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Deux membres du conseil municipal de
Rimouski, qui insistent pour dire qu'ils
interviennent à titre de citoyens, confirment leur
intention de s'impliquer pour sauvegarder la
Cathédrale et interpellent les Rimouskois.
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Jennifer Murray et Pierre Chassé devant la
Cathédrale de Rimouski.

Jennifer Murray, conseillère de SaintGermain,
et Pierre Chassé, conseiller de Terrasse Arthur
Buies, se disent très sensibles aux différents
cris d'alarme entendus ces derniers jours, sur
l'urgence d'agir pour sauver le bâtiment
religieux dont la construction a débuté en 1854.
La Cathédrale doit subir d'importants travaux
pouvant atteindre entre 4,5 M $ et 5 M $, et est
menacée de fermeture si rien n'est fait.

La publication de plusieurs reportages à ce sujet dans L'Avantage, la semaine dernière, a
suscité énormément de réactions. Mme Murray et M. Chassé sont intéressés à coordonner
les efforts d'un comité qui se chargerait de recueillir toute l'information pertinente et de
créer un plan d'action.
Le comité se ferait aussi le promoteur de toute activité de financement susceptible d'aider à
générer des fonds, tout en laissant ses instigateurs l'organiser dans les grandes lignes. «
Nous ne pensons pas que la Ville doit être la première à donner le signal dans un dossier
comme celuilà et c'est pour ça que nous intervenons à titre de citoyens. Il y a un fort
sentiment d'urgence chez les Rimouskois. Nous envisageons une approche «multi
canaux», ce qui veut dire plusieurs initiatives avec plusieurs porteurs de dossiers. Nous
souhaitons une implication de tous: citoyens corporatifs, entrepreneurs, citoyens tout court
et personnes pratiquantes ou non qui s'intéressent au patrimoine. Je ne crois pas qu'une
campagne de souscription unique, de 4 ou 5 M $, soit la solution. Ça va prendre un grand
effort collectif, mais un effort équitable pour chacun», explique M. Chassé.
À lire aussi dans le dossier spécial:
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Societe/2014-11-18/article-3944172/Prets-a-simpliquer%26hellip%3B-avec-les-autres-citoyen…
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Les élus rimouskois débattent du sort de la Cathédrale
Sort de la Cathédrale: solidarité difficile à établir chez les fidèles
La petite histoire de la construction d'une grande Cathédrale
Les autorités religieuses font le point et la parole est donnée aux paroissiens
Assemblée publique d'information
« J'entends d'abord rencontrer les gens de la Fabrique SaintGermain, obtenir toute
l'information pertinente et présenter un plan de match aux citoyens lors d'une assemblée
d'information et d'échanges. Je m'attends à ce que ça touche et intéresse beaucoup de
monde. Je pense même à appeler la campagne qui naîtra: « La grande corvée ». Toutes
les personnes à qui j'en ai parlé m'ont dit qu'elles trouvent important de se mobiliser pour la
Cathédrale. La toile de fond n'est pas que religieuse. La Cathédrale est aussi un symbole
de Rimouski ». Les intéressés peuvent écrire à pchasse63@gmail.com .
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