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Citoyens et gens d’affaires du Bic poursuivent leur mobilisation pour  

la restauration de leur église patrimoniale 
 

 
Rimouski, le 18 mars 2016 - La Fabrique de Sainte-Cécile du Bic reçoit un appui de taille des gens 
d’affaires du Bic pour la tenue de son 6ième souper de crabe. Cette année la Caisse Desjardins Bic-St-
Fabien,  la Charcuterie La Bicoise,  La Coop Purdel et le Groupe Technest  ont décidé de contribuer 
financièrement au succès de cette importante levée de fond. 
 
Encore une fois, c’est le Club de golf de Bic qui accueillera généreusement cette activité de 
financement qui aura lieu le samedi 30 avril à compter de 18h30 et c’est également grâce à la 
collaboration de la Poissonnerie Doucet que nous pourrons déguster, en bonne compagnie, ce 
délicieux crustacé. 
 
Lors de cette soirée festive, paroissiens et épicuriens profiteront d’une magnifique vue 
panoramique, tout en se régalant de crabe à volonté. La Fabrique pourra compter sur l’appui de la 
Société des loisirs du Bic pour leur prêter main forte dans l’organisation de cette activité. 
 
Ces précieux partenariats, ainsi que les sommes recueillis lors de cette levée de fond, permettront 
de poursuivre d’importants travaux de réfection de l’église patrimoniale Sainte-Cécile du Bic. 
 
Nous tenons à rappeler que partout au Québec églises et cathédrales sont dans un état de santé 
alarmant et leur avenir est trop souvent incertain. Grâce au soutien des citoyens et de généreux 
mécènes, l’église Sainte-Cécile-du-Bic ne se retrouve heureusement pas dans cette fâcheuse 
situation. Cela ne signifie pas pour autant que nous pouvons baisser la garde. Les sommes recueillies 
lors du souper de crabe permettront d’entamer la restauration de l’immense fenestration; ceci afin 
d’éviter toute infiltration d’eau qui endommagerait leur structure. 
 
Les Bicois et l’ensemble des Rimouskois qui désirent se joindre au mouvement tout en profitant 
d’une soirée des plus agréables, sont invités à se procurer des billets sans plus attendre. Le coût est 
de 50 $ par convive (incluant un reçu de 30 $ pour fins d’impôt). Pour réserver vos billets 
communiquez avec la Fabrique en composant le 418-736-4309.  
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