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On célèbre la culture à la Cathédrale Ste-Thérèse-d’Avila ! 
 

Amos, le dimanche 29 septembre 2019 – La Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos, 
conjointement avec la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse, a tenu aujourd’hui une 
journée d’activités afin de souligner les Journées de la culture et de procéder à une mise 
à jour sur l’avancement des travaux et sur la campagne de financement en cours. 
 
Le président de la Fondation Héritage, M. Ghislain Roy, a d’abord débuté en rappelant 
l’importance de la Cathédrale dans notre patrimoine culturel. M. Pierre Roch, président de la 
Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse, est venu, par la suite, faire une mise à jour sur 
l’avancement des travaux qui ont débutés au printemps dernier : « Suite au décapage de la 
façade sud et à la visite de l’expert en conservation du patrimoine du ministère de la Culture et 
des Communications en juillet dernier, il nous a été recommandé de cesser le décapage étant 
donné le piètre état du béton. La firme d’architecture Trame a envoyé une recommandation 
officielle et une demande d’autorisation de travaux au ministère pour l’acceptation du 
remplacement complet des blocs de béton et des briques. Nous sommes présentement en 
attente de l’accord officiel du Conseil du patrimoine religieux et du MCCQ. Ceci serait pour 
nous, et pour la population, une excellente nouvelle puisque cela assurera la pérennité de la 
Cathédrale pour plusieurs décennies à venir. Le coût révisé du projet par la firme d’architecture 
Trame est présentement évalué à 6 000 000 $ ».  
 
La Cathédrale étant classée immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des 
Communications, le projet de réfection est supporté financièrement à 80% par le gouvernement 
du Québec. Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest, est venue procéder à l’annonce d’une 
nouvelle tranche de contribution du gouvernement du Québec de 400 000 $. 
 
De nouveaux partenariats ont ensuite été annoncés dont Monsieur Michel Bernier, qui a bonifié 
sa contribution totalisant aujourd’hui 50 000 $. Ben Deshaies a joint les rangs des partenaires 
Courageux avec une généreuse donation de 25 000 $ ainsi que Location Lauzon, qui a décidé 
de bonifier son partenariat passant de 15 000 $ à 25 000 $. Dans la catégorie des Bâtisseurs, 
s’ajoutent le Centre de camping d’Amos et Meubles Marchand avec une contribution de   
10 000 $ chacun. Cela porte le baromètre actuel à 1 725 000 $ sur un objectif révisé à 
2 000 000 $, suite à l’ampleur des travaux. 
 
La journée intitulée « Rencontre avec un bâtiment plus grand que nature ! » était une belle 
opportunité pour que la population puisse se réapproprier la Cathédrale à travers différentes 
activités. Suite à la séance informative, les gens ont été invités à prendre part à une épluchette 
de blé d’Inde musicale avec la prestation du duo guitare/voix de Bernard Bélanger et Gilles 
Gravel. Cette activité a été offerte gratuitement grâce à la contribution de la Coop IGA Extra 
Amos et du Restaurant McDonald’s d’Amos. Les gens ont pu prendre part, en après-midi, à 
l’activité « La quête au trésor sacré » où des personnages des Productions du raccourci, 
localisés dans différents lieux inusités de la Cathédrale (la crypte, les jubés, la sacristie, etc),  
 

http://www.macathedrale.com/
mailto:communication@macathedrale.com


                                        
 

 

Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos 
11, Boulevard Mgr Dudemaine, Amos (Québec) J9T 1S3 

Téléphone : (819) 732-2110     
www.macathedrale.com  

communication@macathedrale.com 

 
 
 
ont lancé des énigmes aux participants. Ceux-ci ont donc pu visiter la Cathédrale sous un angle 
différent, tout en s’amusant !  
 

 
 
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. 
 

Cette journée d’activités a été réalisée grâce à la contribution financière de la Ville d’Amos et du 
ministère de la culture et des communications. 
 

Contribuez vous aussi à préserver ce joyau patrimonial ! 
 

- 30  - 
 

Source et renseignements : 
Andrée Gravel, coordonnatrice Fondation Héritage 
Courriel : communication@macathedrale.com 
Tél. : (819) 442-2655 
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