L’ancienne église Sainte-Irène de Laferté
Données nominatives
Nom du bâtiment

:

Date de construction

Concepteur

Ancienne église
Sainte-Irène de Laferté

:

:

1935 (construction)
1948-1950
(agrandissement
et remodèlement)
Lucien Côté
curé-bâtisseur

Nom dans l’Inventaire des lieux de cultes du Québec :
Église Sainte-Irène
Nom dans le Répertoire du patrimoine culturel du
Québec :
Église de Sainte-Irène
Nouvelle dénomination proposée :

Ancienne église Sainte-Irène de Laferté

Autre(s) nom(s) : (incluant les anciennes dénominations)

Église de Laferté
Maison du souvenir de Laferté

Type de bien :

Immobilier

Mouvement architectural :

Architecture vernaculaire

Thématique(s) :

- Patrimoine religieux (Culte)
Tradition religieuse : Catholique
- Patrimoine de colonisation

Présence et statut dans les banques de données patrimoniales
Inventaire des lieux de culte du Québec (2003) :
Répertoire du patrimoine culturel (RPCQ) :

Fiche 2003-08-121
Identifiant 159636

Description
L’ancienne église Sainte-Irène de Laferté est un lieu de culte catholique édifié en 1935.
D’architecture vernaculaire, l’église en bois était aussi à l’origine recouverte de bois avant de
recevoir l’actuel revêtement contemporain. L’église adopte un plan en croix latine avec un chevet
plat. Les bras du transept forment des chapelles latérales polygonales. Un clocher-porche se
dresse au centre de façade, surmonté d’une flèche et d’une croix. L'ancienne église Saint-Irène se
situe dans le cœur villageois du secteur Laferté de la municipalité de Taschereau.

Biens associés
Dans l’Inventaire des lieux de culte du Québec :

Salle communautaire

Dans le RPCQ :

Aucun bien associé

Données spatiales
Adresses
Région administrative :
Municipalité :
Quartier ou secteur :
Circonscription électorale québécoise :

08
Abitibi-Témiscamingue
Taschereau
Laferté
Abitibi-Ouest

Numéro civique et odonyme :

311, chemin de Laferté

Lieux-dits :

Aucun

Localisation informelle :

Aucune

Matricule (municipal) :

5683-57-3721

Localisation GPS :

Image satellitaire :

https://satellites.pro/
Codes Borden

Ne s’applique pas

Données de droit réel immobilier
Cadastre
Cadastre du Québec :

4 880 342

Ancienne données cadastrales :
Circonscription foncière
Division cadastrale
Abitibi
Canton de Privat
Superficie (au cadastre): :

Lots
18-12 et 19-12 du Rang 2

3 804,40 m2

Propriétaires
Chaîne des titres (par ordre chronologique décroissant)
Vendeur

Acheteur

Date

Acte

Type d’acte

Prix

Corp. Épisc. cath.
romaine d’Amos

Club des
Loisirs de
Laferté

18 juin 2007

14 344 501

Vente

500 $

Couronne

Corp. Épis.
cath. romaine
d’Amos

6 juillet 1944

44298

Lettres
patentes

Statut de bien patrimonial

Aucun

Données architecturales
Catégorie fonctionnelle :
1) Services et institutions
(Églises, temples, synagogues et mosquées)
2) Patrimoine institutionnel et civil (Musée)

Données descriptives générales :
Plan au sol :
Nombre d'étages :
Matériaux structuraux :
Matériaux dominants :

Croix latine
1
Bois
Vinyle (extérieur)
Carton-fibre (intérieur)

Saillies :

Portique
Clocher
Transept
Cheminée
Perron

Ornements :
Chambranles

Fronton
Gâble
Niche
Croix
Chambranles

Données descriptives spécifiques (extérieur)
Élément

Matériau

Type

État

Fondations :

Piliers de béton

Toit :
Porte principale :
Fenêtres :

Bardeau d’asphalte
Bois
Bois

avec revêtement
de panneaux de béton
à deux versants droits
à caissons
en arc brisé

Excellent
Nécessite une réfection
Excellent
Excellent

Données descriptives spécifiques (intérieur)
Matériaux murs :
Matériaux voûte :

Carton-fibre
Carton-fibre

Forme de la voûte :

Arc brisé

Plan intérieur :
Type de chevet :

Rectangulaire
Plat

Dispositions intérieures
(composantes) :

Chapelles aux bras du transept
Tribune arrière

Contenu intérieur intégré :

Niches

Contenu intérieur mobile :
- Mobilier

-

Œuvres d’art

Bancs
Autels
Confessionnaux
Statues
Chemin de la croix
Tableaux

Bon
Bon

Données historiques
DATES : (construction – agrandissements – transformation – désacralisation – etc.)
1935
1948-50

Construction de la nef
Ajout de la sacristie, du transept et du clocher
Remplacement des portes et fenêtres de la nef et de la façade

BIENS ASSOCIÉS : liens avec d’autres bâtiments (inventoriés ou non)
Aucun
PERSONNAGES RECONNUS ASSOCIÉS (personnages déjà présents dans le Répertoire du
patrimoine culturel québécois) (architecte, entrepreneur, artisan, artiste, constructeur,
commanditaire, etc.)
18420 Lucien CÔTÉ, ministre du culte, concepteur, constructeur
32779 Hector LAFERTÉ, homme politique
27718 Irène SÉNÉCAL, mécène, bienfaitrice
AUTRES PERSONNES ASSOCIÉES (à faire ajouter éventuellement au RPCQ) : administrateur,
architecte, artisan, artiste, collaborateur, commanditaire, concepteur, entrepreneur, occupant,
paroissien, visiteur, etc.
Henri PARÉ, officier du culte, constructeur
GROUPES ASSOCIÉS (locaux, régionaux, nationaux) déjà présents dans le RPCQ
Aucun
AUTRES GROUPES ASSOCIÉS (à faire ajouter éventuellement au RPCQ)
Aucun

Informations historiques :
Antécédents
1934

Arrivée du premier curé

Chronologie de la construction :
1935

Construction de l’église

1948

Construction de la sacristie, du clocher et du transept

1950

Finition intérieure

Évaluation du potentiel patrimonial
État physique :

Excellent – Bon – Passable - Mauvais

État d'authenticité :

Excellent – Bon – Passable - Mauvais

Cote dans la hiérarchisation régionale (Inventaire des lieux de culte de 2003) : Faible (E)
Évaluation patrimoniale actuelle :
Critères d’évaluation (valeurs) : histoire – usage – architecture – authenticité – contexte
Valeur :

Exceptionnelle – supérieure – bonne – moyenne – faible –

Résumé :
L’ancienne église Sainte-Irène de Laferté présente un intérêt patrimonial pour sa valeur
architecturale. L’église, construite en 1935, deux ans après la fondation de la colonie, compte parmi
les premières constructions permanentes du village. Pendant les deux premières années, avant
qu’un premier couvent ne soit construit, l’église sert aussi à loger les deux salles de classe du
village. Le bâtiment témoigne d’une variante des églises de colonie dont il ne subsiste aujourd’hui
que très peu d’exemples. C’est une construction durable et polyvalente qui, advenant la
construction d’un nouveau lieu de culte, peut facilement être transformée pour répondre à d’autres
besoins communautaires. À son arrivée à Laferté en 1947, l’abbé Lucien Côté, grand bâtisseur
d’églises et de presbytères en Abitibi-Ouest, entreprend de renouveler l’architecture de sa nouvelle
église. De 1948 et 1950, il en conçoit le réaménagement et supervise lui-même les travaux
d’agrandissement (sacristie, transept, clocher-porche) et de finition intérieure. Le style gothique
modernisé vient métamorphoser la modeste église de colonie qui n’a plus rien à envier aux plus
riches paroisses du diocèse.
L’ancienne église Sainte-Irène de Laferté présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique.
L’église témoigne du contexte particulier de développement des nouvelles collectivités nées des
plans de colonisation des années 1930, de la solidarité et de l’esprit communautaire et de la volonté
du milieu de se doter d’infrastructures pratiques et durables. Les talents d’un prêtre-bâtisseur
comme le curé Côté, l’apport bénévole de dizaines de paroissiens et la contribution de bienfaiteurs
extérieurs, sont d’éléments caractéristiques de l’art de bâtir dans les zones de colonisation comme
celles de l’Abitibi-Témiscamingue.
Éléments caractéristiques
Les éléments caractéristiques de l’ancienne église Sainte-Irène de Laferté liés à sa valeur
architecturale comprend, notamment :
- sa position au centre du village de Laferté;
- son volume rectangulaire et son toit à deux versants;
- son clocher-porche et ses ouvertures ogivales;
- son portail central surmonté d’un fronto;
- sa niche centrale avec sa statue de sainte Irène;
- son clocher et sa flèche;
- ses chapelles latérales;
- son perron.
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« Des fêtes à Laferté », L’Action catholique, 27 octobre 1950, p. 12
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Données iconographiques
Images (par ordre chronologique décroissant) avec références exactes, crédits et droits
2021 :

2003 : Inventaire des lieux de culte du Québec

1950 :

«Église de Laferté ,Abitibi-Ouest». Photo : Gérard Ouellet, 1950, BAnQ, E6,S7,SS1,P81705
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3053010

1946 :

Publication de Michel Gauthier, groupe Facebook «L'Abitibi-Temiscamingue - Une Histoire En Photos» 30
mars 2022

1937

L’école-chapelle de Laferté en Photo tirée de : L’Abitibi d’hier et d’aujourd’hui, 1938, p. 292.

1935

L’église de Laferté (à droite sur la photo). Le Soleil, 20 août 1935, p. 14

