19 août 2018
Une bonne nouvelle! Support financier supplémentaire pour les travaux de
restauration de l'église.
La Fabrique de la paroisse St Stephen a le plaisir de vous faire part de l'attribution de 91 274 $
de support financier supplémentaire récemment annoncée par Madame Marie Montpetit,
ministre de la Culture et des Communications du Québec. Au début du printemps, la fabrique
avait déposé une demande d'assistance financière supplémentaire auprès du Conseil du
Patrimoine Religieux du Québec (CPRQ) pour nous permettre de compléter nos travaux sur
l'église avec des restaurations de grande qualité et conformes aux exigences patrimoniales.
En fin 2015, le CPRQ et le ministère de la Culture et des communications nous avaient alloué
168 336 $ d'aide financière pour nos travaux de restauration des contre-fenêtres de l'église, des
réparations structurelles, et la réfection de la toiture. Au cours des études techniques
préliminaires effectuées en 2016 et 2017, le coût de ces travaux de restauration s'est avéré plus
élevé que prévu à cause des exigences patrimoniales qui nous forcent à rester aussi proches
que possible des styles et matériaux utilisés lors de la construction de l'église à la fin du 19e
siècle. La fabrique avait donc décidé de déposer une demande de support financier
supplémentaire.
Comme vous le savez, la première tranche des travaux est bien entamée. Les contre-fenêtres
de l'église ont été démontées et sont en cours de restauration. Elles seront remontées au cours
du mois d'août 2018. La corniche de l'église sera restaurée et repeinte en même temps. Grâce
au financement supplémentaire qui vient d'être annoncé, le remplacement de la toiture avec
une toiture « en tôle pincée » ou en tôle « à la baguette » 1 selon la norme pour une église du
Québec de la fin du 19e siècle, pourra se faire au cours de l'été 2019 ou de l'été 2020.
Il faut noter que ce financement supplémentaire augmente de 67 334 $ à 106 452 $
l'investissement que la paroisse doit faire dans ces travaux (30 % du coût total). Plus de la
moitié des ces fonds ont été obtenus au cours de la grande levée de fonds organisée par la
fabrique en 2017. Le reste viendra du budget de la paroisse et de la vente de terrain sur
laquelle la fabrique est en train de travailler.
La Fabrique de la paroisse St-Stephen aimerait souligner le support proactif de Monsieur
Jocelyn Groulx, directeur du CPRQ et de Madame Marie Roy, présidente de sa Table Régionale.
Ils nous ont aidés à obtenir le support du ministère de la culture et des communications. Nous
sommes très reconnaissants pour les conseils qu'ils nous ont donnés dès le début et qu'ils
continuent à nous donner tant pour l'obtention du support financier que du point de vue des
critères reliés à un édifice patrimonial. Nous leurs en sommes très reconnaissants.
Les paroissiens qui désirent avoir plus de renseignements sur ce projet sont invités à
communiquer avec Jérôme Doutriaux au 819-827-0694, ou par courriel à
doutriaux@sympatico.ca
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Pour une description de ces types de toiture, vous pouvez consulter le site
https://actionpatrimoine.ca/outils/fiches-techniques/couverture-de-tole-2/

