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Une rencontre s'est tenue jeudi soir entre monseigneur Fournier et ses proches
collaborateurs concernant l'avenir des églises de Rimouski. Une décision importante sur le
sort de la cathédrale de la ville sera annoncée dans les prochains jours.
Il y a deux semaines, des experts ont recommandé de fermer la Cathédrale de Rimouski à partir du
6 avril 2015 pour des raisons de sécurité.
Les travaux pour restaurer la cathédrale de 150 ans étaient d'abord évalués à 5 millions de dollars,
mais ils seraient plus importants, a estimé monseigneur PierreAndré Fournier en entrevue à Radio
Canada.
Le toit du bâtiment coule et pourrait s'effondrer. Les pierres, elles, menacent de tomber. Un grillage
est installé autour du bâtiment par mesure de sécurité.
Le président du conseil de fabrique, René Roy, a confirmé que l'état du bâtiment est
catastrophique. « La structure extérieure, la maçonnerie, depuis un an, deviennent de plus en plus
problématiques. Avec l'hiver qui s'en vient, elle va devenir encore plus problématique parce que
c'est les joints de mortier dans lesquels l'eau peut rentrer qui peuvent gonfler. Quand ça gonfle,
c'est les pierres qui peuvent tomber, c'est ce qui fait que ça s'écaille », précisetil.
La Fabrique SaintGermain a dit qu'il souhaitait prendre quelques semaines pour étudier le rapport
d'experts avant de le rendre public.
Monseigneur PierreAndré Fournier se dit très attaché à ce lieu.

« Toutes les églises sont importantes, mais la cathédrale,
c'est [là] où se trouve le siège de l'évêque. Pour moi, ici,
c'est l'endroit où, depuis sept ans, j'ai vécu les plus beaux
moments à Noël, aux grandes fêtes, etc. »
— Monseigneur PierreAndré Fournier

Monseigneur Fournier admet qu'il ne compte pas sur le Vatican pour restaurer la cathédrale.
Des décisions sur l'avenir de la cathédrale ont été prises lors de la rencontre de jeudi soir, mais on
en ignore la teneur pour l'instant, parce qu'elles doivent encore être entérinées. Elles devraient l'être
d'ici lundi prochain.
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Trois scénarios sont envisagés par un comité indépendant pour pouvoir conserver la
cathédrale
Conserver la cathédrale et vendre les cinq autres églises de Rimouski. Cela entrainerait des
déficits annuels d'environ 250 000 dollars.
Conserver les églises SaintPieX et SaintRobert, admissibles à des subventions en raison de
leur statut patrimonial et vendre les quatre autres églises. Cette option permettrait de dégager
des profits annuels d'environ 150 000 dollars pour la Fabrique.
Conserver les églises SaintPieX, SaintRobert et SainteAnne à PointeauPère. Des profits
annuels de 100 000 dollars seraient réalisés tout en conservant les activités de la Neuvaine qui
ont lieu à l'église SainteAnne.
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que RadioCanada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que RadioCanada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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