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Pour l’avenir
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de ton église

Pour la protection
de ton patrimoine

Église Sainte-Luce de Disraeli



C’est avec humilité que j’ai accepté de mettre mon expérience 
à profit pour la communauté qui m’a vu grandir et évoluer 
comme personne. Je suis né à Disraeli et j’y ai habité une 
grande partie de ma vie.

Au niveau professionnel, je suis propriétaire de plusieurs 
entreprises au Canada et aux États-Unis, dont trois à Disraeli. 
Nutech qui emploie 130 personnes et qui se spécialise dans 
la sous-traitance en usinage de précision. Les Armes Fierce 
qui produit des carabines à verrou et Fierce Composites qui 
fabrique les crosses ainsi que les canons en carbone pour les 
Armes Fierce. Ces deux entreprises emploient 16 personnes. 
Finalement, en Utah, dans l’Ouest Américain, je possède 
Fierce Firearms qui s’occupe de la distribution de nos armes, 
dans une dizaine de pays à travers le monde.   

Pour moi, l’église Ste-Luce est l’endroit où j’ai fait tous 
mes sacrements eucharistiques, mais aussi un lieu de 
rassemblement des grandes célébrations familiales et 
communautaires. 

Si j’ai accepté la présidence d’honneur, c’est que mon 
attachement est sincère et profond envers Disraeli et surtout 
envers ceux et celles qui y habitent. Il est très important 
de protéger notre patrimoine bâti et l’église Ste-Luce est 
probablement, du moins selon moi, le plus prestigieux 
bâtiment historique à Disraeli. Aujourd’hui, il est de notre 
responsabilité de le restaurer pour permettre aux générations 
futures, d’avoir un lien avec leurs racines, tout comme c’est le 
cas pour nous en 2019.

Dans le contexte actuel, il est tout à fait normal de se poser 
ces questions : Est-ce qu’il y aura encore longtemps des 
messes 5 jours sur 7 à l’église? A-t-on besoin d’un si grand 
espace pour environ 8% de la population qui va à la messe? 
Quelle est la relève de notre curé? Aujourd’hui nous pouvons 
affirmer que l’église Ste-Luce sera pour plusieurs années 
encore un lieu de culte qui évoluera avec les besoins de sa 
communauté. Sa configuration intérieure sera certainement 
transformée, les activités qui s’y dérouleront seront 
diversifiées et surtout, l’église redeviendra un important 
lieu de rassemblement communautaire et familial.

Je suis ravi de m’associer au cabinet de campagne et aux 
membres du personnel de la fabrique, car avec eux, je suis 
assuré que ce projet est gage de succès. Maintenant nous 
avons besoin de chacun et chacune d’entre vous, afin que 
notre levée de fonds pour la restauration de notre église, 
atteigne les objectifs souhaités.

HUGUES VAILLANCOURT 
Président directeur général Nutech

président  LE MOT DU
d’honneur

«



d’honneur

Comme la structure du bâtiment est en bonne condition, il 
est très important aujourd’hui d’apporter une restauration 
majeure à l’enveloppe du bâtiment pour s’assurer que le 
bâtiment demeure sécuritaire. 

Notre église fait partie du patrimoine bâti de Disraeli qui 
fêtera en 2025 son 100e anniversaire. Il est de notre 
responsabilité de lui permettre de poursuivre son histoire 
sur un très beau site situé face au Lac Aylmer.

L’église Sainte-Luce a déjà été le lieu de rassemblement de 
la communauté durant de nombreuses années. L’avenir nous 
laisse croire que son utilisation sera certainement modifié 
mais restera à jamais le point d’ancrage de notre population.

Pour la restauration  

de ton église

Pour la PROTECTION  

de ton patrimoine

Pour L’avenir  
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C’est dans l’édition de décembre du journal Le Cantonnier 
que j’ai pris connaissance de l’urgence d’agir pour notre 
église. Dans les jours qui ont suivi mon retour à Disraeli 
après une carrière professionnelle au Centre-du-Québec et 
en Montérégie, un membre de la fabrique m’a contacté pour 
connaître mon intérêt à prendre la direction de ce projet. 
Ma réflexion a été de courte durée, une discussion avec ma 
complice de toujours, mon épouse et me voilà à structurer et 
recruter les membres qui formeront le cabinet de campagne.

Pourquoi me lancer dans une levée de fonds de 2,5 M$ dont 
750 000$ doivent être recueillis dans la communauté pour 
la restauration de notre église ? Ma réponse est très simple, 
je trouve illogique d’investir plusieurs centaines de milliers 
de dollars pour procéder à sa démolition en cas d’éventuel 
problème majeur de sécurité, alors qu’avec environ le 
même montant provenant de la communauté combiné à 
la subvention éligible de patrimoine religieux du Québec 
on pourrait la restaurer et ainsi la faire vivre encore de 
nombreuses années.

Les spécialistes ont confirmé que la structure du bâtiment 
est en excellente condition et que la majorité des problèmes, 
se situent au niveau de l’enveloppe. Avec les interventions 
proposées par les architectes, l’église pourra faire partie du 
paysage du Lac Aylmer pour plusieurs décennies.

Pour moi, la sauvegarde du patrimoine bâti est une priorité 
et suite à l’ouverture des membres de l’archidiocèse 
de Sherbrooke à s’adapter aux besoins locaux de ses 
communautés, je vois de façon très positive, la restauration 
de notre église pour une utilisation intergénérationnelle.

Actuellement, notre communauté de Sainte-Luce est en 
bonne santé financière, entre autre grâce à la contribution 
volontaire annuelle (CVA) qui se déroule en automne et qui 
couvre les coûts d’opérations. Il est très important de ne pas 
changer vos habitudes de contribution au niveau de la CVA 
car celle-ci est nécessaire à la vie eucharistique de notre 
paroisse. 

La Grande Quête, pour la restauration de ton église, pour la 
protection de ton patrimoine, pour l’avenir de ta communauté, 
est une campagne majeure, qui se déroulera sur une période 
de 5 ans et nous avons besoin de nouvelles sommes d’argent 
de ta part pour atteindre le critère de 30%, établi par 
patrimoine religieux du Québec.

DAVE MORIN
Directeur de campagne

DAVE MORIN
Directeur de campagne
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BERNARD ROULEAU
Ptre-curé

Notre église Ste-Luce de Disraeli a besoin d’amour. 

Construite en 1925, nous nous dirigeons, avec LA GRANDE 
QUÊTE, vers 2025 pour célébrer son 100e anniversaire. 
Lors du feu de la première église le 25 avril 1924(église 
construite en 1883), les gens de Disraeli et région se sont 
levés pour reconstruire une 2e église, celle que nous 
sommes invités à restaurer aujourd’hui… Joignons notre 
coup de cœur à celui donné il y a 100 ans. 

Un monument patrimonial, notre église de Disraeli est 
classée B exceptionnelle dans l’inventaire des lieux de culte 
du Québec… donc subventionnable à 70% dans les coûts 
de restauration. L’église de Disraeli est visible dès l’entrée 
dans Disraeli. C’est un monument qui suscite notre fierté 
patrimoniale….

L’ÉGLISE DE DISRAELI DESSERT 4 000 PAROISSIENS. 
Saviez-vous que, depuis 2015, les 7 communautés (Disraeli, 
St-Julien, St-Fortunat, Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, 
Stratford, Beaulac-Garthby) sont regroupés en une 
paroisse : paroisse St-André-Bessette (St-Frère André). 
50% (4 000 personnes) de la population de notre paroisse 
( 8 000 personnes) est autour de cette église Ste-Luce de 
Disraeli(Disraeli, Ste-Praxède, St-Jacques). Notre église de 
Disraeli doit rendre ses services religieux à la moitié de la 
paroisse. 

UN LIEU IMPORTANT DE RASSEMBLEMENTS RELIGIEUX. 

Chiffres pour l’année 2018 : 27 baptêmes, 27 funérailles, 
4 mariages, 300 personnes chaque fin de semaine pour la 
messe… 3 messes en semaine (lundi, mercredi, vendredi).
Célébrations où notre église de Disraeli rassemble : Noël, 
Pâques, messe country en juillet, messe des défunts en 
novembre… Une chapelle de prière ouverte 7 jours sur 7 
(6 h à 21 h). Souvent donc notre église de Disraeli se 
remplit.

UN LIEU IMPORTANT POUR PLEIN D’ORGANISMES DE 
DISRAELI. 

Notre sous-sol de l’église de Disraeli comprend une grande 
salle et 5 locaux qui desservent toutes les rencontres pour 
la catéchèse, les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, 
l’AFÉAS, les Fermières, les Alcooliques Anonymes… 
Comme curé à cette église de Disraeli depuis 20 ans, j’ai été 
souvent témoin de fierté et de générosité….Joignons notre 
coup de cœur à nos prédécesseurs en 1925 pour célébrer 
avec cette même fierté et générosité le 100e anniversaire 
de notre église de Disraeli restaurée en 2025. 

Citoyen avec vous, paroissien avec vous… dans la foi et 
l’amour… vers 2025.

3 grands

Budget



Subvention provinciale 

1 750 000$
Subvention municipale 

200 000$
Communauté  

550 000$

Le ministère de la culture et des communications du 

Gouvernement du Québec accorde annuellement des 

enveloppes budgétaires au conseil du patrimoine religieux 

du Québec pour la restauration du patrimoine religieux. 

Comme l’église Sainte-Luce est classée B, elle est éligible 

à une subvention totalisant 70% des travaux selon certains 

critères dont celui de l’implication de la communauté 

dans le projet. 

Comme les travaux sont estimés à 2,5 millions,  nous 

aurions droit à une subvention de 1 750 000$, ce qui veut 

dire que nous devrons recueillir dans notre communauté, une 

somme de 750 000$. Bien entendu, afin de nous permettre 

d’atteindre cette somme sans mettre en danger le projet tout 

entier, nous avons établi un plan sur 5 années.

objectifs de notre

Les

3 grands
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levée de fonds

Crédits d’impôt
En effectuant des dons à l’église Sainte-Luce de 
Disraeli, vous êtes admissible à des crédits d’impôt 
des deux paliers de gouvernement. Le crédit d’impôt 
fédéral est de 15 % sur les deux premiers 100 $ et 
de 29 % sur l’excédent. Quant au crédit d’impôt 
provincial, il est de 20 % sur les deux premiers 100 $ 
et de 24 % sur l’excédentaire. (À noter que les taux 
fiscaux sont sous réserve de modifications).

Exemples :
Don de 100$ 
Crédit de 15$ (fédéral)+ 20$ (provincial) = 35$ 

Don de 500$ 
Crédit de 117$ (fédéral)+ 112$ (provincial) = 229$

$



Membres du comité de gestion et 
du personnel
Le rôle des membres du comité de gestion de l’église est de 
contribuer de manière significative à l’administration des 
biens de la communauté (église, cimetière) en collaborant à 
la collecte volontaire annuelle et en organisant des collectes 
de fonds spéciales telle que la levée de fonds pour la 
restauration de l’église.

De gauche à droite : Paul-Eugène Royer, Gaétan Rousseau, 
Gaétan Martineau, Bernard Rouleau (Ptre-curé), 
Richard Dumont (président), Alain Brochu et Carol Jacques.

Ces personnes ont pris la décision de s’investir pour 
différentes raisons mais avec un but commun, atteindre 
les objectifs de campagne et ainsi permettre à notre église 
d’être présente encore longtemps dans le paysage 
de Disraeli. 

Au quotidien, il y a une équipe de travail dédiée à la 
Paroisse Saint-André-Bessette qui voit à la gestion des sept 
églises faisant partie de la paroisse.

De gauche à dorite : Josée Roy, Danielle Henri, 
Soeur Colette Dionne, Bernard Rouleau (Ptre-curé), 
Soeur Marie-Stella Gallant, Denise Ruel et Daniel Audet.

Membres du cabinet de campagne

«
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Bernard Rouleau

Julien Cazes

Caroline Jacques

Linda Mckaig

Dave Morin

Jean-Claude Blouin

Hugues Vaillancourt

Renée-Claude Roy

Josée Roy

Richard Dumont

Les photos sont une gracieuseté de 
                                Caroline Jacques Photographe



19- Travaux de réparation des fissures dans la pierre de 
 granit et la fondation du vestibule d’entrée du sous-sol.

20- Fenêtres de bois, autres que celles de la façade avant, à 
 réparer.

21- Fenêtres du sous-sol à réparer.

22- Vitraux à restaurer. 

23- Portes de bois avant à réparer.

24- Portes de bois autres à réparer.

25- Plâtres intérieurs à réparer au plafond et peinturer.

26- Plâtres intérieurs à réparer aux murs et peinturer.

27- Lambris de bois intérieur à réparer.

28- Déplacer un panneau électrique dans la sacristie.  

29- Remplacer le chauffe-eau défectueux.

30- Remplacement des revêtements de plancher dans la nef.

31- Sabler et vernir le plancher de bois du jubé.

32- Remplacement des bouilloires de chauffage.

33- Raccorder la cuve au sous-sol.

34- Remplacement du système de ventilation de la cuisine.

35- Installer un système d’alarme intrusion.

1- Mur avant en pierre de granit à démanteler et à refaire 
 en entier.

2- Fenêtres avant à remplacer et/ou restaurer.

3- Correction des solins, des noues et relevé des murs des 
 toitures basses.

4- Parvis de béton à démolir et à refaire.

5- Resurfacer la structure de maçonnerie du clocher.

6- Recouvrir d’une membrane, le palier des cloches.

7- Stabiliser la base des cloches.

8- Tôle du clocher à réparer et repeindre.

9- Clocheton à refixer.

10- Perrons latéraux et ses garde-corps à réparer.

11- Trottoir de béton à réparer.

12- Rampe d’accès en béton et ses garde-corps à réparer.

13- Inspection de la structure du jubé, de la nef, par un 
  ingénieur.

14- Refaire la toiture de tôle à la canadienne.

15- Refaire les toitures basses.                                                                                                       

16- Remplacer les bardeaux d’asphalte par de la tôle à 
 baguette.   

17- Réparer et repeindre les fascias de bois.                                                                                  

18- Travaux de rejointoiement de la pierre de granit.                                                                               

Voici la liste des travaux à réaliser en ordre d’importance;

Les travaux estimés au coût de 
2,5 millions seront exécutés en 
plusieurs phases en ordre de priorité 
et devraient débuter au printemps 
2020 et se poursuivre sur 5 années.



à nos partenaires
Merci

Informations? Église Sainte-Luce de Disraeli
300, Avenue Champlain, Disraeli, QC  G0N 1E0
T. 418 449-2723   |   F. 418 449-1873   |   secretariat@steluce.com


