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Le Québec a les yeux tournés
vers la Cathédrale de Rimouski
Thérèse Martin
Publié le 28 avril 2015

© Photo TC Media  Thérèse MartinLe président de la Société rimouskoise du patrimoine,
Chantal Pilon et Louis Khalil, du comité Cathédrale 1862, entourent Pascal Gagnon, de la Société
rimouskoise du patrimoine, et Gérald Roy, prêtre modérateur de la paroisse SaintGermain.

Il existe peu de monuments de l’importance de la Cathédrale Saint
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Germain, au Québec, et son destin concerne non seulement le patrimoine
rimouskois, mais l’ensemble du patrimoine québécois.
Pascal Gagnon, parle de la Cathédrale avec passion et espoir, refusant d’envisager un seul
instant qu’un édifice de cette valeur historique et patrimoniale puisse être démoli. « Le
Québec compte 25 cathédrales, dont cinq seulement sont associées à un archidiocèse.
Tous les gens associés au patrimoine québécois ont actuellement les yeux tournés vers la
Cathédrale de Rimouski, un édifice de prestige de 150 ans. Dans l’ensemble du Québec, il
n’existe pas d’autre cathédrale de style néogothique avec un intérieur de style Vatican II.
Elle est unique. »
Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, les rénovations qui ont été faites à
l’intérieur de la Cathédrale de Rimouski, à la fin des années 60, n’ont pas diminué sa
valeur. « En fait, on a alors redonné à la Cathédrale ses caractéristiques d’origine, sa
verticalité et on a permis à la lumière d’y entrer. Ce qui a été retiré de l’intérieur de la
cathédrale étaient des ajouts qui avaient été faits après sa construction », précise M.
Gagnon.
La Société rimouskoise du patrimoine s’est vu confier une mission par le nouveau comité
Cathédrale 1862 qui a été formé pour sauvegarder l’édifice : monter un dossier dans le but
de demander au Conseil du patrimoine culturel du Québec de classer la Cathédrale
immeuble patrimonial. Le dépôt du rapport est prévu pour la fin de l’été. « Des chercheurs
de partout au Québec vont y travailler. » Le classement permettrait de protéger le bâtiment
mais pourrait également ouvrir une avenue pour l’obtention d’une aide financière du
ministère de la Culture et des Communications du Québec.
À lire aussi dans le dossier spécial:
Cathédrale de Rimouski: près de 300 personnes assistent à l'assemblée publique
Nouvelle stratégie et grande mobilisation pour sauver la Cathédrale de Rimouski
Des citoyens de SacréCoeur veulent ravoir leur propre fabrique
Le congrès de l’ACFAS fait une place à la Cathédrale de Rimouski
Une mission collective
Rappelons qu’il faudra amasser au moins 5 millions $ pour remettre la Cathédrale en bon
état. Selon Louis Khalil, président du comité Cathédrale 1862, cinq partenaires seront
essentiels à la réussite du projet : l’archevêché de Rimouski, la Fabrique SaintGermain, la
Ville, les gens d’affaires et les Rimouskois.
Mandats du comité Cathédrale 1862
Le projet piloté par le comité Cathédrale 1862 comporte cinq principaux points : rénover
l’édifice, lui donner une nouvelle vocation communautaire, réaménager l’intérieur en
conservant certains éléments tels que l’autel et l’orgue, transférer l’immeuble à un
organisme à but non lucratif, regrouper différents organismes à l’intérieur. Si des
interventions rapides doivent être effectuées pour mettre fin aux infiltrations d’eau dans le
bâtiment, les experts reconnaissent cependant que les fondations et la structure sont
solides.
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