Communiqué de presse
Gatineau, le 18 août 2021
« Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, un joyau patrimonial »
Le Ministère de la Culture et des Communications et la population locale
poursuivent leur appui pour l’église patrimoniale Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Après avoir été lancée en octobre 2019, la campagne majeure de financement pour la
restauration de l’église patrimoniale Notre-Dame-de-la-Guadeloupe entre dans son blitz final
alors que les travaux sont en cours depuis le printemps dernier. Avec un objectif de 260 000$,
plus de 235 000$ ont déjà été récoltés grâce à la générosité de la population locale et des
paroissiens et paroissiennes. Sur le thème « Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, un joyau
patrimonial », la campagne est présidée par M. Marc Bureau, ancien maire de Gatineau,
appuyé par Mgr Jean-Charles Dufour qui a été curé de la paroisse pendant près de 30 ans
jusqu’en 2015.
La campagne représente 30% du coût des travaux majeurs pour la restauration du clocher, du
parvis de l’église, incluant la rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite, de même que
la porte latérale de l’église. Évalués à environ 900 000$, 70% des travaux sont financés par le
Ministère de la Culture et des Communications via le Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Le 25 juin dernier, la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive a reçu une lettre de la ministre de la
Culture et des Communications, madame Nathalie Roy, pour l’annonce d’une aide financière
additionnelle de 170 060$ pour la réalisation des travaux. Au total, c’est un montant maximum
de 619 000$ qui est accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme de
restauration du patrimoine religieux. Le projet de restauration de l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe est d’ailleurs un projet important pour la Table régionale de concertation pour
l’Outaouais du Conseil du patrimoine religieux du Québec.
Reconnue depuis quelques années comme église patrimoniale, Notre-de-Dame-de-laGuadeloupe est la seule église en Outaouais, construite entre 1945 et 1965, qui a la cote A
selon le classement du patrimoine religieux. C’est à l’automne 1961 qu’a débuté la construction
de l’église et du presbytère Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Les travaux avaient été confiés à la
compagnie L’Abbé Construction Ltd au montant de 268,735$. La première messe dans la
nouvelle église a été célébrée le 23 décembre 1962.
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