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L'avenir de la Cathédrale

La cathédrale de Rimouski pourrait avoir une vocation à caractère communautaire afin
d'assurer sa pérennité et d'éviter sa démolition. C'est ce que propose le comité de
sauvegarde chargé d'étudier divers scénarios pour garantir la survie du bâtiment.
« Le projet du comité Cathédrale 1862 est de rénover le bâtiment, de réaménager l'intérieur et de lui
donner une nouvelle vocation [...] au profit d'organismes sans but lucratif », précise le groupe par
voie de communiqué.
Selon le comité, les organismes qui participeraient à ce regroupement pourraient notamment
économiser d'importants frais de loyer. « On estime jusqu'à 100 000 $ par année l'économie
potentielle pour les occupants », indiquetil.
Conditions
Pour que le projet se réalise, le comité Cathédrale 1862 doit réunir plusieurs conditions essentielles.
L'archevêché et la fabrique SaintGermain ont entériné le projet de changement de vocation et d'en
faire don à un organisme à but non lucratif.
La fabrique a accepté d'assumer les coûts de la démarche pour faire classer la cathédrale un
immeuble patrimonial par le Conseil du patrimoine du Québec.
Demandes à la Ville de Rimouski
En outre, la fabrique accepte de vendre son terrain Place des Anciens combattants à la Ville de
Rimouski et de remettre le montant de la vente au comité.
Le comité Cathédrale 1862 a présenté ses demandes à la Ville au début avril sur sa participation
au projet.
Il souhaite que Rimouski devienne propriétaire et prenne « la responsabilité de l'entretien à long
terme de la cathédrale [...] et éventuellement organise une consultation publique sur l'acceptation
des citoyens face au projet et l'implication financière de la Ville ».
Le comité animera une grande assemblée publique mardi soir à l'église SaintPieX.
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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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