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La Cathédrale de Rimouski

Le ciel est en train de tomber sur la tête des paroissiens de la Fabrique SaintGermain de
Rimouski. La Cathédrale de Rimouski a besoin de travaux de rénovation beaucoup plus
importants que ce qui était prévu. La Fabrique SaintGermain lance d'ailleurs un appel à la
générosité des citoyens pour l'aider à en assumer la facture.
Le toit du bâtiment construit il y a 150 ans coule abondamment. Les travaux nécessaires pour
refaire la toiture, ainsi que les contours des portes et des fenêtres, sont estimés à un million et demi
de dollars. Une inspection préliminaire de la cathédrale laisse par ailleurs craindre une infiltration
d'eau dans les murs.
Une estimation architecturale complète sera faite au cours des prochaines semaines. En attendant,
des travaux urgents de colmatage du toit seront effectués cet automne. « Le toit était très humide,
puis il y avait des infiltrations d'eau très importantes, Donc il va falloir faire des réparations majeures
à très court terme », a déclaré le président du conseil de la Fabrique SaintGermain de Rimouski,
René Roy.

« Ça nous inquiète parce qu'au niveau monétaire nous ne
sommes pas très fortunés. Quand le toit coule, ça a un
impact majeur sur toute la structure. »
— René Roy, président du conseil de la Fabrique SaintGermain de Rimouski

La Fabrique SaintGermain de Rimouski lance donc une campagne de souscription populaire,
puisque l'édifice n'est pas admissible à une aide de la Fondation du patrimoine religieux du
ministère de la Culture du Québec.
« J'espère que la population va être au rendezvous », a lancé le président de la campagne de
souscription populaire, Raynald Lavoie. « Moi j'ai accepté cette présidence là sur un objectif de 500
000 $ sur quatre ans. Hier, on m'a appris que c'est un 1,5 million de dollars, ce n'est plus tout à fait
le même défi. On le lance quand même. On va voir si la population a vraiment un intérêt dans son
église », atil ajouté.
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Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de Radio
Canada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que RadioCanada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que RadioCanada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !
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