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Donald Bélanger

doivent débattre cette semaine du rôle que la Ville devrait
jouer dans les efforts de remise en état de la Cathédrale de Rimouski.

C'est ce que souhaite le maire suppléant de Rimouski, Donald Bélanger,
lorsqu'interpellé à ce sujet par L'Avantage. M. Bélanger croit aussi que le moment est
propice pour discuter également de la somme de 200 000 $ que réclame la Fabrique Saint
Germain à la Ville, en raison d'un prétendu défaut de paiement dans une entente relative
au chauffage de la Cathédrale et du presbytère. Rappelons que la Cathédrale est menacée
de fermeture en raison de son mauvais état. Elle nécessite des investissements de près de
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5 M $.
« Il y a eu quelques rencontres entre M. le maire et Mgr PierreAndré Fournier, de même
qu'avec les dirigeants de la Fabrique, mais les autres membres du conseil n'ont pas été
beaucoup impliqués dans le dossier jusqu'à maintenant. Les conseillers n'ont pas eu à se
prononcer à date mais je crois qu'il est temps qu'on en discute avec M. Forest (le maire,
Éric) et que nous prenions position, autant pour le 200 000 $ que pour ce que nous ferons
ou pas pour les efforts de sauvegarde de la Cathédrale», estime M. Bélanger.
À lire aussi dans le dossier spécial:
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 autorités religieuses font le point et la parole est donnée aux paroissiens
« Tous une opinion»
Pour M. Bélanger, le temps est venu pour les élus de mettre leurs points de vue en
commun. « Nous avons tous une opinion quant à l'aide à apporter pour la Cathédrale mais
nous n'avons pas émis d'idée commune. Comme individus, on peut contribuer, comme le
font mes collègues Jennifer Murray et Pierre Chassé, mais j'ai été interpellé par des
citoyens qui se demandent ce que la Ville est prête à faire pour la Cathédrale et je crois
qu'il est temps d'en décider. »
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