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A

près des années d'attente et la
menace d'une fermeture, Radio-Canada a appris que

l'église Sainte-Thérèse d'Arvida aura finalement son nouveau toit.
Le chantier d'un demi-million de dollars
va débuter à la fin du mois d'avril.
Grâce à ces rénovations, le bâtiment patrimonial pourrait devenir un musée d'ici
cinq ans, tout en conservant sa vocation
religieuse.
Le Conseil du patrimoine religieux du
Québec investit 280 000 $ et la Ville de
Saguenay 220 000 $ pour réaliser ces
travaux d'envergure qui s'échelonneront
sur un mois.
Le nouveau toit pourra servir durant une
centaine d'années. Il sera semblable au
toit du Manoir du Saguenay.
Des prières exaucées Les travaux sont
une véritable bénédiction pour les
paroissiens inquiets pour la sécurité du
bâtiment.
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C'est vraiment un soulagement parce
que c'est une belle église. Le monde a
participé beaucoup, les gens de l'Alcan
ont donné beaucoup pour cette église-là.
Ça fait que c'est bien important que ça
reste ouvert, confie Lorraine Tremblay,
une paroissienne.
Dans un milieu patrimonial, un ar-

rondissement historique, tu ne peux pas
démolir une église. Il faut la garder vivante, il faut la garder pour les citoyens.
On va la conserver. On va la tenir debout.
Carl Dufour, conseiller municipal
D'église à musée Des discussions sont
en cours avec le Centre d'histoire
d'Arvida pour que le futur musée dédié
à l'histoire du quartier patrimonial élise
domicile dans l'église.
Le centre d'interprétation permettrait de
conserver une partie du lieu de culte,
dont la chapelle d'adoration perpétuelle.
La directrice générale du Centre d'histoire d'Arvida et du Centre d'histoire SirWilliam-Price, Josée Bergeron, assure
qu'un comité est responsable de
réfléchir à l'avenir du bâtiment.
Le musée inciterait notamment les gens
du quartier à participer aux expositions
avec leurs témoignages ou en léguant
des photographies ou des artefacts.
Ça serait de développer une approche
écomuséale. Il y a quelques écomusées
au Québec, mais il y en a pas mal plus
en France. C'est une philosophie de
musée, un type de musée qui est très ouvert sur sa communauté, explique Josée
Bergeron.
D'après le reportage de Priscilla Plamondon Lalancette
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