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© Photo TC Media  Thérèse MartinPour l’archevêque, Mgr PierreAndré Fournier, le curé de
Mgr PierreAndré Fournier est entouré de René Roy, président de la Fabrique, et du prêtre
Gérald Roy.

La Fabrique SaintGermain tiendra une grande rencontre d’information sur
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l’avenir des églises de Rimouski et de la Cathédrale le 24 novembre. Les
réactions, commentaires et questions des paroissiens seront pris en
considération.
la paroisse, Gérald Roy et le président de la Fabrique SaintGermain, René Roy, il est clair
qu’il faut maintenant analyser le cas de la Cathédrale et des cinq autres églises de façon
séparée. « La Fabrique ne peut assumer seule les réparations de la Cathédrale qui se
chiffrent à 5 million $. De l’autre côté, il faudrait investir 1 million $ sur 20 ans pour réparer
les cinq autres églises qui sont d’ailleurs en assez bon état. Les problèmes de la
Cathédrale doivent donc être envisagés de façon indépendante. »
Mgr Fournier dit rêver d’un projet mobilisateur qui ferait de la Cathédrale un lieu de
rassemblement pour le grand Rimouski. « Elle fait partie du secteur patrimonial de la ville,
elle a une reconnaissance sociale, culturelle et religieuse. Les gens pourraient profiter de
ce lieu pour se rassembler, assister à des événements sociaux, culturels, etc. Toutes les
avenues seront regardées », explique l’archevêque, qui siégera sur un comité spécial
chargé de déterminer l’avenir de l’édifice.
Des approches sont faites auprès du conseil municipal de Rimouski pour s’assurer une
représentation de la Ville sur le comité qui regroupera aussi un représentant de la Société
du patrimoine et des gens d’affaires. La Fabrique et l’archevêque souhaitent une
implication de la Ville dans le dossier.
Par ailleurs, si la Fabrique envisage la vente d’une ou de deux églises, ce n’est pas pour
« faire de l’argent ». « Nous avons encore cette année un déficit de près de 70 000 $
devant nous. Nous ne sommes plus capables de payer l’entretien de toutes les églises.
Seulement 20 % des gens paient leur capitation », explique Gérald Roy.
Sécurité et rentabilité
À la suite du rapport déposé par le comité d’experts, rapport qui sera expliqué à la
population le 24 novembre, un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la
Cathédrale et les gens doivent y pénétrer par les portes latérales. Des grillages seront
bientôt installés pour prévenir les chutes de pierres, mais ce sont là des mesures à court
terme. Des inspections seront faites de façon régulière pour assurer la sécurité et la
Cathédrale continuera d’être ouverte au culte. René Roy tient à préciser qu’aucune
décision n’a été prise jusqu’à maintenant quant à une fermeture éventuelle de la
Cathédrale ou à la vente d’autres églises. « Le comité aviseur a préparé plusieurs
scénarios, il a fait des recommandations, mais ce sera au Conseil de fabrique de prendre
les décisions. Le comité aviseur a étudié les aspects financiers. Il faut aussi tenir compte
des besoins des communautés. C’est pourquoi nous noterons tout ce que les gens nous
communiqueront lors de la prochaine séance d’information. »
À lire aussi dans le dossier spécial:
Les élus rimouskois débattent du sort de la Cathédrale
Sort de la Cathédrale: solidarité difficile à établir chez les fidèles
Prêts à s'impliquer… avec les autres citoyens
La petite histoire de la construction d'une grande Cathédrale
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Une chose est certaine : l’idée de vendre les cinq autres églises pour réparer la Cathédrale
a été complètement écartée.
La grande assemblée d’information de la paroisse aura lieu le lundi 24 novembre, à 19 h
30, à l’église de SainteAgnès.
Pour sauver la Cathédrale
Les campagnes de financement lancées l’an dernier pour la Cathédrale ont rapporté
135 000 $. Une bonne partie de l’argent amassé provient des communautés religieuses.
Mgr PierreAndré Fournier est convaincu qu’il faudra un projet rassembleur qui sera
profitable à l’ensemble de la population pour sauver la Cathédrale. Notons par ailleurs que
les églises de SaintPieX et de SaintRobert bénéficient d’une reconnaissance
patrimoniale. Entre 1 500 et 2 000 personnes fréquentent les églises de la paroisse Saint
Germain de façon hebdomadaire. Les églises les plus fréquentées sont, dans l’ordre, Saint
Robert, la Cathédrale, SaintPieX. Suivent les églises de PointeauPère, SainteAgnès et
SacréCœur.
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