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Le président de la Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos  
remporte une 2e reconnaissance nationale 

 
Amos, le jeudi 17 juin 2021 – M. Ghislain Roy, président de la Fondation Héritage de la 
Cathédrale d’Amos, a aujourd’hui été décerné parmi les lauréats du prix Hommage bénévolat-
Québec 2021 dans la catégorie Bénévole. 

 
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de 
la Mauricie, M. Jean Boulet, a dévoilé plus tôt aujourd’hui les 42 lauréats de la 24e édition des prix 
Hommage bénévolat-Québec. Ce prix vise à reconnaître l’apport de personnes qui se sont distingués 
par leur engagement hors du commun et par la richesse de leurs actions.  
 
La cérémonie n’ayant pu avoir lieu comme prévu en présentielle en raison de la pandémie, c’est par 
voie d’une conférence téléphonique que le ministre Boulet a transmis ses félicitations aux lauréats.  

 
C’est une fois de plus son implication magistrale auprès de la 
Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos qui lui a valu les grands 
honneurs, après avoir été décerné, en 2020, Bénévole de l’année lors 
des Prix d’excellence du Conseil du patrimoine religieux du Québec 
(CPRQ). Grâce à sa détermination et son dynamisme, c’est 1,9M$ qui 
a été amassé jusqu’à maintenant pour le projet de réfection de la 
Cathédrale Ste-Thérèse d’Avila, qui subit actuellement d’importants 
travaux.  «On ne fait jamais le travail pour les honneurs mais pour la 
cause. La sauvegarde de la Cathédrale me tient à cœur, pour son 
aspect architectural et patrimonial, mais surtout parce qu’il est dans 
notre devoir de préserver ce pour quoi nos ancêtres ont tant 
travaillé ». J’ai la chance d’avoir une équipe qui prend cette cause très 
à cœur combiné au fait de faire partie d’une communauté très 
dynamique, qui n’hésite pas à se mobiliser, ce sont tous des 

ingrédients qui m’encouragent à m’impliquer d’une façon constante» a mentionné le lauréat national. 
 
Rappelons que 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.  
 
Une capsule vidéo, produite par le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, est 
présentement diffusée sur le site internet du ministère https://www.mtess.gouv.qc.ca/sacais/prix-
hbq/2021/index.asp. 
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