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Le président du comité Cathédrale 1862, Louis Khalil, en compagnie de Carl Johnson, de la
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Société rimouskoise du patrimoine, et de l'architecte David Savard.
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C’est un dossier étoffé de près de 400 pages qui vient d’être déposé au
ministère de la Culture et des Communications pour demander le
classement de la Cathédrale à titre d’immeuble patrimonial.
Ce travail qui a été confié par la Fabrique SaintGermain à la Société rimouskoise du
patrimoine a permis de rassembler une grande somme de connaissances à propos du
bâtiment et de son histoire. « Ce dossier démontre la grande valeur de la Cathédrale. Nous
sommes persuadés de son caractère patrimonial exceptionnel», explique Carl Johnson, de
la Société du patrimoine.
Parmi les éléments mis en valeur dans le dossier, on retrouve le style néogothique de la
Cathédrale, l’histoire du lieu en lien avec des personnages connus, la confirmation de la
pertinence des changements effectués à l’intérieur du bâtiment en 1967.
Le Comité Cathédrale 1862, qui a pris le leadership dans les démarches pouvant mener à
la sauvegarde et à la valorisation du bâtiment, et ses partenaires s’attendent à obtenir une
réponse du ministère dans un délai d’une année. En outre, la firme d’architectes Proulx et
Savard s’est vu confier le mandat d’évaluer les coûts de restauration de l’édifice et d’un
changement de vocation ou d’usage, notamment en lien avec l’aménagement des futurs
locaux de la Coopérative Paradis. Ces données seront disponibles en mars 2016. En
attendant, l’architecte David Savard confirme que « le bâtiment ne tombera pas », mais que
la réfection du toit sera prioritaire.
Si le ministère de la Culture accepte de classer la Cathédrale, l’édifice sera protégé,
reconnu et un projet de restauration pourrait être financé environ aux troisquarts par le
gouvernement. Il faudra aussi envisager une participation du milieu. Entre temps, la
Cathédrale vient d’être choisie dans le cadre d’une campagne de financement de la Fiducie
nationale du Canada et apparaîtra sur le site de l’organisme.
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