QUE POUVEZ-VOUS FAIRE?
Finances:
Estimation du coût total
Phase une		

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Projet pour l’avenir

Contact: Building.Fatima@gmail.com
Site du Web: www.ourladyoffatima.ca

14,000,000$
8,300,000$

Votre Comité de Construction:
•

L’Abbé Patrick Chisholm

•

Clarissa Brennan

La Somme Requise Pour le
début de la phase une (40%) 3,320,000$

•

Dan Legal

•

Daniel Roy

Le Fonds de Construction
de la paroisse		

•

Matt Henney

•

Mary Alice Boyer

•

Margaret Huggan

1,500,000$

Solde financé
à travers un emprunt

4,980,000$

Une collecte requise

1,820,000$

Où nous en sommes:
Nombre de familles
dans la paroisse		

Our Lady of Fatima Parish /
La Paroisse Notre Dame de
Fatima

750

La contribution hebdomadaire
moyenne par famille
13$
(inclus la première quête, celle du fonds de
construction et le remboursement du Projet Avance)
Le salaire moyen des familles de la
Vallée du Bas-Fraser
43$/h*
Le don hebdomadaire recommandé est une
heure de salaire.
*Selon Statistique Canada pour 2015

CONDITIONS ACTUELLES
•
•

Problèmes sismiques moyens à élevés dans
tous nos bâtiments.
Améliorations mécaniques / structurelles /
électriques nécessaires pour la sécurité et
l’efficacité énergétique.

HISTORIQUE
•
•
•

•

•
•

L’église actuelle a été construite en
1958
L’école actuelle a été construite en
1948 et a maintenant 70 ans.
Les dernières améliorations ont été
en 2010 au système d’eau, pluvial et
d’égouts sanitaires ainsi que l’achat
d’un portable pour accommoder la
pré-maternelle au coût de 250,000$.
En 2013, Fatima a dû développer
un plan du Renouvellement de
l’infrastructure spécifiquement axé
sur les évaluations sismiques
En 2014, l’Archidiocèse a distribué des
rapports à toutes les paroisses.
En 2015, le Plan Directeur du
Campus a engagé des consultants
professionnels pour obtenir une
évaluation plus détaillée avec des
recommandations pour réparation/
remplacement.

OPTIONS
Bâtiment

État
Sismique
(RCAV)

Besoins non
sismiques

Centre Fatima/
Gymnase

Moyen

Réparations
minimales requises

Église

Élevé

Importantes
réparations
structurelles,
électriques et
mécaniques
requises

École

Moyen

Importantes
réparations
requises

Presbytère/
Bureaux

Moyen

Amélioration des
planchers et de
l’isolation.

Terrain de
stationnement

N/A

L’amélioration du
drainage, du sol et
du compactage

Trois options ont été soumises à l’Archidiocèse:
1. Réparations minimales
•
Coût estimé 700,000$
•
N’inclus pas les améliorations sismiques
•
Ne répond pas aux exigences de l’Archidiocèse
2. Réparations partielles
•
Coût estimé 11,300,000$
•
Améliorations sismiques de l’église
•
L’addition d’un vestibule et des bureaux dans
l’église
•
Le remplacement du bâtiment de l’école
•
Les réparations mécaniques et électriques
recommandées pour le Centre Fatima
3. Remplacement (église, école et presbytère)
•
Coût estimé 14,000,000$
•
Phase 1 – Nouvelle église, presbytère, bureaux
et stationnement supérieur : 8,300,000$
•
Phase 2 – Nouvelle école et stationnement
inférieur : 5,600,000$
•
Phase 3 – Réparations électriques du Centre
Fatima/Gymnase 50,000$
À long terme, l’option 3 est le choix le plus rentable,
et le plus facile à compléter logistiquement.
L’option 2 nécessite toujours la fermeture complète
des bâtiments pendant une période prolongée

