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d’office la présidence de la Fabrique, se
Le curé de la paroisse SaintGermain, Gérald Roy.réjouit de constater l’intérêt des historiens

Le comité formé dans le but de préciser l’avenir de la Cathédrale Saint
Germain a tenu sa première réunion le 3 février. Sans que les discussions
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soient très avancées, il apparaît déjà que c’est l’aspect patrimonial, et non
religieux, qui pourrait assurer un avenir à cet édifice.
envers la Cathédrale. Gérald Roy compte beaucoup sur les résultats de l’étude menée par
des chercheurs de l’UQAR et du Cégep pour éclairer les décisions qui devront être prises à
moyen terme. Le comité qui réunit des gens de différents secteurs d’activités, dont les
conseillers municipaux Jennifer Murray et Pierre Chassé, constate déjà que la solution pour
la Cathédrale ne se trouvera pas du côté religieux, mais plutôt patrimonial.
Quant à la Fabrique SaintGermain, il est clair qu’elle ne peut assumer ni les coûts de
restauration ni les frais d’entretien de l’édifice. D’une façon ou d’une autre, elle devra donc
s’en départir.
Pas de solution à court terme
La Fondation du patrimoine religieux, un organisme qui peut financer jusqu’à 75 % des
coûts de restauration d’une église, a procédé à l’évaluation de l’ensemble des bâtiments et
la Cathédrale n’a pas obtenu une cotation qui la rend éligible à des subventions. Il n’est pas
impossible que les critères soient élargis, cependant.
Autre approche possible : obtenir de l’aide financière dans le cadre du programme
d’infrastructures en donnant à la Cathédrale une vocation culturelle. Les projets sont
cependant bloqués pour 2015.
Pourraiton faire reconnaître la Cathédrale comme un monument historique, à l’exemple de
la maison Gauvreau ? De ce côtélà non plus, rien n’est gagné et l’authenticité du bâtiment
sera prise en considération.
Il pourrait exister des possibilités du côté de Patrimoine Canada, mais il faudra d’abord faire
reconnaître la valeur historique de la Cathédrale.
Vocation et restauration
Faudratil restaurer la Cathédrale avant de lui donner une nouvelle vocation ou, au
contraire, lui trouver une nouvelle vocation pour la restaurer ? La deuxième voie semble la
plus probable, à ce momentci. Et il reste encore à déterminer le rôle que jouera la Ville de
Rimouski dans le dossier et la possibilité d’obtenir du financement privé. Une fois
restaurée, la Cathédrale ne coûtera cependant pas une fortune en entretien. Les coûts de
chauffage sont d’environ 50 000 $ par année.
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