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© Photo TC Media  Thérèse MartinLe comité de survie de la Cathédrale a tenu sa première
L’avenir de la Cathédrale inquiète actuellement une bonne partie de la population rimouskoise.

réunion en février et Louis Khalil, qui possède une solide expérience dans le domaine
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Si les paroissiens sont actuellement consultés sur l’avenir des églises de
Rimouski, la Cathédrale continue d’être considérée comme un cas
particulier et les citoyens du secteur SaintGermain seront consultés un
peu plus tard, en avril.
financier, s’y implique activement, notamment avec le curé de la paroisse SaintGermain,
Gérald Roy, les conseillers municipaux Pierre Chassé et Jennifer Murray et un représentant
du domaine patrimonial. Gérald Roy compte notamment sur l’étude menée par des
chercheurs de l’UQAR et du Cégep de Rimouski, JeanRené Thuot, Nicolas Beaudry et
Kurt Vignola, pour éclairer les décisions du comité qui analyse actuellement différentes
avenues.
La possibilité de démolir la Cathédrale, au coût d’environ un million $, n’est pas
complètement écartée à ce momentci, mais il est évident que ce sera la dernière solution
envisagée par le comité qui tentera plutôt de trouver une nouvelle vocation à l’édifice. De
son côté, le maire de Rimouski, Éric Forest, se dit prêt à appuyer un projet qui pourrait
permettre d’obtenir du financement gouvernemental en insistant sur la valeur patrimoniale
de l’extérieur du bâtiment. Si la Ville devait investir dans le projet, elle pourrait auparavant
consulter les citoyens par voie de référendum.
Pas seulement l’affaire de la fabrique
Alain Rioux, exmembre du conseil de fabrique de la paroisse SaintGermain, considère
que le dossier de la Cathédrale n’est pas seulement celui de la fabrique et de l’Église, mais
qu’il concerne l’ensemble des paroissiens. « Quand vous dites aux paroissiens « nous
n’avons pas les moyens d’administrer nos immeubles, faute de ressources financières »,
vous laissez à vos auditeurs l’impression que les gens ne sont pas concernés par la
problématique. En conséquence, les gens se désengagent de la responsabilité de
l’entretien des biens qu’ils ont euxmêmes financés dans le passé. Auparavant, dans
chacune de nos paroisses, nous étions sollicités et la réponse était conséquente.
Maintenant, nous recevons le message que ce n’est plus de nos affaires, que la fabrique
baisse les bras et qu’un vague comité proposera une solution miracle qui nous
débarrassera du fardeau de la Cathédrale. »
M. Rioux ajoute : « Si nous cessions d’entendre des messages de ce genre, il y aurait
certainement une prise de conscience de la part de la population car c’est elle qui fournira
les moyens d’y parvenir. »
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