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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Pour diffusion immédiate 
 
 
                   Un souper de crabe pour contribuer à la  

      restauration de l’église Sainte-Cécile du Bic 
 
Rimouski, le 21 mars 2018 - La Fabrique de Sainte-Cécile du Bic poursuit sa levée de fond afin de réaliser 
d’importants travaux de réfection de l’église patrimoniale Sainte-Cécile du Bic.  Les citoyens sont invités 
à y contribuer en se procurant des billets pour la  8e édition du souper de crabe qui se tiendra le samedi 
21 avril 2018.  
 
En collaboration avec La Poissonnerie Doucet, Le Vieux Bicois et La Société des Loisirs du Bic, il nous 
fera plaisir d’accueillir les convives à la Salle Curé Soucy, à compter de 18h30. Les invités pourront 
déguster le délicieux crabe en participant à notre objectif de financement majeur.  
 
Imaginez le paysage du Bic sans son église?   Impossible!  
D’importantes restaurations sont prévues et lorsqu’il s’agît de 
préserver une église telle que la nôtre, les travaux s’avèrent 
souvent très coûteux. La Fabrique tient à prévenir en 
investissant continuellement dans la restauration de l’édifice. Il 
est de la responsabilité de chacun d’aider en collaborant à la 
sauvegarde de ce patrimoine collectif.  
 

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 $ (incluant un reçu de 30 $ pour fins d’impôt).  
 
Le souper de crabe est rendu possible grâce au support de la Caisse Desjardins  Bic-Saint-Fabien,  La 
Coop Purdel, Le Vieux Bicois, La Poissonnerie Doucet, Les Cuisines Pol-O-Bic, Excavation Garon Inc., 
Clinique physio-ergo Sylvain Trudel, Menuiserie Perreault, Folles Farines, Molson Coors, SAQ, Buanderie 
du Fleuve, et Détection Thermique JD.  
 
La Fabrique pourra aussi compter sur l’appui de la Société des Loisirs du Bic. Nos bénévoles ainsi qu’une 
équipe de collaborateurs du Club Lions du Bic vont se joindre au comité organisateur et coopérer au 
succès de cette activité.  
 
Pour réserver vos billets communiquez avec la Fabrique en composant le 418-736-4309. 
 
Ensemble, protégeons notre belle église, le cœur de notre village. 
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