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La cathédrale de Rimouski. Parcours, mémoires, récits 
Sous la direction de Jean-René Thuot, Kurt Vignola et Nicolas Beaudry 

385 pages, 7,75" × 9,75" (19,68 cm × 24,75 cm), plus de 150 illustrations (noir et blanc et couleur) 
Disponible à compter du 5 mai 2017 

La cathédrale de Rimouski. Parcours, mémoires, récits 
fait découvrir l’une des plus anciennes cathédrales du 
Québec, un monument patrimonial dont l’avenir est 
aujourd’hui incertain. Dirigé par des enseignants-
chercheurs du Laboratoire d’archéologie et de 
patrimoine de l’Université du Québec à Rimouski, 
l’ouvrage comprend des textes de spécialistes de 
plusieurs disciplines. À travers l’histoire, l’architecture 
et l’archéologie de la cathédrale Saint-Germain de 
Rimouski, il raconte aussi l’histoire de la métropole du 
Bas-Saint-Laurent et du siège d’un diocèse qui a 
couvert tout l’est du Québec.  
Ce livre est le premier titre publié par les Éditions de 
L’Estuaire, qui inaugure la collection « Patrimoines ». 
Richement illustré, il sera une référence incontournable 
pour l’histoire de Rimouski et du Bas-Saint-Laurent. 
Avec des contributions de Mathieu Arsenault, Nicolas 
Beaudry, Marie-Ange Croft, Sylvain Gosselin, Gérard 
Mercure, Mario Mimeault, Luc Noppen, Gilles 
Rousseau, Richard Saindon, Michel L. Saint-Pierre, 
Jean-René Thuot, Kurt Vignola et Nive Voisine. 
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