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Une étude pour la conversion de
l'église Sainte-Thérèse en musée
Mélyssa Gagnon

S aguenay financera une étude de

faisabilité visant à déterminer

si l'église Sainte-Thérèse, à

Arvida, peut être convertie en musée.

Une enveloppe de 37 500 $ a été

réservée par la Ville de Saguenay pour

mener la démarche à bien. Une résolu-

tion en ce sens a été adoptée par les

membres du comité exécutif lors d'une

assemblée tenue le 9 avril dernier.

Une demande d'aide financière sera aus-

si soumise au Conseil du patrimoine re-

ligieux du Québec, qui administre un

programme de requalification des lieux

de culte excédentaires patrimoniaux. Le

tout est cependant tributaire de l'obten-

tion d'une résolution de la fabrique de la

paroisse, toujours propriétaire du temple

religieux.

Pour être jugée admissible au pro-

gramme, la demande doit être soumise

avant le 1er mai 2020.

Une place de choixDepuis plusieurs an-

nées, en marge de la démarche menée

par le Comité pour la reconnaissance

patrimoniale d'Arvida (CORPA), le mi-

lieu souhaite développer un projet visant

l'implantation d'un centre d'interpréta-

tion et d'information destiné à la popula-

tion et aux touristes.

L'église Sainte-Thérèse, confrontée à

une baisse de fréquentation des fidèles,

demeure le lieu privilégié en raison de

son caractère historique.

L'aluminium occuperait une place de

choix à l'intérieur du musée en raison

du lien historique qui unit l'entreprise

Rio Tinto (autrefois Alcan) et la com-

munauté. Rio Tinto a d'ailleurs créé une

fiducie pour le patrimoine de l'industrie

de l'aluminium d'Arvida en 2017.

Construite en 135 jours, Arvida a reçu

le titre de 13e arrondissement historique

du Québec en 2018.
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