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Les travaux de restauration de la Cathédrale d’Amos sont débutés ! 
 

Amos le 18 juin 2019 – La Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos, conjointement 
avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse, a procédé aujourd’hui à une activité de 
presse afin de donner plus d’information sur l’avancement des travaux de restauration de 
la phase #1 et de faire une mise à jour sur l’avancement de la campagne de financement.  
 
Le président de la Fondation Héritage, M. Ghislain Roy, a d’abord débuté l’activité en présentant 
une capsule vidéo donnant des explications sommaires de la phase #1 des travaux de 
restauration qui consiste au nettoyage des parements de maçonnerie et de béton. Les 
informations, quant à la nature des travaux en cours, ont ensuite été complétées par M. Pierre 
Roch, président d’assemblée de la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d’Amos : «Suite à 
l’appel d’offres effectué, c’est Restauration DYC, entrepreneur général expert en restauration de 
bâtiments patrimoniaux, qui a obtenu le contrat. Le décapage du béton avec la méthode au jet 
d’eau et de sable est actuellement en cours. Nous réalisons que les pierres d’Amos (béton) sont 
en piteux état à certains endroits. Nous travaillons présentement avec les experts en 
conservation du patrimoine du ministère de la Culture et des Communications, de concert avec 
la firme d’architecture Trame, pour déterminer quelles seront les meilleures mesures à prendre 
pour en faire la restauration.  
 
C’est avec beaucoup de 
fierté qu’a ensuite été 
dévoilé un tableau 
d’honneur faisant état de 
tous les principaux 
donateurs de la 
Fondation. Ce tableau 
sera installé en 
périphérie de la 
Cathédrale et remplacé 
par une structure 
permanente à la fin des 
travaux. On peut 
notamment apercevoir 
sur ce tableau de nouveaux partenaires majeurs, annoncés lors de l’activité, dont la Mine 
Canadian Malartic avec une contribution de 50 000 $. De grandes familles amossoises ont 
également emboîtées le pas dans cette même catégorie de partenariat, soit la Famille Lucien 
Blanchet & Blanche-Aimée Trudel (les Entrepreneurs Blanchet et les membres de la famille), la 
Famille Rosaire Dubé ainsi que la Famille Thomas Fortin (Béton Fortin & Norascon). La 
Fondation est également très privilégiée de compter parmi ses précieux donateurs, l’Honorable 
Margaret Norrie McCain, originaire d’Amos, qui a, à son actif, une remarquable carrière 
caractérisée par une grande détermination à aider les autres par des actions philanthropiques et 
qui a généreusement remis un don de 50 000 $. Dans les donations substantielles, notons M. 
Michel Bernier avec un don de 25 000 $. 
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L’activité s’est conclue avec la mise à jour du baromètre avec un montant amassé jusqu’à 
maintenant, incluant les engagements et les dons des particuliers, de 1 625 000 $. M. Ghislain 
Roy a remercié chaleureusement toutes les entreprises et les donateurs qui ont contribué à ce 
jour. « L’objectif initial de 1 000 000 $ est atteint. Nous en sommes très fiers. Mais il faut 
comprendre qu’il s’agissait d’un objectif minimal. À la lumière des informations quant à l’ampleur 
des travaux, nous savons que nous devons continuer la campagne et ne pouvons pas tout de 
suite dire mission accomplie » a ajouté M. Roy.  
 
Les démarches de sollicitation se poursuivront notamment auprès des familles dans les 
prochains mois. Il est important de rappeler que tous les dons de 5 000 $ et plus seront 
immortalisés sur une structure permanente qui sera mise en place à la fin des travaux. Il s’agit 
donc d’une excellente façon d’honorer ses parents en se regroupant pour effectuer un don 
familial. Pour effectuer une contribution :  
 

 Svp vous présenter directement au presbytère de la Cathédrale ou en composant le 
(819) 732-2110; 

 Via le site Internet au www.macathedrale.com. 

 
Contribuez vous aussi à préserver ce joyau patrimonial ! 
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Source et renseignements : 
Andrée Gravel, coordonnatrice Fondation Héritage 
Courriel : communication@macathedrale.com 
Tél. : (819) 442-2655 
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