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Bonjour chers amis, chères amies,  

C’est aujourd’hui, que nous amorçons le lancement de notre campagne de levée de fonds sous le 

thème : 

« Cri d’alerte pour l’église Sainte-Cécile du Bic » 

Par cet envoi, nous voulons vous rejoindre et vous 

sensibiliser, à notre besoin suite à une baisse de nos 

revenus habituels qui découlent directement des 

contre-coups de la pandémie Coronavirus Covid-19.  

De mars à juin, notre église était fermée étant donné 

les consignes et directives du gouvernement du 

Québec. Malgré, une ré-ouverture progressive, en 

juillet-août, nous n’avons pas été en mesure de 

combler les pertes engendrées.     
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Construite en 1892, l’église  a 128 ans.  

Elle est patrimoniale, classée B, exceptionnelle par Le Conseil du Patrimoine religieux du Québec 

Nous avons besoin de vous tous; paroissiens et paroissiennes, commanditaires, commerces, 

organismes et partenaires de Saint-Valérien, de Bic et des environs. C’est ensemble, en faisant un 

don, que cette levée de fonds nous permettra de continuer notre beau défi qui est de garder notre 

église bien vivante.  

Solidaires et généreux comme vous l’avez toujours été, nous comptons sur vous! 

Votre don, quel qu’il soit, est essentiel et fera toute la différence. 
 

 

Voici comment faire: 

Paiement par chèque Virement par Interac Desjardins 

1. Vous complétez le formulaire de don ci-joint en 

     inscrivant vos coordonnées 

 

Si un virement Interac vous intéresse; 

communiquez avec nous pour informations  

supplémentaires au   418-736-4309 

 

2. Faire votre chèque au nom de : 

 La fabrique Sainte-Cécile du Bic 

3. Faire parvenir par la poste dans l’enveloppe ci-jointe 

 ou remettre à nos bureaux ou lors des messes 

Merci d’avoir pris le temps d’entendre ce cri d’alerte. 

Nicole Lavoie, présidente,  

Fabrique Sainte-Cécile du Bic 

88, Place de l’église, Suite A,  Rimouski (Qc) G0L 1B0   

Tel : 418-736-4309 et fax : 418-736-4062  fabriquedubic@cgocable.ca 
 

Mon patrimoine, j’y crois, je fais ma part    

mailto:fabriquedubic@cgocable.ca

