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Le président de la Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos
remporte un prix national
Amos, le vendredi 30 octobre 2020 – C’est lors du gala annuel des Prix d’excellence du
Conseil du patrimoine religieux du Québec que M. Ghislain Roy, président de la Fondation
Héritage de la Cathédrale d’Amos, a remporté les honneurs dans la catégorie Bénévole.
C’est par visioconférence que l’édition 2020 du gala des Prix d’excellence du Conseil du patrimoine
religieux du Québec (CPRQ) s’est tenu le 28 octobre dernier. Le CPRQ récompense chaque année
des réalisations remarquables qui témoignent de l’engagement, de l’innovation et de la passion des
Québécois pour leur patrimoine religieux.
Sept (7) catégories étaient à l’honneur. C’est avec beaucoup
d’émotion que M. Ghislain Roy a accepté le prix de bénévole de
l’année. Avec son implication dans la campagne de financement
pour la restauration de la Cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila, M.
Roy est un acteur essentiel dans l’écosystème de la sauvegarde
des biens culturels de notre territoire. Sous sa gouverne, l’équipe
de la Fondation Héritage a amassé des engagements financiers
totalisant, en date d’aujourd’hui, 1,8 M$ sur un objectif de 2 M$.
«Je ne m’attendais pas du tout à cet honneur, j’étais en lice avec
une personne qui s’implique au niveau du patrimoine religieux
depuis plusieurs années ! Je suis très honoré, c’est un prix que je
partage avec toute l’équipe de la Fondation. Je ne peux
m’empêcher de souligner également la générosité des nombreux
donateurs ainsi que tout le travail de la Fabrique au niveau de la
gestion du projet de réfection de la Cathédrale.», a mentionné le lauréat national.
M. Roy a pris la barre de la Fondation Héritage en 2014 où un important travail de restructuration a
été effectué afin de pouvoir mettre en branle une campagne de financement de cette envergure.
C’est depuis l’automne 2018 qu’il a pris son bâton de pèlerin pour aller convaincre particuliers,
organismes et entreprises du territoire et de l’extérieur, de l’importance de ce bâtiment patrimonial
dans le paysage témiscabitien.
« C’est un grand privilège de pouvoir travailler avec quelqu’un comme Ghislain. Il met tout son cœur
dans la cause de la sauvegarde de la Cathédrale. C’est un grand leader avec une éthique de travail
irréprochable. Cela allait de soi, pour nous, de déposer sa candidature pour les Prix d’excellence du
CPRQ. » a mentionné Mme Andrée Gravel, coordonnatrice de la Fondation.
Une capsule vidéo, produite par le Conseil du patrimoine religieux du Québec, sera éventuellement
diffusée sur les réseaux sociaux afin de promouvoir les lauréats 2020 du gala.
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