Archevêché de Rimouski
BUREAU DE L’ARCHEVÊQUE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PUBLICATION OU DIFFUSION IMMÉDIATE
Dossier Cathédrale de Rimouski :

Bienvenue à M. Jean Crépault, directeur de projet!

Rimouski, 2 octobre 2019- L’archevêque de Rimouski, Mgr Denis Grondin, a le plaisir
de confirmer la nomination de M. Jean Crépault au poste de directeur de projet pour le
dossier de transformation de la cathédrale de Rimouski.
Entré officiellement en poste le 1er août dernier, M. Jean Crépault est membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec avec le statut d’ingénieur à la retraite. Il est titulaire de deux
baccalauréats, soit en géographie et en ingénierie. Il a complété sa formation en poursuivant
des études de 2e cycle en géomorphologie ainsi qu’en administration (gestion de projet).
En plus de ces formations académiques, il a été pilote de brousse pendant plus de 10 ans.
Domicilié à Rimouski, M. Jean Crépault présente un parcours professionnel qui lui a
permis d’acquérir de l’expérience dans différents domaines reliés à l’ingénierie et à
l’administration. Les connaissances théoriques et les aptitudes acquises au cours de sa
carrière en font le candidat idéal pour mener à bien le rôle de premier plan qui lui est confié
dans le projet de transformation de la cathédrale.
Sous l’autorité immédiate de Mgr Denis Grondin et de son délégué dans ce dossier, l’abbé
Guy Lagacé, vicaire général, M. Jean Crépault travaillera en collaboration avec les
partenaires du milieu ainsi que les membres des comités de travail qui seront mis en place.
Il sera possible de suivre les différentes étapes du projet par le biais des communiqués de
presse à venir ainsi que sur le site web du diocèse (www.dioceserimouski.com) .
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Note : M. Jean Crépault n’accordera pas d’entrevue pour le moment. Il vous assure
cependant de son entière collaboration pour vous transmettre régulièrement les
informations concernant les développements qui seront réalisés au cours des différentes
étapes du projet.
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