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Incendie d'une église à Saint-Sixte : la communauté est dévastée

Un incendie a détruit, hier en fin d'après-midi, l'église ainsi qu'une résidence du
village de Saint-Sixte, au nord de Thurso, dans l'Outaouais.

Selon le témoignage d'un voisin, Roch Lafortune, ! le feu a débuté dans l'ancien
presbytère, qui est une demeure adjacente, et s'est propagé sur l'église qui est assez
près. Ça a pris dans la sacristie en arrière, qui est le bureau municipal présentement.
Ça s'est propagé sur le mur extérieur de l'église. "

! C'est la désolation totale [...] C'est triste. On est
démunis beaucoup devant un sinistre comme ça. "
— André Bélisle, maire de Saint-Sixte

La localité a non seulement perdu une partie de son histoire, mais également
d'importants documents. Le bureau municipal était en effet situé derrière l'ancienne
sacristie.

! La Municipalité est très handicapée ", reconnaît le maire André Bélisle. ! C'est notre
bureau municipal qui a passé au feu en même temps. "
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Les logements à proximité - dont le presbytère qui avait été converti en résidence
unifamiliale - étaient occupés, mais les résidents ont pu sortir à temps.

Il n'y a eu aucun blessé, seulement des dommages matériels.

! Il n'y en aura plus de mariages à Saint-Sixte, de
cérémonies. C'est le noyau du village et on vient de
le perdre. "
— Sylvie Joly, résidente de Saint-Sixte

L'église de Saint-Sixte, construite de 1886 à 1895, servait toujours de lieu de culte et
avait récemment procédé à des travaux de rénovation.



Pour combattre le brasier, les pompiers du secteur ont dû faire fait appel à leurs
collègues de Ripon, de Saint-André-Avellin, de Papineauville, du canton de Lochaber
et même de Gatineau, avec son camion-échelle.

! Les pompiers ont tout tenté ", souligne le maire André Bélisle. ! Ils ont travaillé
d'arrache-pied. Heureusement, il n'y a pas eu de vent énorme; il y aurait eu plus de
bâtiments qui auraient pu y passer. "

André Bélisle, étant opérateur de pelle mécanique, a lui-même dû détruire ce qu'il
restait de l'église hier soir.

! J'ai mis les bâtiments à terre. Ce n'est pas de gaieté de coeur ", dit-il, ému. ! Il faut
faire face à la réalité. On va se relever. "



La Sûreté du Québec (SQ) est responsable de l'enquête, qui vise à déterminer la cause
du brasier.

À écouter : La réaction du maire André Bélisle à l'émission Voici l'été

! Ce sont des murs en bois remplis de rip pour l'isolation. Quand le feu se propage là-
dedans, c'est très difficile... Quand c'est en hauteur comme ça, c'est une vraie
cheminée. C'est incontrôlable, des incendies comme ça ", souligne M. Bélisle.
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Une valeur historique et culturelle

L'église avait subi des transformations au fil des décennies, dont le retrait du maître-
autel et des autels latéraux en 1945, en plus d'ajout de tuiles et d'un revêtement en
vinyle.

Pour ces raisons, le bâtiment religieux n'avait pas obtenu une cote patrimoniale très
élevée, lors de son évaluation en 2005.

! La valeur est plus historique et culturelle que
patrimoniale. "
— Michel Prévost, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et
archiviste en chef de l'Université d'Ottawa



! Ce n'était pas une église qui avait une très grande valeur patrimoniale, mais elle
avait quand même une belle valeur historique ", explique le président de la Société
d'histoire de l'Outaouais. Michel Prévost.

! Les bâtiments plus que centenaires à Saint-Sixte, on s'entend qu'il n'y en a pas
beaucoup. C'était surtout le symbole, le bâtiment le plus important du village ",
ajoute-t-il.

M. Prévost évoque d'ailleurs ce ! phare ", qui attirait le regard. ! Quand on passait, ce
qui nous frappait c'était cette église blanche qui dominait au centre du village ", note-
t-il. ! Ça va créer un trou énorme au centre du village. "

Voici à quoi ressemblait l'intérieur de l'église (Crédits : Inventaire des lieux de culte
du Québec) :
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