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LA FABRIQUE SAINT-GERMAIN COMPLÈTE  

LA FORMATION DE SON ÉQUIPE PAR 
L’ÉLECTION DE 4 NOUVEAUX MARGUILLERS 

 
 

Rimouski, le 16 mai 2022 – Dimanche, le 15 mai dernier, la Fabrique de la Paroisse de 
Saint-Germain-de-Rimouski a tenu une assemblée de ses paroissiens pour élire 4 
nouveaux marguillers, soit M. Yvan Chouinard, Mme Lise Saint-Pierre, M. Luc 
Brousseau et M. Pierre Lavoie.  
 
Pouvant déjà compter sur les compétences, l’expérience et la très grande disponibilité 
de MM. Albert Carré et Victor Lepage, marguillers en poste depuis plusieurs années, la 
Fabrique, maintenant constituée de 6 marguillers et de M. Jean-Paul Heppell, président 
d’assemblée, pourra plus aisément relever les défis qui se présentent à elle, soit la 
restauration de la cathédrale, le développement d’une vocation plurifonctionnelle de ce 
bâtiment patrimonial et l’établissement d’une structure de financement durable.  
 
Le solide appui de Mgr Denis Grondin, l’étroite collaboration du personnel de 
l’Archevêché et l’ouverture exprimée par la Ville de Rimouski permettent à l’équipe de la 
Fabrique Saint-Germain d’entrevoir un futur prometteur pour la cathédrale et son 
presbytère au cœur du centre-ville traditionnel en voie de revitalisation. 
 
D’autre part, la Fabrique est heureuse de faire savoir à la population rimouskoise qu’à 
compter de cette semaine, le presbytère Saint-Germain ouvrira ses portes tous les 
jeudis, de 13 h à 16 h, pour permettre à tous ceux qui veulent faire partie de la Paroisse 
St-Germain de s’inscrire dans le registre des paroissiens, ce qui confirmera leur 
appartenance à cette paroisse.  
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L’assemblée de la fabrique Saint-Germain 2022 
 

 
Assermentation des marguilliers de l’assemblée de fabrique de la paroisse de 
Saint-Germain-de-Rimouski, dans la cathédrale, le 28 mai 2022. 
 
Dans l’ordre habituel : MM. Victor Lepage, Yvan Chouinard et Jean-Paul Heppell, 
président d’assemblée; Mgr Denis Grondin, M. Pierre Lavoie, Mme Lise St-Pierre 
et M. Luc Brousseau. N’apparaît pas sur la photo : M. Albert Carrée. 
 
Photo : M. Yvan Chouinard. Courtoisie. 
 


