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des ornements de
Des photographies de la cathédrale de Rimouski prises à différentes époques.l’intérieur du

Dans le cadre du congrès de l’ACFAS, l’historien et spécialiste de
l’architecture religieuse au Québec, Luc Noppen, a affirmé que la
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cathédrale de Rimouski, comme les 22 cathédrales du Québec, a une valeur
patrimoniale certaine et que la restauration effectuée en 1967 lui a en fait
redonné son lustre original.
bâtiment à la fin des années 60 était le geste qu’il fallait poser. « Ce qui s’est fait à
Rimouski a aussi été fait ailleurs, dans le monde entier, à la cathédrale NotreDamede
Paris, par exemple. On ne visite pas cette cathédrale pour voir des boiseries et des
ornements, mais son architecture. Les modifications qui ont été apportées à la cathédrale
de Rimouski en 1967 ont permis de rendre au bâtiment son expression néogothique. La
cathédrale a été épurée et est revenue à son état d’origine. Cette épuration n’est
certainement pas une raison pour ne pas reconnaître sa valeur. Le fait qu’elle ait été mal
classée par le Conseil du patrimoine religieux n’a rien à voir avec sa valeur. » M. Noppen
explique que ce sont les ajouts faits au fil du temps à l’intérieur du bâtiment qui, en
définitive, auraient pu abaisser sa valeur.
Une mauvaise perception de la population
Luc Noppen précise que les cathédrales sont des monuments nationaux et selon lui, la
population de Rimouski a cru à tort que le grand ménage qui a été fait à l’intérieur de la
cathédrale en 1967 en avait abaissé la valeur. Il ajoute que ses chances d’être reconnue et
protégée du point de vue patrimonial seront liées à l’attachement que manifestera la
communauté à son égard. Le spécialiste a également rappelé que la Ville de Rimouski peut
adopter des mesures de protection. « La naissance de Rimouski est intimement liée à ce
bâtiment. Si un monument bénéficie de l’affection de tous, il n’est pas question de le
démolir. »
Des 518 églises qui ont été converties au Québec, 113 ont été acquises par des
municipalités. Mais aucune de ces églises n’était une cathédrale.
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