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La campagne de financement de la Fondation Héritage  
de la Cathédrale d’Amos est lancée ! 

 

Amos le 30 septembre 2018 – C’est devant près d’une centaine de personnes que la Fondation 
Héritage de la Cathédrale d’Amos a procédé aujourd’hui au lancement officiel de sa 
campagne de financement. L’organisme a profité des Journées de la culture pour tenir une 
journée d’activités culturelles mettant en lumière la Cathédrale en tant que symbole fort du 
patrimoine historique, culturel, touristique, social et religieux.  
 
La journée a débuté par une séance d’information sur le projet de restauration de la Cathédrale 
Ste-Thérèse-d’Avila, désignée bâtiment historique par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec et reconnue par Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Un bilan de 
santé effectué en 2017 a permis d’évaluer des travaux pour un coût approximatif préliminaire 
estimé à 3 000 000 $ excluant les frais de contingence. Ces travaux de réfection, réalisés entre 
2019 et 2022, seront principalement composés de la restauration des mosaïques extérieures, 
des murs de briques et des pierres d’Amos (béton) ainsi que des réparations électriques et 
mécaniques intérieures et des fissures au niveau des fondations. « À ce moment-ci, nous 
travaillons étroitement avec les experts en conservation du patrimoine du ministère de la Culture 
et des Communications et du Conseil du patrimoine religieux du Québec de concert avec la firme 
d’architecture Trame et la firme d’ingénierie SNC-Lavalin. Nous sommes à évaluer les différents 
procédés qui seront utilisés afin de réaliser les travaux et qui caractériseront chacune des phases 
du projet » a mentionné M. Pierre Roch, ingénieur et vice-président de la Fabrique de la 
paroisse Ste-Thérèse d’Amos. 
 
Les travaux de réfection seront financés à 80% par le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec. Toutefois, afin d’amasser les fonds nécessaires pour compléter le 
montage financier des travaux, la Fondation Héritage met en branle une campagne de 
sollicitation régionale avec l’objectif d’amasser 1 000 000 $ qui couvrira l’apport de la 
communauté.  Un plan de visibilité sera présenté aux entreprises de la région dans les 
prochaines semaines.  La population est également invitée à donner selon les modalités 
suivantes : 
 

 En vous présentant directement au presbytère de la Cathédrale; 

 Via le site Internet au www.macathedrale.com; 

 En contactant un membre du conseil d’administration. 
 

L’évolution de la campagne sera affichée sur une enseigne extérieure installée devant la 
Cathédrale.  Chaque tranche de 100 000 $ recueillie sera visible par l’ajout d’une section du 
bâtiment au fur et à mesure que les montants s’accumuleront. M. Ghislain Roy, Président de la 
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Fondation était fier de pouvoir présenter la nouvelle image de la Fondation ainsi que le premier 
partenaire, soit le Diocèse d’Amos.  
 
La journée s’est poursuivie dans une ambiance festive avec deux visites guidées théâtrales 
mettant en relief l’histoire de la Cathédrale et ce, accompagnée par le personnage Amos du 
circuit historique Amos vous raconte.  Petits et grands ont pu se régaler lors d’une épluchette de 
blé d’Inde tenue dans le Parc de la Cathédrale et ce, au son de la musique du duo guitare / voix 
de Bernard Bélanger et de Gilles Gravel. 

 
Contribuez vous aussi à préserver ce joyau patrimonial ! 

 
- 30  - 

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