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© Photo gracieuseté  Stéphane FournierSelon l’étude qui a été effectuée par des architectes

et des ingénieurs, il en coûterait

L'avenir de la Cathédrale de Rimouski se joue actuellement.environ un million de dollars pour

Le Comité aviseur a remis samedi au Conseil de fabrique SaintGermain
son rapport sur l’état des six églises de la paroisse. La fabrique prendra
bientôt position sur l’avenir des églises mais nous savons déjà que celui de
la Cathédrale n’est pas compromis.
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remettre en état cinq églises, soit celles de SaintRobert, SaintPieX, SainteAgnès, Sacré
Cœur et PointeauPère. Cependant, la réfection de la Cathédrale exigera à elle seule un
investissement de l’ordre de 5 millions $.
Depuis plusieurs mois, devant l’ampleur des travaux à réaliser, des centaines de
Rimouskois s’inquiètent de l’avenir de la Cathédrale SaintGermain. Le président du
Conseil de fabrique, René Roy, nous a confié qu’un comité indépendant pourrait être formé
ayant pour mandats de consulter le milieu sur l’avenir de la Cathédrale et de recueillir des
fonds pour permettre de réaliser les réparations qui s’imposent. « Je pense qu’il faut trouver
des alternatives, donner la chance au coureur. Le Conseil de fabrique n’a ni les ressources
ni les effectifs pour gérer une campagne de financement. »
Le comité auquel serait confié l’avenir de la Cathédrale serait formé de gens d’affaires ou
de personnes qui ont d’excellents contacts dans ce domaine, de leaders
socioéconomiques. Pour l’instant, le maire Éric Forest rejette l’idée de voir la Ville de
Rimouski investir dans la réfection de la Cathédrale, même si elle est située au cœur de
l’agglomération urbaine. Cependant, René Roy conserve l’espoir d’obtenir un montant de
l’administration municipale, si le comité recueille préalablement un bonne somme d’argent.
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
La fabrique pourraitelle prendre la décision de vendre une autre église pour payer les
travaux de réfection de la Cathédrale ? Difficilement puisque selon René Roy, une somme
maximale de 600 000 $ pourrait être obtenue de la vente d’une église de Rimouski, alors
qu’il faudra débourser 5 millions $ pour la Cathédrale.
Autre texte et photos disponibles de la Cathédrale, cette fois en référence à son
histoire: http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/20141111/article3936383/Une
erreurhistoriqueporteombragealaCathedrale/1
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