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© Photo TC Media  Thérèse MartinLes gens devront utiliser les portes situées du côté ouest

pour pénétrer à l’intérieur de la

La Cathédrale SaintGermain est loin d'être en bon état.Cathédrale jusqu’à ce que des

Des travaux urgents doivent être effectués pour sécuriser la Cathédrale
SaintGermain. Un périmètre de sécurité sera délimité du côté est au cours
des prochains jours et la circulation par les portes avant sera interdite.
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grillages soient installés sur la partie avant, dans le but d’éviter des chutes possibles de
matériaux. « Nous prévoyons installer les grillages avant la midécembre. Lorsque ce sera
fait, les gens pourront à nouveau pénétrer dans l’édifice par les portes avant. » Le Conseil
de fabrique doit prendre rapidement ces décisions à la suite d’avertissements émis par les
assureurs et pour respecter les règles de la Régie du bâtiment.
Par ailleurs, le comité aviseur a déposé son rapport au Conseil de fabrique samedi dernier.
Les experts recommandent la fermeture de la Cathédrale au printemps, en raison de l’état
de l’édifice.
Selon le président du Conseil de fabrique SaintGermain, René Roy, tout n’est pas encore
joué, cependant. « Les membres du comité aviseur ont recommandé la fermeture à
compter du 6 avril, après la fête de Pâques. Il faut bien comprendre que c’est une date
hypothétique, qu’il s’agit d’une recommandation et non d’une décision. Si nous devons
fermer la Cathédrale au printemps, ce sera pour des raisons de sécurité et parce qu’on
n’aura pas le choix. Mais le Conseil de fabrique veut se donner un temps de réflexion. Nous
travaillons déjà à former un comité qui aura pour tâches de recueillir les avis et des idées
de financement, de consulter la population. Nous allons analyser tout ce qu’il sera possible
de faire pour sécuriser le bâtiment et le maintenir ouvert. »
À lire aussi dans le dossier spécial:
Les élus rimouskois débattent du sort de la Cathédrale
Sort de la Cathédrale: solidarité difficile à établir chez les fidèles
Prêts à s'impliquer… avec les autres citoyens
La petite histoire de la construction d'une grande Cathédrale
Les infiltrations d’eau continuent à l’intérieur du bâtiment. Les travaux évalués à près de 5
millions $ comprennent la réfection complète du toit et un important travail de maçonnerie
dans les murs. Les travaux devront être réalisés à l’intérieur d’un délai de cinq ans.
Le Conseil de fabrique entend informer la population rapidement, non seulement de l’état
de la Cathédrale, mais aussi de ses intentions concernant les cinq autres églises de la
paroisse SaintGermain. Le Conseil de fabrique doit maintenant prendre position mais en
définitive, c’est à l’archevêque de Rimouski, Monseigneur PierreAndré Fournier, que
reviendra la décision finale.
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