
Communiqué

Rimouski, 25 avril 2017

Sujet :  Déroulement de la consultation sur l’avenir de la cathédrale de Rimouski

Monsieur Kurt Vignola a été mandaté par l’archevêque de Rimouski afin de consulter la 
population concernant l’avenir de la cathédrale de Rimouski. L’objectif de cette 
consultation englobe l’acceptabilité sociale des usages et des projets (incluant les 
moyens de réalisation et les sources de financement) ainsi que l’étude des perceptions 
de la population face au contexte actuel. Cette consultation sera menée de manière 
indépendante et objective.

La consultation se déroulera entre le 25 avril et le 3 juin 2017 et comportera deux 
phases de collecte de données.   La première phase de collecte consistera en un 
sondage dont l’élaboration, la gestion et l’analyse ont été confiées à la firme Léger. 
Depuis maintenant 30 ans, Léger sonde les populations sur tous les sujets et est 
devenue la plus importante firme de sondages et de recherche marketing à propriété 
canadienne. Sa notoriété et sa crédibilité font d’elle la firme de recherche la plus 
reconnue au Québec et la deuxième au Canada. Cette notoriété favorise un taux de 
réponse élevé et facilite la pénétration à l’intérieur des foyers québécois et canadiens.

De façon globale, le sondage a pour objectifs de :
• Connaître le degré d’intérêt et d’attachement des Rimouskois à l’égard de 
l’avenir de la cathédrale Saint-Germain;
• Mesurer le degré d’accord à l’égard de différents scénarios potentiels quant à 
l’utilisation et au financement futur pour la cathédrale;
• Identifier les efforts qui devront être priorisés;
• Dresser le profil des rimouskois en fonction de leur point de vue quant à l’avenir
de la cathédrale Saint-Germain.

Le sondage rejoindra 400 répondants dans la Ville de Rimouski âgés de 18 ans et plus,
pouvant s’exprimer en français, répertoriés dans le bottin téléphonique. Le questionnaire
sera élaboré en collaboration avec Léger et monsieur Kurt Vignola. D’une durée 
moyenne de six (6) minutes, il contiendra environ 15-20 variables, incluant les questions
sociodémographiques.

Tous les traitements statistiques seront réalisés par Léger. Les résultats seront 
pondérés à partir des données les plus récentes de Statistique Canada afin de s’assurer
de la représentativité de la population rimouskoise.

Un rapport complet sera livré par Léger à M. Vignola, comprenant : l’analyse détaillée 
des résultats, incluant tous les croisements significatifs (niveau de confiance de 95% et 
plus) avec les variables sociodémographiques et autres variables pertinentes  et des 
conclusions stratégiques.

La deuxième phase de collecte consistera en un appel de mémoires ouvert à 
l’ensemble de la population et aux organisations intéressées par la consultation. Les 
citoyens et organismes pourront participer en déposant un mémoire en format 



électronique ou en personne lors d’une séance d’audience publique qui aura lieu le 
samedi 3 juin 2017 à la Coudée du Cégep de Rimouski. Un appel de mémoire détaillé 
sera diffusé au cours des prochains jours. Tous les mémoires seront publics .   L’appel 
de mémoires constitue une occasion unique pour proposer des solutions ou approfondir 
différents points de vues en lien avec l’acceptabilité sociale des projets potentiels liés à 
l’avenir de la cathédrale de Rimouski.

Suite aux deux phases de la consultation, M. Vignola présentera un rapport à 
l’archevêque de Rimouski.

Personne ressource:
Kurt Vignola
consultationcathedrale@gmail.com


