
QUELQUES  TÉMOIGNAGES..... 

 
 

               Faire de l’église Sainte-Cécile du Bic un lieu de rassemblement social, culturel et 
religieux est une belle façon de catalyser plus de solidarité dans une ville, une paroisse. 
Alors, que vive cette idée géniale des gens du Bic. 

M. Boucar Diouf, Président d’honneur. 
 
     Le patrimoine religieux québécois est riche et diversifié; il témoigne d’un passé qui 
imprègne nos valeurs et nos façons de vivre et de penser. L’église Sainte-Cécile du Bic 
compte parmi les joyaux de l’ensemble d’édifices dédiés au culte que nous devons préserver, 
mettre en valeur. Le ministère que je dirige a contribué à sa restauration et j’en suis fière. 

                                                  
Ministre de la culture, des communications et de la condition féminine, 

Mme Christine St-Pierre 
 
     Unissons-nous pour que l’église Sainte-Cécile du Bic  puisse continuer à se dresser 
fièrement et être un lieu de rassemblement pour toute la communauté.  
                                                  

Vice-première ministre et ministre des richesses naturelles et de la faune 
Mme Nathalie Normandeau 

 
     Félicitations à vous tous et toutes du Bic pour ce projet collectif. Vos jeunes en seront les 
plus grands bénéficiaires. En plus de la beauté exceptionnelle de l’église, ils pourront jouir 
de la beauté encore plus grande des disciples du Christ qui s’y rassemblent  pour mieux 
aimer leur Dieu et leur prochain. 

+ Pierre André Fournier 
Archevêque de Rimouski 

 
     Notre église de Sainte-Cécile du Bic est au cœur du village mais elle est surtout dans le 
cœur des paroissiens et des paroissiennes. À ce titre, faisons de la campagne de financement 
une histoire de cœur. 

M. Benoît Hins 
Curé du Bic. 

 
     Nos prédécesseurs nous ont légué un témoignage de la grandeur de leur esprit et de leur 
cœur. Nous sommes les héritiers de leur générosité et nous nous devons d’en reconnaître 
l’importance et d’en assurer la conservation. 

M. Michel Lavoie 
Président, 

Conseil du Patrimoine religieux du Québec. 

 
 

 
 



      QUELQUES TÉMOIGNAGES..... 
 
                                        
     L’église du Bic est un patrimoine important qui se trouve au cœur du district Le Bic et 
elle occupe une place de choix au cœur de ses citoyens et citoyennes. La protection de ce 
précieux patrimoine est l’affaire de tous. 
                         M. Éric Forest                                                M. Claude Gauthier 
                     Maire, Ville de Rimouski                           Conseiller, district Le Bic, Ville de 
Rimouski 
                               
     Lieux privilégiés de rassemblement, nos églises font partie de notre richesse collective. 
Nous avons le devoir de préserver ces monuments remplis d’humanité et porteur de notre 
identité. Donnez généreusement afin de restaurer l’église du Bic. 

M. Irvin Pelletier 
Député de Rimouski, Assemblée Nationale. 

 
     Il faut maintenir en vie le patrimoine religieux que représente l’église du Bic et 
j’encourage la population à soutenir la Fabrique Sainte-Cécile du Bic. 

M. Claude Guimond 
Député de Rimouski, Chambre des Communes. 

 
     En guise de respect envers nos prédécesseurs et afin de léguer un patrimoine de grande 
valeur et en bon état à nos successeurs, il est de notre devoir de s’impliquer dans la 
restauration de l’environnement bâti par l’homme.  

M. Benoît Proulx 
Architecte, Les architectes Proulx et Savard 

 
     Nous appuyons cette campagne de financement qui permettra la rénovation de notre 
patrimoine, car l’église du Bic, c’est aussi une partie de l’âme du Festival «Concerts aux Iles 
du Bic». 

Mme Élise Lavoie et M. James  Darling 
Codirecteurs artistiques, Concerts aux Iles du Bic. 

 
     La foi et la culture sont intrinsèquement liées. Notre patrimoine religieux en est une 
preuve incontestable. Soyons généreux pour notre église du Bic. 

M. Benoît Plourde 
Conservatoire de musique de Rimouski. 

 
     Pour les concerts de musique classique où sacrée, l’église du Bic se compare 
avantageusement à la plupart des salles de spectacle grâce à une acoustique exceptionnelle. 
C’est ce qui nous a motivés à la choisir pour l’enregistrement de notre disque « De l’amour 
au chœur» 

Chœur de chambre de Rimouski. 


