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Cathédrale de Rimouski: plus un
fleuron patrimonial qu’un lieu de
culte
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© Photo TC Media  Pierre MichaudÀ la midécembre, peu avant son départ pour l’hôpital de
Rappelons qu’il faudra verser entre 5 et 8 millions $ pour remettre la Cathédrale en état.

Québec,

l’archevêque PierreAndré Fournier nous avait confié avoir repris espoir pour la Cathédrale
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Tout indique que la Cathédrale SaintGermain changera de vocation. Pour
sauver ce monument localisé en plein centreville de Rimouski, l’accent
sera mis sur le patrimoine et l’histoire.
puisque des promoteurs lui avaient soumis un projet concret permettant de sauver l’édifice
qui changerait cependant de vocation. Ce projet risque fort de se retrouver sur la table du
comité chargé d’orienter l’avenir de la Cathédrale et qui tiendra sa première réunion au
début de février.
Le président du Conseil de fabrique de la paroisse SaintGermain, René Roy, confirme que
le comité tentera de préciser la vocation future de la Cathédrale. « Il faut trouver une idée
avant de chercher de l’argent. J’ai aussi entendu parler d’un projet sérieux pour la
Cathédrale qui aurait été présenté à Mgr Fournier avant les Fêtes et je sais que
Monseigneur avait de gros espoirs de ce côtélà. Nous verrons cela au comité mais il est
clair que nous ne pouvons pas laisser longtemps la Cathédrale dans son état actuel et que
nous avons la volonté de procéder rapidement. » À titre personnel, Jennifer Murray et
Pierre Chassé s’impliqueront dans ce comité. Louis Khalil a aussi le dossier à cœur.
René Roy ajoute qu’il ne faudra pas donner n’importe quelle vocation à la Cathédrale.
« Cet édifice est au cœur de la ville et il ne faut pas en faire n’importe quoi, mais il est
important de le sauver pour le patrimoine et l’histoire de Rimouski. » Le président du
Conseil de fabrique considère qu’il faudrait conserver, à l’intérieur, au moins une partie de
son aspect afin que les gens puissent se remémorer les événements qu’ils y ont vécu. « Il
faut aussi qu’il y ait du monde dans la Cathédrale afin de lui redonner vie. »
La sécurité avant tout
Avant les Fêtes, plus de 40 000 $ ont été investis pour sécuriser l’édifice et ses alentours,
comprenant des travaux pour étancher le plancher des cloches et l’installation de filets de
protection pour éviter la chute de pierres. L’état du site fait également l’objet d’une
importante surveillance.
Le nouveau rôle de l’église SaintRobert
C’est à l’église SaintRobert qu’ont eu lieu les funérailles de Mgr Fournier et que se
déroulera, en avril prochain, la cérémonie de béatification d’Élisabeth Turgeon. Avec la nef,
le balcon et le soussol, elle peut accueillir jusqu’à 1 650 personnes, alors que la
Cathédrale a une capacité maximale de 1 000 personnes. L’église SaintRobert devient
donc celle des « grandes occasions ». Avec celle de SaintPieX, notamment, elle assure
l’avenir du culte dans la paroisse SaintGermain.
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