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BILAN DE LA SECONDE PHASE DE RESTAURATION DE L’ARCHEVÊCHÉ ET 
SITUATION DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

 

Rimouski (Québec). – Depuis l’été 2004, des travaux de restauration majeurs ont été entrepris afin de rendre à 

l’archevêché de Rimouski son éclat d’antan. Le 17 novembre dernier s’achevait la deuxième phase de ces 

travaux, qui visaient la réfection de la maçonnerie, des fenêtres et de la galerie avant. Au début de l’été 

dernier, ces réparations ont été précédées par un nettoyage complet de l’édifice, par l’utilisation d’une 

technique de ravalement par micro-sablage à basse pression avec poudre de verre très fine, qui a l’avantage 

d’enlever la saleté sans endommager la masse. Sans danger pour les surfaces, cette opération a cependant 

permis de dégager bon nombre de joints de maçonnerie qui demandaient à être refaits. Bien que tous les 

travaux de rejointoiement n’aient pu être réalisés au cours de cette deuxième phase, les maçons sont tout de 

même parvenus à restaurer toute la façade nord (la plus exposée), tout en faisant des interventions ciblées sur 

les autres côtés de l’édifice. Pour leur part, les autres ouvriers ont pu terminer leurs travaux de peinture et de 

menuiserie dans les temps requis. De cette manière, on a pu réparer et repeindre toutes les boiseries 

extérieures de l’archevêché (lucarnes restantes, fenêtres, etc.), sans oublier la galerie, qui a retrouvé sa teinte 

verte d’origine, s’harmonisant à merveille avec la couleur olivâtre de la pierre de sable. 

 

Contrairement à la première phase qui avait permis de dégager un surplus de 25 000 $ par rapport aux 

estimations préliminaires, la seconde phase des travaux s’est avérée plus onéreuse que prévu, principalement 

en raison du ravalement de l’édifice et des travaux de rejointoiement, plus importants qu’anticipé. Tant et si 

bien que la facture totale des travaux est passée de 500 000 $ à 675 000 $. Heureusement, la campagne de 

financement, qui a été inaugurée l’automne dernier, donne des résultats encourageants. Ainsi, grâce à la 

générosité du public, c’est un peu plus d’un million de dollars qui ont été amassés jusqu’à maintenant. Les 

membres du Comité de financement demeurent confiants que le soutien du public se maintiendra dans 

l’avenir, que ce soit par des contributions personnelles ou la participation aux activités de levée de fonds qui 

seront bientôt présentées. 

– 30 – 
 
 
 
Source : M. Michel Lavoie, président du Comité de financement 
  34, rue de l’Évêché Ouest, C.P. 730 
  Rimouski (Québec) G5L 7C7 
  (418) 723-3320, poste 107 


