ACTUALITÉ

Inauguration de la Librairie

L

a Librairie Le Centre de pastorale est dans ses nouveaux locaux depuis le 7 septembre dernier, mais
son inauguration ne fut soulignée que le 26 novembre. Nous rappelons l’événement en photos et
nous évoquons la mémoire de son fondateur, Mgr Philippe Saintonge.

On s’en réjouit encore…
La librairie existe depuis 1964, fondée à l’initiative de
Mgr Philippe Saintonge, vicaire général du diocèse de
1959 à 1973. Celui-ci l’avait d’abord établie dans un
immeuble qu’il avait acquis en 1962 et qui se trouvait
situé tout juste en face de l’évêché. Cet immeuble abrite
de nos jours une auberge, l’Auberge de l’Évêché.

| Mgr Pierre-André Fournier rendant grâce et bénissant le Seigneur.

Il y avait longtemps déjà que Mgr Saintonge songeait à
doter Rimouski d’une librairie spécialisée dans le livre
religieux. En 1964, écrit-il dans ses Mémoires, une occasion surgit. Nous songions à engager une permanente
pour la JOCF (Jeunesse Ouvrière Catholique Féminine). Cette jeune fille aurait du travail à l’extérieur
pour ce mouvement mais aussi du temps libre. Je suis
allé voir un grossiste à Montréal, spécialisé dans le
livre religieux. Quelques jours plus tard, la Librairie
ouvrait ses portes. Même en vendant nos volumes environ 10% de moins que les librairies semblables à Québec et à Montréal, nous fîmes facilement nos frais. Une
couple d’années plus tard, nous engagions même une
libraire suppléante pour assurer plus de service à notre
petite clientèle. (Quand le soir descend, 1982, p. 214).
C’est à ce moment-là, vers 1966-1967, que la librairie
s’installe dans le Grand Séminaire, d’abord au soussol, là où se trouve aujourd’hui la salle de documentation des Services diocésains puis, très rapidement, au
premier étage, là où se trouvait le parloir des séminaristes. Elle s’y trouvait jusqu’à tout récemment. C’est
lorsqu’il quitte Rimouski pour devenir curé de SaintÉloi que Mgr Saintonge fait don de sa librairie à la corporation du Grand Séminaire qui l’administre depuis
ce temps.

| Une cliente prise sur le vif, , madame Jocko D’Ursel.

Il est intéressant de noter que huit ans plus tard, en
1982, celui-ci, encore dans ses Mémoires, se réjouit de
voir que la librairie existe toujours. Elle a alors 18 ans.
Il écrit : Cette librairie est une œuvre qui continue de
remplir la mission à laquelle elle était assignée. Trente
ans plus tard, on s’en réjouit encore. ■
| Vos libraires: Gilles Beaulieu, Claire-Hélène Tremblay et Sylvie Chénard.
Photos : courtoisie de M. Raymond Dubé.
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