
Cri du cœur – Au nom du patrimoine

Depuis plus d’une année, l’église 
Saint-Joseph à Alma est fermée en rai-
son de la pandémie, mais également 
pour des réparations qu’on a dû sus-
pendre temporairement. La Fabrique a 
été dans l’obligation de cesser les acti-
vités à l’intérieur de l’église. Pour com-
bien de temps?  On l’ignore!  

Cet édifice, plus que centenaire, a 
besoin d’une cure de rajeunissement 
d’envergure. On doit y investir 800000$. 
Une facture salée d’autant plus que la Fa-
brique n’est pas éligible, pour le moment, 
à des subventions du Conseil du patri-
moine religieux du Québec. « Ce sont 
des réparations majeures qui doivent 
être entreprises à l’église construite de 
1907 à 1908 », commente Marc Fournier, 
coordonnateur de l’équipe de pastorale et 
secrétaire de l’assemblée de la Fabrique.

La première phase des travaux qui ont 
débuté en mars va coûter 309000$. « Ils 
vont permettre de créer une zone de ven-
tilation unique qui va régler le problème 
de la condensation. »

Surprise de taille
Récemment, une surprise de taille a 

augmenté considérablement le coût de la 
facture. « Le 6 avril dernier, à l’occasion 
d’une analyse approfondie de la toiture, 
on s’est aperçu que des poutres dans 
la structure du toit sont cassées. Pour 

éviter que le toit s’écroule durant les 
rénovations, on doit installer 16 points 
d’appui à partir du sous-sol de l’église », 
explique à son tour André Bergeron, pré-
sident de l’assemblée de la Fabrique de 
la paroisse Saint-Joseph d’Alma.

La deuxième phase des travaux est 
évaluée à environ 300000$ pour conso-
lider les poutres qui soutiennent la toi-
ture. « Plusieurs de ces poutres sont à 
remplacer en urgence, sinon la toiture 
risque de s’affaisser sur l’église. » Fina-
lement, la troisième phase pour restau-
rer le plâtre et les dorures de la nef coû-
tera autour de 200000$.

Une aide déterminante
Ce cri du cœur ne s’adresse pas seule-

ment aux fidèles, mais à l’ensemble de la 
population. « Nous avons besoin de votre 
aide pour maintenir cette belle église en 
santé. Même si vous ne participez pas à 
la vie religieuse de la communauté nous 
vous demandons de faire un effort en 
2021, au nom du patrimoine.

Pour procéder à un don, il suffit de 
participer à la campagne de capitation 
qui va se dérouler dans les prochains 
jours. On peut également, via PayPal 
verser un don à la Fabrique de la pa-
roisse de Saint-Joseph, en allant sur 
le site de l’Unité de la Grande Famille  
www.unitegrandefamille.ca
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