite) 

Estimation des coûts et étapes de rénovation 
 

Cette estimation est basée sur l’évaluation effectuée par CNG Construction Inc (évaluation que vous 

pourrez trouver en annexe); et sur les salaires établis en regard des conventions collectives de la commission de 

la construction du Québec (CCQ).  
 

Et en s’appuyant sur le Projet de règlement sur les travaux bénévoles de construction 

émis par le gouvernement du Québec : Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre 

dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) tous les montants inscrits en rouge indiquent la valeur du bénévolat si 

cette implication était versée en salaires (toujours suivant les conventions de la CCQ). Il est important de souligner 

que, pour permettre toutes ces implications bénévoles, les travaux de rénovation doivent être effectués au 

bénéfice d’un OSBL, dans ce cas-ci l’ACCT à titre d’occupant principal du bâtiment. 
 

TRAVAUX 
INTÉRIEURS 

Temps 
Ressources 
humaines 

Coût matériaux 
/ équipement 

Coût main-
d'œuvre 

 

Sabler plancher  
 

3 heures 2 bénévoles 35,00 $ (217,26 $) 
 

Ménage poussière sablage 

 

1 heure 2 bénévoles 20,00 $ (50,00 $) 

 

Défaire la plomberie existante 

 

8 heures 
1 plombier accrédité 
(peut être bénévole) 

N/A 309,36 $ 

 

Sous-sol :  
défaire le plafond et les murs 

 

8 heures 
1 bénévole 

N/A 
(289,68 $) 

1 commis (169,60 $) 
 

Ménage du sous-sol + 
javelliser l'intérieur des murs 
et plafond 

 

2,5 heures 2 bénévoles 35,00 $ (125,00 $) 

 

Refaire la plomberie 

 

8 heures 
1 plombier accrédité 
(peut être bénévole) 

550,00 $ 309,36 $ 

 

Électricité :  
vérification et ajustement 

 

16 heures 
1 électricien accrédité 
(peut être bénévole) 

300,00 $ 618,72 $ 

 

Refaire le sous-sol  
(pose des murs, joints, ajout de 
poutre de soutènement, , etc…) 

 

16 heures 

2 bénévoles 

500,00 $ 

(1 158,72 $) 

1 commis (339,20 $) 

 

Coulis salle de bain (brosser, 
javelliser, sécher, coulis) 

 

3 heures 1 bénévole 100,00 $ (108,63 $) 

 

Ménage intérieur maison 

 

3 heures 2 bénévoles 20,00 $ (150,00 $) 
 

Peinture intérieure 

 

8 heures 8 bénévoles 483,33 $ (2 317,44 $) 
 

Ménage plancher  
(coulisse, sabler à la main) 

 

2 heures 2 bénévoles 20,00 $ (100,00 $) 

 

Vernis plancher  
(prévoir 2 jours de séchage) 

 

4 heures 1 bénévole 300,00 $ (144,84 $) 
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TRAVAUX 
EXTÉRIEURS 

Temps 
Ressources 
humaines 

Coût 
matériaux / 
équipement 

Coût main 
d'œuvre 

 

Sabler galerie et bois extérieur 

 

6 heures 2 bénévoles 75,00 $ (434,52 $) 
 

Ménage poussière sablage 

 

1 heure 2 bénévoles 20,00 $ (50,00 $) 
 

Remplacement de porte  
et fenêtres 

 

8 heures 
2 bénévoles 

3 500,00 $ 
(611,04 $) 

1 commis (169,60 $) 
 

Enlever la rampe,  
réparation pontage 
 

8 heures 
2 bénévoles 

400,00 $ 
(611,04 $) 

1 commis (169,60 $) 
 

Couverture du toit  
(démolition et reconstruction) 

 

16 heures 
4 couvreurs  

(peut être bénévole) 
2 500,00 $ (2 494,08 $) 

 

Construction rampe, gardes, 
escaliers 

 

16 heures 
2 bénévoles 

2 100,00 $ 

(1 222,08 $) 

1 commis (339,20 $) 
 

Installation de l'interbloc 

 

4 heures 1 bénévole (151,44 $) 
 

Peinture extérieure 

 

8 heures 8 bénévoles 1 466,67 $ (2 317,44 $) 

 
    

AUTRES COÛTS Temps 
Ressources 
humaines 

Coûts des 
services 

Coût main 
d'œuvre 

 

Chef de chantier 

 

56 heures 1 entrepreneur 
 

2 520,00 $ 
 

Conteneur à déchets 

   
600,00 $ 

 
 

Couverture des travailleurs 
bénévoles par la CSST 

 

  
1 000,00 $ 

 

 
    

 

  
Matériaux et 

services 
Main 

d'œuvre 

Total du coût des travaux intérieurs, extérieurs et des autres coûts 14 025,00 $ 3 757,44 $ 

 
    

     

 

  

 

Total des 
coûts 

 

17 782,44 $ 

 

 
GRAND TOTAL  

COMPRENANT 15% D'IMPRÉVUS 

 
20 449,81 $ 

 
 

  

 

Valeur 
bénévolat 

 

13 740,41 $ 
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Fiche CHAPELLE ST-JACQUES 
Étape initiale du projet : Élaborer une ou des propositions de vocation 

 

VOCATION 

  

LIEU PATRIMONIAL, HISTORIQUE ET CULTUREL  

 

En tant que lieu cité comme élément patrimonial et lieu de 

mémoire de la communauté de Tewkesbury  

Vocation spécifique à préciser avec l’élaboration de propositions 
 

   

USAGERS 

 
 

 

• Résidents de la communauté de Tewkesbury  

et de Stoneham 
 

• Public : public municipal, régional et public de niche 

À définir plus tard suite aux démarches de 

développement de propositions 

 

   

ORIENTATIONS 

DU PROJET 

 

 
 

Grandes orientations découlant des conclusions de l’étude de 

caractérisation des paysages (2015) et du sondage auprès des 

résidents de Tewkesbury (2017).   
 

• Assurer la vocation patrimoniale et la mise en valeur du 

site (chapelle, terrain, accès à la rivière) 
 

• Développer une vocation culturelle spécifique et 

innovatrice en harmonie avec l’environnement, avec 

l’histoire de la chapelle et du territoire de même qu’avec 

les intérêts et les valeurs des résidents de la communauté 

de Tewkesbury (Agriculture, foresterie, lien à la terre, 

histoire et patrimoine, nature, arts, rassemblements, 

respect de la nature et tranquillité)  
 

• Assurer une intégration de la vocation et des usages de la 

Chapelle cohérente avec le projet global du Parc des 

Draveurs 
 

• Favoriser le sentiment d’appartenance et de fierté 

citoyenne au sein de la communauté de Tewkesbury 
 

• Supporter l’implantation de projets d’initiative citoyenne 

à caractère socioculturel et rassembleur, issus de la 

communauté de Tewkesbury  
 

• Contribuer par l’unicité de Tewkesbury au rayonnement 

des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury au plan 

régional. 
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DÉMARCHES de 

DÉVELOPPEMENT 

de PROPOSITIONS 

 

 

  

INVESTIGATION 
 

• Consulter et s’informer sur les questions patrimoniales, et 

plus spécifiquement sur des réalisations ou des solutions 

imaginées pour valoriser certaines chapelles incluant les 

11 sites dans la MRC de la Jacques-Cartier5 
 

• Établir des pistes de concertation et de partenariat local et 

régional afin d’assurer la mise en œuvre d’un projet 

rassembleur (Société d’histoire de Stoneham, 

Municipalité de Stoneham, MRC Jacques –Cartier…)  
 

• Identifier les ressources financières et humaines pour 

ramasser et compiler les données d’investigation    

 
DÉVELOPPEMENT DE PROPOSITIONS  

 

• Faire une ébauche de propositions documentées et basées 

sur des vocations publiques potentielles dans une 

orientation de lieu multifonctionnel ; ex. : art, écomusée, 

bibliothèque, lieu de formation et ressourcement 
 

• Élaborer une ou des activités (ex. : rencontres, forum 

local ou régional existant) réunissant citoyens, 

partenaires, acteurs du milieu, intervenants, experts et 

consultants en vue de jeter les bases d’une proposition de 

vocation et de la mise en œuvre d’un projet qui en 

découlerait 
 

• Faire un travail concerté d’élaboration de propositions 

avec les acteurs décideurs et organisationnels 

 

   

GESTION  

DU PROJET 

  

En partenariat avec la Municipalité de Stoneham, la MRC 

Jacques-Cartier, et d'autres organismes collaborateurs, l’ACCT 

assurerait la gestion de projet avec répartition des 

responsabilités pour effectuer les démarches d’investigation et 

de développement de propositions. 

 

 

                                                        
5 S’informer par exemple auprès des organismes suivants : École d’architecture de l’Université Laval (Tania Martin), MRC 
de Portneuf (Paul Labrecque), ONG en Estrie (à identifier), ministère de la Culture et des Communications, Conseil 
régional de la Culture de Québec, Corporation du Patrimoine et du tourisme religieux de Québec, Conseil du Patrimoine 
culturel du Québec, Réseau Villes et Villages d’art et du Patrimoine, ICOMOS 


