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Campagne de financement historique de la Fondation Héritage : plus
de 2 M$ amassés pour les travaux de restauration de la Cathédrale
d’Amos
Amos, le 12 mai 2022 – La Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos est fière d’annoncer l’atteinte de
son objectif ambitieux, soit d’amasser 2 M$ pour endosser la part exigée de la communauté pour le
financement des travaux de restauration de la Cathédrale d’Amos. Cette annonce a eu lieu plus tôt
aujourd’hui, en collaboration avec la Fabrique Paroisse Sainte-Thérèse d’Amos, dans le cadre d’une
conférence de presse, où les dernières avancées en lien avec les travaux de restauration du parement
extérieur de la Cathédrale ont été dévoilées. En plus de l’annonce du résultat de la campagne de
financement, les détails en lien avec la mise en place d’une structure permanente commémorative, et le
dévoilement de nouveaux partenaires ont également été mis de l’avant.
Un effort collectif exemplaire
Les fonds amassés lors de cette campagne de grande envergure permettront de remplir l’engagement
communautaire nécessaire à la réalisation de l’ensemble des travaux de restauration du bâtiment, en plus
de permettre le lègue d’un fond permanent qui servira à assurer l’entretien du bâtiment à long terme.
« La réussite de cette campagne est le fruit d’un effort collectif et la Fondation Héritage est extrêmement
heureuse d’annoncer que grâce à une mobilisation exemplaire de la communauté, le total des
engagements en dons et commandites s’élève maintenant à plus de 2 M$. Malgré l’ampleur des
subventions gouvernementales accordées, il faut rappeler que pour chaque dollar engagé par la Fabrique
pour le projet de réfection, la Fondation se doit d’assumer la part de la communauté qui s’élève
approximativement à 25% », souligne, M. Ghislain Roy, président de la Fondation.
État de l’avancement des travaux : un échéancier respecté
Les travaux de restauration du parement extérieur amorcés dans le cadre de la phase de la façade Nord
du bâtiment sont maintenant terminés, alors que ceux de la phase sud sont entamés depuis le mois de
février. Les équipes ont déjà procédé au démantèlement des briques ainsi que des pierres d’Amos pour
les façades est, sud et ouest en plus de s’affairer, à l’aide d’une nacelle opérée à l’intérieur du bâtiment,
au démontage des fenêtres des vitraux verticaux. De plus, les fissures du béton structurale ainsi que les
joints de mortiers du mur intérieur ont été réparés et la pose de la maçonnerie est en cours. « Les travaux
avancent au rythme des prévisions, comme les différentes parties prenantes répondent aux délais fixés
jusqu’à maintenant. Ainsi, nous anticipons toujours l’achèvement des travaux pour le mois de novembre
2022 », souligne, M. Pierre Roch, président d’assemblée de la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse
d’Amos.
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Une structure permanente en mémoire de la mobilisation pour la préservation d’un monument d’une
valeur inestimable
L’ensemble des contributions de 5 000 $ et plus déposées avant la fin de cette campagne de financement
qui se terminera le 31 août 2022, seront honorées sur une structure permanente qui prendra place sur le
terrain de la Fabrique où sera aménagée une aire commémorative. Des panneaux d’interprétation seront
installés afin d’en faire un attrait touristique pérenne qui assurera la mémoire des démarches et travaux
encourues pour conserver ce monument patrimonial d’une valeur inestimable. L’élaboration de cette
structure, qui sera inaugurée à la fin des travaux de restauration, et de son aire de repos, sera réalisable
grâce à une contribution non remboursable de 77 739 $ de Développement économique Canada pour les
régions du Québec via le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC).
« Cette initiative témoigne de l’engagement de notre gouvernement à soutenir le développement
économique des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions. Nous avons aidé les petites et
moyennes entreprises à reprendre leurs activités. Il est maintenant temps d’investir dans les espaces
publics communs qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à grandir et à
prospérer », a déclaré l’honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de
Développement économique Canada pour les régions du Québec.
Un engagement exceptionnel de la part des partenaires
Lors de cet évènement, la Fondation a aussi présenté les partenaires financiers associés aux deux
dernières phases du projet, soit les façades est et ouest, en soulignant d’abord l’engagement exceptionnel
de M. Michel Bernier. Par l’octroi d’un don supplémentaire de 50 000$, portant le cumulatif de ses dons
à la Fondation à une contribution extraordinaire de 100 000$, M. Bernier s’affiche maintenant en tant que
partenaire Audacieux. Le président de la Fondation a également souligné l’apport substantiel de 8
donateurs dans la catégorie « partenaires Persévérants » qui regroupe les contributions de 50 000$ et
plus.
• Monsieur Michel Bernier
• Famille Lucien Blanchet et Blanche-Aimée Trudel
• Famille Alphonse Dion
• Famille Rosaire Dubé
• Famille Victor Gravel et Rose-Anna Fortin
• Famille Thomas Fortin
• Famille Ivanhoë et Irène Frigon
• Honorable Margaret Norrie McCain
• Famille Paul Sayeur

Une bannière a été dévoilée lors de l’activité afin d’annoncer les partenaires présentateurs de la réalisation des travaux de la façade est et
ouest.
Sur la photo : M. Michel Michaud, marguillier à la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d’Amos et Madame Hélène Desjardins, viceprésidente de la Fondation Héritage

La Fondation a profité de l’occasion pour souligner l’implication de nouveaux partenariats, dont
Promutuel Assurance Boréale en tant que partenaire Courageux via une contribution de 25 000 $.
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Pour faire un don
Veuillez noter qu’il est toujours possible de prendre part à cette campagne de financement historique par
l’octroi d’un don en personne, en se présentant directement au presbytère de la Cathédrale, ou en ligne,
via le site Web www.macathedrale.com, avant le 31 août 2022.
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