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Nous travaillons présentement à une refonte du site Internet. D'ici quelques semaines, vous pourrez à nouveau consulter les
offres d'emploi et les actualités du BasSaintLaurent et y découvrir la région comme endroit pour vivre, travailler, étudier ou
investir.
Vous pourrez également devenir collaborateur de contenu du site et publier vos communiqués, événements et offres d'emploi.
Désolé pour ce désagrément temporaire. En attendant, vous pouvez suivre notre page Facebook afin de rester informé quant à
la mise en ligne du nouveau site. À bientôt!
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Des étudiants en Sciences humaines au
Cégep de Rimouski visitent la Cathédrale
de Rimouski
Claire Bérubé, Cégep de Rimouski
10 avril 2013

Rimouski  Sous la direction de monsieur Pascal
Gagnon, enseignant en histoire, les étudiantes et
étudiants du programme Sciences humaines du
Cégep de Rimouski se sont rendus récemment à la
Cathédrale de Rimouski pour assister à une
présentation historique et visiter les lieux. Cette
activité s’inscrivait dans le cadre du cours Histoire
de la civilisation occidentale.
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Madame Joannie RousseauPlante, étudiante en
histoire à l’UQAR, les a entretenus de l’architecture
gothique de la Cathédrale de Rimouski et des
événements qui l’ont marquée. La trentaine
d’étudiants a également eu le privilège de visiter
des lieux et monuments normalement inaccessibles
au public, par exemple le retable doré en bois construit par monsieur FrançoisThomas
Baillargé, architecture et maîtresculpteur, qui a servi de tabernacle de 1833 à 1909.
L’enseignant
Pascal
Gagnon,
accompagné de quelques étudiants
du groupe, devant le retable doré en
bois construit par monsieur François
Thomas Baillargé, architecture et
maîtresculpteur.

Les étudiants ont également pu voir de près l’orgue Casavant (1921), le mobilier de
granit noir ainsi que de magnifiques objets religieux. Une visite au soussol de la
Cathédrale a permis d’en savoir davantage sur les sépultures où étaient enterrés les
corps d’anciens évêques et prêtres. Ces corps ont été déplacés au cimetière lors des
travaux majeurs de rénovation effectués en 1967 et visant à consolider le plancher par
l’ajout d’une dalle de béton. Il était de pratique courante au début du siècle d’enterrer
ces personnes dans une crypte au soussol des églises.
Rappelons que le programme Sciences humaines offre une formation préuniversitaire où
l’élève apprend à développer des connaissances approfondies pour comprendre l’être
humain par l’étude des disciplines suivantes : biologie, psychologie, sociologie, économie,
administration, mathématique, géographie, histoire et politique. Le programme favorise

http://www.bas-saint-laurent.org/texte.asp?id=20567

1/2

1/12/2015

Des étudiants en Sciences humaines au Cégep de Rimouski visitent la Cathédrale de Rimouski - La Vitrine du Bas-Saint-Laur…

le développement de l’esprit d’analyse et de synthèse, les habiletés à communiquer et
familiarise l’élève aux divers enjeux de la société.
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