Archevêché de Rimouski
BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La vision d’une cathédrale transformée :

Le travail se poursuit!
Rimouski, 7 mars 2019 – Tel que mentionné par Mgr Denis Grondin lors de la conférence de
presse du 6 février dernier, la cathédrale de Rimouski accueillera un projet de transformation, tout
en conservant un lieu de culte de plus petite dimension et le siège de l’évêque. Depuis cette
annonce, les nombreux commentaires favorables reçus, autant des citoyens que des intervenants
du milieu, permettent de poursuivre avec optimisme le travail menant à la sauvegarde de la
cathédrale, dans une perspective tenant compte de la réalité actuelle.
La première étape pour l’avancement du dossier est l’embauche d’un chargé de projet. Un comité
de sélection a été formé afin d’enclencher le processus menant au choix d’un ou d’une candidate.
Le diocèse a délégué un représentant qui siègera sur ce comité. Selon l’échéancier souhaité, le
poste sera affiché d’ici la fin du mois de mars pour un début d’emploi dans les plus brefs délais
possibles.
Un mandat a été accordé pour la mise à jour du carnet de santé de la cathédrale. Ce document
permettra, entre autres, de déterminer l’ordre de priorité des interventions souhaitables à court
terme pour le maintien des infrastructures existantes et la pérennité du bâtiment, d’ici le début des
travaux de transformation.
Le partage des lieux entre la mission religieuse et les usages civils, socioculturels, éducationnels,
touristiques et communautaires, sera un atout pour la mise en valeur du bâtiment et son
accessibilité pour la population. Mgr Denis Grondin et ses collaborateurs souhaitent que
l’utilisation future du bâtiment tienne également compte du facteur intergénérationnel. L’aspect
partenarial permet de rallier les valeurs de l’Église d’aujourd’hui et de demain.
-30Source : Ginette Larocque, agente de communication, 418 723-3320 poste 110
ginette.larocque@dioceserimouski.com

34, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) Canada G5L 4H5
Téléphone : 418.723-3320, # 102 . Télécopieur : 418.722-8978

