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L’église Notre-Dame-de-Later-
rière devra trouver la somme
de 50 000$ pour compléter le
projet de restauration d’environ
1M$du lieu de culte patrimonial,
qui comprend la réfection du toit
et le remplacement des fenêtres.

Les travaux de réfection du toit
ont débuté en août et devraient
être terminés à la mi-novembre.
Cette étape du projet, estimée
tout d’abord à 500 000 $, frô-
lera plutôt les 600 000 $. « En
commençant les travaux du

toit, on s’est aperçu qu’il y avait
des poutres pourries, donc il
a fallu les remplacer », a expli-

qué Jean-Claude Claveau, pré-
sident du conseil de la Fabrique

Notre-Dame-de-Laterrière.
Après la réfect ion du toi t ,

qui sera en tôle galvanisée, les
fenêtres de l’église seront rempla-
cées au printemps. Elles seront
en pin, pour respecter les carac-
téristiques d’origine de l’église,
érigée de 1863 à 1865. Le clocher
a été ajouté en 1871. Des travaux
de plâtrage et de peinture auront
ensuite lieu. Le dossier de la res-
tauration est mené par le mar-
guillier Jacques Tremblay.

DES IMPRÉVUS
« Ces coûts, ce sont sans les

taxes et sans les avenants, qu’on
appelle, soit les imprévus. Heu-
reusement, le ministère de la

Culture subventionne les travaux
à 80%, et fait la même chose pour
les avenants. Mais si on a 200 000$
d’avenants au total, ça nous fait un
40 000$ quand même à trouver »,
a-t-il donné en exemple.
Saguenay devrait aussi contri-

buer à la restaurat ion , une
confirmation du montant étant
attendue sous peu. Près de
100 000 $ ont aussi été amassés
auprès de la population, d’orga-
nismes et d’entreprises grâce à
différentes activités. En procé-
dant à une évaluation conserva-
trice, le président estime que des
frais supplémentaires d’au moins
50 000 $ devront encore être
assumés par la Fabrique. « C’est
une réalité, il va falloir se revirer
de bord », a-t-il souligné.
D’autres collectes de fonds

devraient avoir lieu. «Mais d’un
côté, j’ai l’impression que les

gens ne peuvent plus en donner.
On est environ 2200 familles à
Laterrière. » Des entreprises et
organismes seront aussi sollici-
tés. Rio Tinto, qui possède une
usine à Laterrière, a déjà refusé
de contribuer au projet.

BÂTIMENT PATRIMONIAL
Le bâtiment patrimonial est

classé « A » par le ministère de la
Culture, a indiqué M. Claveau, ce
qui correspond à la plus haute
cote. L’endroit est aussi reconnu
pour la qualité de son acous-
tique. Le Quatuor Saguenay y a
enregistré son premier album et
le Rendez-vous musical de Later-
rière est l’un des événements
connus qui se déroulent dans
le lieu de culte. « La décision du
conseil d’aller de l’avant avec la
restauration n’a pas été difficile à
prendre », a-t-il fait valoir.

NOTRE-DAME-DE-LATERRIÈRE

50000$manquants pour l’église

Jean-Claude Claveau, président du conseil de la Fabrique Notre-Dame-de-
Laterrière, estimeque50000$devront encore être trouvés pour boucler le
projet de restauration de l’église patrimoniale de plus de 150 ans, érigée de
1863 à 1865.—PHOTOLEPROGRÈS, JEANNOTLÉVESQUE

«En commençant les
travaux du toit, on
s’est aperçu qu’il y
avait des poutres
pourries, donc il a fallu
les remplacer.»
— Jean-ClaudeClaveau

Le bâtiment patrimonial est classé «A» par le
ministère de la Culture.
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