2017-05-02
De : Révérend Scott Campbell, B.A. ; Maîtrise en Théologie
À : Ville de Laval
Objet : Mémoire pour le Schéma d’aménagement & de développement – « La création de
Milieux de Vie complets » précisément l’établissement de lieux de culte répondant aux attentes
des communautés tout en s’insérant harmonieusement dans les milieux de vie.
À qui de droit,
En guise d’introduction : Je reste à Laval depuis 30 ans. Je suis marié et père de deux enfants qui
sont adultes. Je suis propriétaire d’un semi-détaché \ Vimont pour lequel je paie mes taxes
foncières. De vocation, je suis pasteur chrétien d’une église (nommée l’assemblée chrétienne)
qui se réunit à Auteuil, Laval. Cette église a ses Lettres Patentes depuis 29 ans. Cette assemblée
fait partie des églises issues de « la Réforme » qui se passait en Europe dans les années 1500,
dont vient le nom « église réformée ». Ces églises sont « chrétiennes » en étant basées sur
Jésus-Christ et la Bible mais elles ne reconnaissent pas l’autorité du Pape. Ces églises font
souvent partie du mouvement « évangélique » parce qu’elles se concentrent beaucoup sur la vie
de Jésus racontée dans « les évangiles du Nouveau Testament ».
Au début, l’assemblée chrétienne louait de l’espace dans les écoles. Depuis 15 ans, elle loue un
local plus permanent mais qui n’est pas « zoné » pour « un lieux de culte ». En 1999, elle a
acheté un terrain à Auteuil où se trouvait une taverne ruinée. L’église a démoli la taverne,
espérant un jour chercher un changement de zonage afin de construire un bâtiment d’église. Au
début des années 2000, l’église avait quelques conversations avec la Ville (urbanisme) afin de
tâter le pouls concernant ce changement de zonage. La Ville ne manifestait pas beaucoup
d’intérêt malgré le fait que 80% de nos membres restent à Laval et paient leurs taxes foncières à
cette Ville. Il y a plus de deux ans, l’église a fait une demande de changement de zonage et elle
attend une réponse de la Ville.
Mes observations : Je n’ai pas fait une étude « scientifique » de la question « de lieux de
cultes » à Laval mais j’aimerais vous faire quelques observations parce que je suis assez
renseigné sur le besoin croissant de ces lieux.
1) Décroissance et Croissance en même temps : Actuellement au Québec (surtout dans la
Grande Région de Montréal), il existe ces deux tendances opposées : décroissance de
fidèles et croissance de fidèles. Nous savons tous que depuis le début de la Révolution
Tranquille, l’assistance régulière de Québécois de souche à l’église catholique a
énormément baissée. En même temps, des centaines de nouvelles églises francophones
(affiliées au mouvement chrétien réformé/évangélique) ont vu le jour. Depuis 1970, ces
églises vivent une vraie croissance. Elles recherchent évidemment des lieux de culte
pour leurs congrégations. Des fois, les églises chrétiennes ont acheté des bâtiments
construits par l’église catholique ou anglicane mais c’est rare à Laval.
Des années 1965-1995, cette croissance dans les églises chrétienne évangélique était
surtout due aux Québécois de souche qui ont laissé leur arrière-plan catholique et
choisissaient de pratiquer leur foi chrétienne à l’intérieur d’une église

réformée/évangélique (ex. baptiste; pentecôtiste; mennonite; alliance chrétienne etc.).
En fait, à peu près la moitié de notre congrégation à l’assemblée chrétienne est
Québécois de souche d’arrière-plan catholique. Même s’ils étaient élevés catholiques,
pour toutes sortes de raisons, ils ont décidé de se joindre à nous afin de nourrir leur
amour pour Dieu et pour leur prochain. Je tiens à clarifier : Ils n’ont pas « changé de
religion »; ils sont restés « chrétiens » mais ils pratiquent leur foi sous la bannière de «
chrétien réformé/évangélique » au lieu de la pratiquer sous la bannière de « l’église
catholique » (qui est aussi ‘chrétien’). En fait dans le christianisme mondiale, il existe 1.2
milliard de catholiques; 700 millions de réformés/évangéliques et 300 million
orthodoxes.
Depuis l’an 2005, notre église a vu une forte croissance de fidèles issus du milieu
francophone ethnique (ex. Haïtien; Africain; autres). En observant d’autres églises
chrétiennes évangéliques qui se trouvent à Laval, j’observe ce même phénomène de
nouveaux fidèles ethniques (ex. Centre évangélique de Laval – 700+ fidèles à Vimont;
Église Portail – 1200+ fidèles et Église La Bible Parle – 400+ fidèles, tous les deux à
Fabreville). Dans le fond, partout au Québec, les groupes ethniques manifestent une foi
chrétienne qui est engagée et vivante. (En passant, l’église catholique voit aussi un
nombre croissant de fidèles venant de milieu ethnique et des fois, en étant en manque
de prêtres catholique québécois de souche, l’église catholique va chercher ses prêtres
parmi les groupes ethniques.)
2) Laval-Urbanisme : Dans mes conversations avec les gens de l’Urbanisme je trouve un
certain manque de connaissance de nos regroupements/dénominations chrétiens
réformés. Ce n’est pas surprenant; presque chaque personne avec qui je parle est
Québécois de souche et n’a jamais eu l’occasion de nous côtoyer. C’est toujours un
plaisir de les informer pourquoi je suis pasteur et pourquoi je prends Jésus au sérieux.
J’explique aussi l’engagement social de chrétiens réformés/évangéliques qui habitent
Laval : Comment nous aidons les pauvres; nous conseillons les couples et les familles;
nous formons de groupe jeunesse; nous assistons les nouveaux immigrants; nous
luttons contre le racisme etc. L’assemblée chrétienne où je suis pasteur est impliquée
dans tous ces moyens de service à la communauté lavallois.

3) Autres religions : Évidemment, ce n’est pas seulement les églises « chrétiens
réformés/évangéliques » composées de Québécois et ethniques qui augmentent en
nombre. La Grande Région de Montréal (qui inclut Laval) reçoit Musulmans, Hindous,
Bouddhistes etc. Une fois encore, beaucoup de ces personnes pratiquent leur religion et
naturellement ils recherchent à établir des lieux de culte. Ces gens ont le même droit de
pratiquer leur foi que nous alors les Villes doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.
(Bémol : Évidemment, les Villes doivent déceler tout regroupement qui cache de la
haine et de la violence en sous d’une « religion ». On ne devrait jamais « normaliser »
l’existence d’un tel regroupement.)

4) En conclusion : L’île Jésus entreprend un grand projet d’aménagement et de
développement. Je suis reconnaissant pour ce projet et avant tout reconnaissant de voir
que vous voyez le besoin d’établir les lieux de culte. Je peux vous assurer que les
pasteurs lavallois que je connais et les églises dont ils représentent ont vraiment le bien
de cette Ville et de ses citoyens et citoyennes à cœur. Nous faisons énormément de bien
à cette ville. En même temps, parce que nous vivons dans une société démocratique où
nous votons, où nous payons nos taxes, où nous sommes citoyens à part entier, nous,
les fidèles des églises chrétiennes réformées/évangéliques, nous attendons à ce que la
Ville nous respecte et prenne au sérieux notre besoin d’avoir des lieux de culte tout
comme l’église catholique.

