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Le mercredi 27 mai de 14 h à 20 h dans le cadre du 83e Congrès de l’Acfas

La cathédrale de Rimouski dans tous ses états
Publié le 19 mai 2015

Dans le cadre du 83e Congrès de l'Acfas, le Laboratoire d’archéologie et de
patrimoine de l’UQAR (LAP) convie le public à une journée d’activités
intitulée La cathédrale de Rimouski dans tous ses états, le mercredi 27 mai
de 14 h à 20 h.
Ces activités proposent des rencontres entre le public et les
chercheurs, pour partager autant les résultats des travaux en
cours que des souvenirs et expériences du monument.
Gratuites et ouvertes à tous, elles se dérouleront au centre
ville de Rimouski, autour de la cathédrale.
Une exposition à la salle SaintGermain de la cathédrale
(entrée par la rue Marguilliers), de 14 h 00 à 17 h 30,
présentera les travaux en cours du LAP sur la cathédrale :
recherche archivistique et iconographique, scanographie du
bâti,

documentation

d’objets

liturgiques,

inventaire

archéologique.
Deux circuits guidés d’environ 40 minutes chacun, au départ
de la Place du 6Mai1950 (devant le presbytère), permettront
d’explorer l'environnement de la cathédrale (départs à 14 h 30,
15 h 30 et 16 h 30) ou de découvrir les principaux monuments
et objets de patrimoine qui composent le centreville de
Rimouski (départs à 14 h 45, 15 h 45 et 16 h 45). La
réservation est gratuite mais obligatoire : (Vickie Vincent,
acfas2015@uqar.ca ou 418 7231986 poste1964).
De 18 h 00 à 20 h 00, à la Salle GeorgesBeaulieu du Cégep de Rimouski, quelques présentations mettront en évidence des
facettes de l’objet culturel qu’est la cathédrale et seront suivies d'une table ronde qui discutera de la valeur à accorder au
monument.
Cette journée s’inscrit dans la programmation des activités publiques du 83e congrès de l’Acfas. Elle est offerte par le LAP
en partenariat avec ArchéoPat, le Cégep de Rimouski, la Fabrique SaintGermain de Rimouski, la revue L’Estuaire, PATER
et la Société rimouskoise du patrimoine.
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