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Le 29 avril 2022 
 
 
Bonjour à vous,  
 

Vous trouverez ci-bas l’invitation pour la prochaine conférence de presse portant sur l'avancement 
des travaux.  
  
Bien cordialement,  

INVITATION 
 

 La Fondation Héritage de la Cathédrale d'Amos et la Fabrique de la paroisse Ste-Thérèse vous invitent à une 
conférence de presse présentant l’évolution des travaux de réfection de la Cathédrale d’Amos, en présentiel. 

Le jeudi 12 mai 2022, à 11 h 

À la Cathédrale Ste-Thérèse d'Avila, 11 boulevard Monseigneur Dudemaine 

 Ce sera l’occasion de connaître les dernières mises à jour sur 
l’avancement des travaux et sur les étapes à venir pour cet important 
projet, en plus d’assister à la présentation de partenaires financiers 
supplémentaires. 

Veuillez noter qu’il sera possible de participer à une visite de chantier 
suite à la conférence de presse. Pour ce faire, vous devez prévoir 
avoir avec vous des bottes de sécurité et un casque de protection. 

Merci de confirmer votre présence à l’adresse courriel 
suivante : communication@macathedrale.com,  

avant le 10 mai, 16 h.  

Au plaisir de vous y accueillir! 
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Le 12 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

֎ 

 



 

 

 

Le 12 mai 2022, à 11 heures 

 
                               Production et réalisation : Médiat 

 

 

Activité de presse de la Fondation Héritage 
À la Cathédrale Sainte-Thérèse d’Avila 

 

 

Le président Ghislain Roy, président de la Fondation, 

souhaite la bienvenue à tous et en nommant quelques 

personnes importantes à cette 5e activité de presse de la 

Fondation : 

Mme Hélène Desjardins, directrice de bureaux et attachée 

politique de Mme Suzanne Blais, députée d’Abitibi-Ouest,  

Mme Annie Boisclair, conseillère en développement 

culturel à la Direction de l'Outaouais, de l'Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec du Ministère de 

la Culture et des Communications 

M. Mario Brunet, conseiller municipal à la Ville 

d’Amos, M. Sébastien Delli Colli, président de Atwill 

Morin Québec,  M. Michel Michaud, marguillier à la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d’Amos et membre 

du comité de construction,  M. Raymond Martel, curé de la paroisse, Ainsi que Mgr Lemay. Chers partenaires, 

Membres des médias et distingués invités,  

 

Bonjour et bienvenue à cette conférence de presse présentée par la Fondation Héritage et la Fabrique de la paroisse 

de Sainte-Thérèse d’Amos. Je me présente, Ghislain Roy, président de la Fondation.  

                                                                                            Des bruits des travaux en cœurs se font entendre. 

 

C’est un immense plaisir d’être avec vous aujourd’hui afin de vous partager les dernières mises à jour concernant 

ce projet d’envergure que sont les travaux de restauration de la Cathédrale d’Amos. Nous sommes heureux de 

vous partager le bilan de ce qui a été complété à ce jour et de ce qui reste à achever d’ici la fin des travaux.  

 

Effectivement, nous entamons la dernière étape de cette entreprise colossale, comme l’achèvement des travaux 

est prévu pour la fin de l’automne prochain.  

 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, il sera possible de prendre part à une visite de chantier à la toute fin de la 

conférence, qui sera d’une durée estimative de 30 minutes.   

Ce sera effectivement l’occasion de constater l’étendue du travail accompli jusqu’à maintenant.  

 

 

 



 

Sans plus tarder, j’inviterais donc M. Michel Michaud, marguillier à la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse 

d’Amos et membre du comité de construction, à vous exposer les éléments particuliers à l’avancement des 

travaux, ainsi qu’un résumé des prochaines étapes.  

 

M. Michel Michaud, marguillier à la Fabrique de la paroisse Sainte-Thérèse d’Amos et membre du comité 

de construction 

 

Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d’être parmi 

vous, afin de vous de livrer les détails sur l’état des travaux 

en cours.  

 

D’abord, permettez-moi de vous partager les dernières 

avancées concernant les activités de restauration du parement 

extérieur de la Cathédrale qui sont débutées depuis près d’un 

an.  

 

Les travaux de restauration du parement extérieur amorcés 

dans le cadre de la phase de la façade nord du bâtiment sont 

maintenant terminés. Ainsi, le remplacement complet des 

briques et des pierres d’Amos des murs nord de la nef, des 

murs de la sacristie et de la chapelle du Sacré-Cœur a été 

effectué. De plus, toutes les fenêtres et les vitraux ont été 

démantelés, restaurés et remis en place. Nous avons également procédé au remplacement de la tôle de cuivre à la 

base du dôme.   

 

Les travaux de la phase Sud ont débuté en février dernier. 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 structural ainsi que les joints de mortiers du mur intérieur ont été réparés et la pose 

de la maçonnerie a débuté. 

 

À l’aide de la nacelle de 70 pieds de hauteur, les dommages causés par des infiltrations d’eau au plâtre et à la 

peinture à l’intérieur de la nef ont été réparés. Des travaux d’optimisation ont également été entrepris en lien avec 

le système d’éclairage du dôme datant de 2006. Afin d’assurer un fonctionnement optimal, sécuritaire et durable, 

une conversion à la lumière DEL a été effectuée, permettant un meilleur éclairage et de surcroit, une économie 

d’énergie.   

 

Enfin, le nettoyage complet des vitraux des rosaces et des fenêtres verticales a été consciencieusement effectué, 

afin de leur rendre leur éclat d’origine.  

 

L’installation des pierres d’Amos (blocs de béton) est commencée. Rappelons que ces pierres sont des 

reproductions fabriquées par BPDL, Béton Préfabriqué du Lac. Elles ont effectivement été reconstituées en béton 

avec les agrégats apparents afin de s’apparenter à leur constitution d’origine.  

 

De plus, nous avons reçu la totalité des pierres d’Amos et des briques nécessaires à l’achèvement des travaux de 

maçonnerie. Notons également que les nouvelles briques de couleur identique aux originales ont été 

approvisionnées auprès de Design Béton Val d’Or. 

 

 

 



 

 

La restauration des fenêtres a été réalisée par M. Patrick Larivière, ébéniste situé à Preissac, détenant une 

expertise dans la restauration de portes et fenêtres patrimoniaux. Nous en sommes donc à l’installation finale des 

fenêtres verticales des vitraux et des fenêtres en forme de demi-lune dans les portiques.  

 

Tel que mentionné lors de la dernière activité de presse, des travaux supplémentaires à l’enveloppe extérieure ont 

été planifiés, afin d’adresser l’ensemble des problématiques extérieures et intérieures tel que le système 

d’éclairage du dôme, le système de haut-parleurs – à cet effet nous en sommes d’ailleurs à finaliser le 

branchement électrique des appareils de sons –, la réparation des infiltrations d’eau en haut du baptistère, 

l’aménagement extérieur des entrées et du pavage, les réparations  des bris des escaliers des parvis et du pavage 

des stationnements, l’ajout d’une rampe d’accès sur le parvis de l’entrée principale, qui est envisagé en 

collaboration avec la ville d’Amos,  etc. 

 

Le but étant de pouvoir célébrer le 100e anniversaire de la Cathédrale dans un bâtiment entièrement revampé, 

faisant honneur à son caractère unique et grandiose.    

 

Enfin, nous procéderons également à l’achèvement de la réparation du couronnement du dôme constitué de tôles 

de cuivre au bas de la coupole.   

 

En ce qui concerne l’échéancier, nous suivons toujours les prévisions établies, comme les différentes parties 

prenantes répondent aux délais fixés jusqu’à maintenant. Tel que mentionné plus tôt, nous gardons le cap avec 

une fin des travaux prévue pour le mois de novembre 2022.   

 

Je vous rappelle que les plans et devis d’architecture ont été réalisés par la firme Trame et la partie ingénierie, 

structure et électricité par la firme d’ingénieur SNC-Lavalin. 

 

J’aimerais également rappeler que les célébrations se poursuivent dans la Cathédrale durant les travaux et des 

visites libres sont possibles du lundi au vendredi entre 9h et 12h. La porte d’accès à utiliser présentement est celle 

du côté sud.  

 

Vous aurez l’occasion de participer aujourd’hui à une visite du chantier lors de laquelle vous pourrez observer 

les avancements :   

 

Vous pourrez effectivement admirer : 

 Les maçons en action 

 Les nouvelles briques et pierres d’Amos sur la façade Nord 

 La restauration splendide des fenêtres  

 La réparation des dommages au couronnement du dôme 

 L’éclairage intérieur du dôme et de la nef  

 La réparation du cuivre du toit au couronnement du dôme.  

 

J’espère que cette visite de chantier saura vous plaire, alors que vous pourrez prendre connaissance de l’ampleur 

des travaux en cours et de l’importance de conserver ce joyau patrimonial pour les générations futures. 

Bonne visite ! Merci de votre attention. 

 

 

M. Ghislain Roy introduit M. Delli Colli  

Merci beaucoup M. Michaud pour ce compte-rendu détaillé des travaux. 

J’inviterais maintenant M. Sébastien Delli Colli, président d’Atwill-Morin Québec à vous adresser quelques mots 

relativement au déroulement des travaux.  



 

 

 

M. Sébastien Delli Colli, président de Atwill-Morin Québec  

Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui en ce beau jeudi. 

 

Comme mentionné par M. Michaud, nos travaux vont bons trains, nous avons débuté la Phase 2 en début d'année 

et avons recommencé le montage des murs de briques et de pierres, il y a déjà quelques semaines, avec l'arrivée 

du beau temps. 

 

Toutes les pierres d'Amos et les briques ont été livrées au chantier. 

Les fenêtres sont maintenant restaurées et prêtent à être installées. 

Nous allons également restaurer les vitraux de la Cathédrale selon 

les méthodes utilisées à l'époque. Donc, en résumé, tout porte à croire 

que l'échéancier sera respecté. 

 

Nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs sous-traitants et 

fournisseurs d'Amos et des environs, qui ont contribué à la réussite 

du projet jusqu’à ce jour et nous aimerions les remercier pour leur 

excellente collaboration. 

 

Nous voudrions aussi faire appel à tous les maçons et manœuvres 

des environs qui désirent venir travailler à la Cathédrale, nous vous 

invitons à communiquer avec nous via notre page Facebook Atwill-

Morin ou notre site web. Il y a une place pour vous dans notre équipe. 

 

En terminant, je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille avec rigueur depuis le jour #1 sur le projet, tout le 

mérite vous revient! Bravo! Et merci encore! 

 

 

Dévoilement des partenaires associés à la façade est et ouest (dernière étape), par M. Ghislain Roy  
 

Merci énormément M. Delli Colli pour votre collaboration dans ce projet, nous sommes heureux de pouvoir 

compter sur votre expertise. Nous avons un très bon contracteur, en passant. 

 

J’aimerais également en profiter pour remercier à nouveau les membres du comité construction qui s’assurent 

de la bonne gestion des travaux, soit M. Pierre Roch, ingénieur et chargé de projet, M. Michel Michaud, 

marguillier, M. Jean Juneau, administrateur au sein de la Fondation Héritage ainsi que M. Mathieu Nadeau, 

ingénieur. 

 

Comme vous le savez, ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’apport financier de la communauté, qui a 

vivement répondu à l’appel depuis le début de cette campagne de financement de grande envergure. 

Ainsi, il me fait plaisir de vous présenter les partenaires associés aux deux dernières phases du projet, soit les 

façades est et ouest.  

 

D’abord, j’aimerais souligner l’apport substantiel de M. Michel Bernier en tant que partenaire Audacieux. Par 

l’octroi d’un don supplémentaire de 50 000$, M. Bernier porte le cumulatif de ses dons à la Fondation à une 

contribution extraordinaire de 100 000$. On l’avait invité mais il n’est pas ici. Merci énormément, M. Bernier 

pour votre engagement exceptionnel.  

 

Puis, il me fait plaisir de vous présenter 8 partenaires Persévérants, catégorie regroupant les contributions de 

50 000$ et plus, également présentateurs de la réalisation des dernières phases des travaux.  



 

Il s’agit de :  

 Famille Lucien Blanchet et Blanche-Aimée Trudel    

 Famille Alphonse Dion, représenté ici par Serge Dion 

 Famille Rosaire Dubé ici par madame Carmelle Dubé 

 Famille Victor Gravel et Rose-Anna Fortin 

 Famille Thomas Fortin  

 Famille Ivanhoë et Irène Frigon 

 Honorable Margaret Norrie McCain  

 Famille Paul Sayeur  

 

J’en profite pour saluer chaleureusement les représentantes et représentants de chacune des familles qui sont avec 

nous aujourd’hui. Merci à toutes et tous pour votre engagement précieux et solidaire!  

 

J’inviterais maintenant Madame Hélène Desjardins, 

vice-présidente de la Fondation Héritage ainsi que M. 

Michel Michaud à venir à l’avant afin de procéder au 

dévoilement de la bannière. 

 

J’aimerais d’ailleurs inviter les représentantes et 

représentants des familles, ainsi que les membres des 

médias à rester après la conférence afin que l’on 

puisse procéder à la prise de photo officielle.  

 

 

 

 

Dévoilement de nouveaux partenaires et annonce de l’atteinte de l’objectif visé de 2 M$ par M. Ghislain Roy 

 

J’aimerais également souligner la participation de nouveaux partenaires qui se sont joints à nous dernièrement 

ou qui ont bonifié leur contribution existante.   

Dans la catégorie de 5 000 $ et plus :  

 Suite à une bonification de son don, la famille Yves Brière s’affiche maintenant en tant que partenaire 

Pionners. Merci énormément pour votre support!  

Puis, dans la catégorie des 25 000 $ et plus :  

 Nous sommes très fiers d’annoncer un nouveau partenariat avec Promutuel Assurance Boréale, qui a joint 

notre grand projet en tant que fier partenaire Courageux. Je tiens à saluer chaleureusement Madame Élisa 

Tanguay, ici avec nous, Directrice Affaires corporatives et expérience employé chez Promutuel qui est 

avec nous aujourd’hui. En passant, j’ai eu l’honneur de travailler un bon bout de temps avec elle. 

 

Un grand merci à ces partenaires et donateurs! 

 

Permettez-moi maintenant de souligner à nouveau quelques éléments importants en lien avec le financement. 

Effectivement, malgré l’ampleur des subventions gouvernementales accordées, sur chaque dollar engagé par la 

Fabrique pour le projet de réfection, la Fondation se doit de payer la part de la communauté qui s’élève 

approximativement à 25%. 

 

Tel que mentionné précédemment, la réussite de cette campagne est le fruit d’un effort collectif. Nous sommes 

extrêmement heureux d’annoncer que grâce à une mobilisation exemplaire de la communauté, nous avons atteint 

notre ambitieux objectif, soit d’amasser 2 000 000$ pour remplir l’engagement communautaire nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble des travaux de restauration du bâtiment.  



 

Le total des engagements en dons et commandites s’élève maintenant à plus de 2 000 000$ et permettra le legs 

d’un fond permanent qui servira à l’entretien du bâtiment à long terme. Je tiens à remercier l’ensemble des 

partenaires pour ce tour de force, dont nous pouvons être fiers collectivement.  

 

Invitation du président Ghislain Roy à se joindre à la campagne avant la fin et mention de l’emplacement de la 

structure permanente 

 

Si nous avons atteint notre objectif initial, sachez qu’il n’est pas trop tard pour prendre part à cette campagne 

historique.  

 

Je vous rappelle que toutes les contributions de 5 000 $ et plus seront honorées sur une structure permanente qui 

sera inaugurée à la fin des travaux de restauration. J’invite ceux et celles qui souhaiteraient se joindre à l’effort 

communautaire et apparaitre sur cette structure à faire vite, comme, cette campagne de financement se terminera 

officiellement le 31 août 2022.  

 

La structure permanente prendra place sur le terrain de la Fabrique où sera aménagée une aire commémorative. 

Les panneaux d’interprétation installés en feront un attrait touristique pérenne et assureront la mémoire des 

démarches et travaux encourues pour conserver ce monument patrimonial d’une valeur inestimable. 

 

L’élaboration de cette structure et de son aire de repos sera rendue possible grâce à une contribution non 

remboursable de Développement économique Canada pour les régions du Québec via le Fonds canadien de 

revitalisation des communautés. Merci beaucoup pour votre soutien déterminant dans ce projet.  

 

Ainsi, c’est maintenant l’occasion de participer, si vous voulez saisir l’opportunité d’immortaliser votre famille 

sur ce monument qui perdura dans le temps. Il est possible de se regrouper afin de faire un don familial.  Par 

exemple, pour une famille de 5 personnes, un don de 5 000$ représente une contribution nette d’environ 600 $ 

par enfant, une fois les déductions fiscales enlevées.  

 

Il est important de préciser que la Fondation sera toujours active après cette campagne qui se terminera le 31 août 

2022 et poursuivra l’accueil de dons dans le but de répondre au programme d’entretien qui sera mis en place.  

 

Vous pouvez faire un don de 2 façons ; 

 En vous présentant directement au presbytère de la Cathédrale; 

 Via le site Internet au www.macathedrale.com; 

 

Fin de la conférence de presse et visite de chantier 

 

C’est donc ce qui conclut la conférence aujourd’hui, merci d’avoir été avec nous. Nous aimerions maintenant 

vous inviter à effectuer la visite du chantier. Nous serons disponibles par la suite pour des entrevues. Les 

équipements de protection (bottes et casque) sont requis pour cette activité.  

J’aimerais également rappeler que nous procéderons tout de suite à la prise de photos.  

MERCI ! 

 

Finalement, la visite de chantier a dû être annulée à cause d’une pluie diluvienne. 

 

Vidéo à visionner dans le dossier numérique « Télévision » 

                                                                                                                         Durée 22 min 11 secondes 

                                                                                                 Fichier format MP4 de 1.02 Go 
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http://www.macathedrale.com/


 

 

 

 

La réfection de la cathédrale d’Amos 
entre dans la dernière ligne droite 
 
Les travaux de restauration de la Cathédrale d'Amos devraient être 

terminés à l'automne 2022. 
 

PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANDRÉ LANDRY 

 

Une vidéo peut être visionnée dans le dossier numérique « You Tube ou Vidéo ». 

 

Marc-André Landry 

Le 12 mai 2022 à 16 h 23 

Le chantier de réfection de la cathédrale d’Amos entre dans 

la dernière ligne droite et tout indique que les travaux seront 

terminés comme prévu à l’automne 2022. 

La restauration du parement extérieur est déjà complétée sur 

la façade nord, qui comprend la sacristie, la nef et la chapelle 

Sacré-Coeur. 

Depuis février, le chantier est amorcé sur les trois autres 

façades de l’édifice.  

Après avoir retiré les fenêtres, les pierres d’Amos et les briques, l’entrepreneur peut maintenant amorcer la 

reconstruction. 

La restauration du parement extérieur est complétée sur la façade nord de la cathédrale. 

PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANDRÉ LANDRY 

 
« Nos échéanciers sont respectés et on a peut-être 

même un mois d’avance, se réjouit Pierre Roch, 

président d'assemblée de la Fabrique Sainte-Thérèse et 

chargé de projet pour la restauration. C’est l’une des 

conditions du contrat qu’on puisse finir les travaux 

avant le 100e de la cathédrale en 2023. On est contents 

de voir qu’on va y arriver. » 

 
À moins de nouveaux imprévus, la restauration de 
la cathédrale devrait se  chiffrer à environ 

6,2 millions de dollars, soit beaucoup plus que les 4 millions prévus au départ. 

Des imprévus ont causé des dépassements de coûts de plus de 2 millions de dollars dans le projet 
de réfection. 

 

 

 



 

« On a eu beaucoup de surprises en cours de route, ajoute M. Roch. Une fois les murs démantelés, 
on s’est rendu compte que les joints de mortier étaient à refaire. On a aussi trouvé des fissures dans 
le béton structural qu’il a fallu réparer. Tout ça a eu un impact sur le budget. » 
 

 
PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANDRÉ LANDRY 

 

Une contribution précieuse de la 
communauté 

Heureusement, la Fondation Héritage de la Cathédrale 
d’Amos a atteint son objectif financier en récoltant plus 
de 2 millions de dollars dans la communauté. Cette 
campagne permettra d’assumer environ 25 % de la 

facture des travaux, en plus de laisser un fonds permanent pour l’entretien du bâtiment à long terme. 

La Fondation Héritage de la cathédrale d'Amos 
présente ses «partenaires Persévérants» dans la 
réalisation des deux dernières phases du projet, soit 
les façades est et ouest. 

 

PHOTO : RADIO-CANADA / MARC-ANDRÉ LANDRY 

 

« On sait maintenant qu’on aura assez d’argent pour aller 

au bout des travaux, se réjouit Ghislain Roy, président de 

la Fondation. Nous avions un gros défi, mais notre plan de 

commandite a été efficace. On sent un intérêt pour la cathédrale et on est content que la campagne ait aussi 

rejoint des donateurs à l’extérieur du secteur d’Amos. C’était important pour nous parce que la cathédrale est un 

monument régional, un joyau que nous devons conserver. » 

 
La campagne de financement pour le projet de restauration de la cathédrale prendra fin le 31 août 
prochain. Les noms des donateurs seront immortalisés sur une structure permanente qui doit être 
inaugurée en octobre, sur le terrain de la cathédrale. 
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La réfection de la cathédrale d’Amos 
entre dans la dernière ligne droite 
 
Les travaux de restauration de la Cathédrale d'Amos 

devraient être terminés à l'automne 2022. 

 

 

 

RADIO-CANADA 

Reportage WEB de Marc-André Landry 

Le 12 mai 2022 à 16 h 23 
 

 

Clément Arcand explique les travaux de la phase deux du projet en 

cours. 

Façon de procéder des travailleurs et des maçons, description et 

spécificités des pierres et des briques, échafaudages et différents détails 

des travaux en cours et de la phase 1 qui est terminée à 90 %  

La restauration du 
parement extérieur est 
complétée sur la façade 
nord de la cathédrale. 

PHOTO : RADIO-CANADA / 
MARC-ANDRÉ LANDRY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo peut être visionnée dans le dossier numérique « You Tube ou Vidéo » 

                                                                                                 Durée 2 min 11 secondes 

                                                                                                  Format MP4 de 47.8 Mo 
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Animatrice : Vanessa Limage 

  

Le dernier droit de la réfection de la 

cathédrale d’Amos 
 

Vanessa : Parlons maintenant de ce chantier de 
réfection pour ce qui est la cathédrale d’Amos, avec 
notamment le dernier droit dans lequel on se 
retrouve en ce moment. 

Lise : Oui, en fait ce sont les derniers travaux qui devaient, en fait on affirme qu’ils seront 
complétés comme prévus à l’automne. La restauration du parement extérieur qui est déjà 
complété. Depuis février on a amorcé le chantier sur les autres façades.  

Voici Pierre Roch, le  président de la Fabrique : «  La phase deux c’est la partie sud, dont on va 
faire le démantèlement des pierres d’Amos ainsi que les briques. On a même commencé à 
faire le remontage des pierres, des briques et des fenêtres. Tout est respecté, on aurait même 
une avance d’un mois. » 

La Fondation Héritage a aussi atteint son objectif. On a récolté plus de 2 M $. La président de 
la Fondation Ghislain Roy est fier d’avoir réalisé sa mission : « Il y a un intérêt pour la 
cathédrale parce que c’est un joyau et la collecte des fonds c‘est fait régional, pas seulement 
local et ça c’est bien bien important pour nous. C’est un monument régional qu’il est 
important de conserver. » 

On doit rappeler que la Cathédrale doit fêter ses 100 ans en 2023, donc l’an prochain. 

                                                                  À écouter dans dossier numérique « Radio ». 
                                                                                 Durée : 1 min 25 sec. Format WAY   
                                                                                                               Le 12 mai 2022 
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Journal WEB du 12 mai 2022 
 

Une Cathédrale neuve en                                   

novembre à Amos 
 
 

La Fondation Héritage atteint son objectif ambitieux de 2M$ 
 

On a profité de la conférence de presse de la mise à 

jour de l’avancement des travaux pour annoncer 

plusieurs nouveaux contributeurs à la campagne de 

financement. L’objectif de 2M$ est atteint et la 

Cathédrale ayant fait peau neuve devrait être prête en 

novembre prochain, comme prévu. 

 

©Photo gracieuseté. 

 

La Fondation Héritage qui s’occupe des 

imposants travaux de réfection de la 

Cathédrale d’Amos a atteint son 

objectif de 2 M$ amassés. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse 

qui a également permis de constater l’état d’avancement des travaux, dont la fin 

est prévue en novembre.  

 

(Un texte de Mathieu Proulx) - Le président de la Fondation, Ghislain Roy, a souligné l’effort de tous les 
citoyens, entreprises et organismes qui ont participé à la campagne de financement.  
  
«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%», a souligné fièrement, M. Roy.   

Un monument pour se rappeler  
Afin de souligner l’apport important des donateurs, une structure permanente sera installée. On souhaite 
ainsi souligner la mobilisation de la communauté. L’ensemble des dons totalisant 5000$ et plus y seront 
immortalisés. Une subvention de 77 739 $ de Développement économique Canada via le Fonds canadien 
de revitalisation des communautés (FCRC) a permis ce projet.   
 
Des panneaux d’interprétation seront installés afin d’en faire une aire commémorative à la mémoire des 
démarches et travaux effectués.  
 

Une Cathédrale neuve en novembre  
Les citoyens qui passent aux abords de la Cathédrale peuvent voir  les immenses échafauds tout autour 
de la Cathédrale depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs seront heureux d’apprendre que les travaux 
avancent bien.   
 
 
 
 



 
Selon un communiqué de l’organisation, la restauration du parement de la façade nord est officiellement 
terminée. La phase sud est quant à elle bien entamée. Le démantèlement des briques pour les faces est, 
sud et ouest avance également. Une nacelle a permis de démonter les vitraux et fenêtres à partir de 
l’intérieur de la cathédrale. Les fissures du béton structural ainsi que les joints de mortier du mur intérieur 
sont réparés. La pose de maçonnerie est en cours.   
 
Le président d’assemblée de la Fabrique Sainte-Thérèse, Pierre Roch, est ainsi confiant que les travaux 
puissent se conclure, comme prévu, en novembre prochain.   
 

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2022/05/12/une-cathedrale-neuve-en-novembre-a-amos 
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La première phases des trauaux de la 

cathédrale d’Amos est pratiquement 

complétée 
 

RNC Nouvelles, le 12 mai 2022  à 18 h 06   

et le 13 mai à 12 h 30 

 

Catherine Vandal : « Notre équipe est allée faire une tour à 

Amos aujourd’hui, question d’aller voir l’évolution des travaux de la cathédrale. La première phase est 

pratiquement complétée. Voici ce que Marie-Hélène Daigneault a pu constater ».   

 

Clément Arcand, surintendant du chantier : « Les fenêtres, vitraux et thermos ont été restaurés et nettoyés de fond 

en comble afin que ça brille avec le soleil qui les traverse. C’est super beau, Maintenant, on s’enligne, ce qui est 

selon moi le gros défi de la « job », pour les clochers. Il y a d’énormes pierres, comme on peut voir, celle-ci pèse 

800 livres. Et ce n’est pas la plus grosse. Il y en a jusqu’à 1 800 livres. » 

 

Marie-Hélène Daigneault : « Les travaux de réfection 

de la cathédrale vont bon train. La façade du côté nord 

est terminée. La première phase de réfection est 

complétée à 90%. La phase deux du projet et entamée 

depuis le mois de février, cette fois-ci du côté sud de la 

cathédrale.  

 

L’échéancier est pour l’instant respecté et l’équipe de 

rénovation se dit surprise des imprévus qui ont eu un 

impact sur le budget, qui est passé de 4 M $ à 6.6 M $. 

On a eu beaucoup de surprise, dit monsieur Pierre 

Roch, président de la Fabrique et responsable des travaux : « Une fois qu’on a eu démantelé les murs, on s’est 

aperçu que le mur intérieur de 24 po d’épaisseur, en blocs de béton, les joints de mortier étaient à refaire. On a 

aussi trouvé de nombreuses fissures dans le béton structural, dont des barres de métal qu’il a fallu réparer. » 

 

 

 

 

 

https://www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2022/05/12/une-cathedrale-neuve-en-novembre-a-amos


 

La campagne de financement de la Fondation Héritage d’Amos à toutes-fois permis d’amasser un montant historie 

de plus de 2 M $ pour la rénovation. Ghislain Roy, président de la Fondation : « Les gens ont collaborés. Je suis 

agréablement surpris. On est en mesure de terminer les travaux tout en ayant un fonds de réserve de façon à ce 

que la Fondation perdure. » 

 

Si tout continu comme prévu, la cathédrale sera complètement rénovée en novembre prochain.  

 

À visionner dans le dossier numérique « Télévision » 
                                                                          

                                                                                                  TVA nouvelles A-T.  Durée 2 min 13 sec. 

                                                                                                                            Format MP4 de 26.5 Mo 
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Le 13 mai 2022 

 
Animateur : David Chabot 

 

Nouvelles régionales avec Jocelyn Corbeil 
                    Nouvelles de 6 h 30 et de 8 h 30 

  

Le chantier de  réfection de la cathédrale 

d’Amos entre dans le dernier droit et tout 

indique que les travaux seront complétés  

                                          comme prévus à l’automne. 
 
La restauration du parement extérieur est déjà complétée sur la façade nord qui comprend la sacristie et depuis 

février le chantier est amorcé sur les trois autres façades de l’édifice. 

 

Voici Pierre Roch, président de l’assemblée de la Fabrique d’Amos : « La phase deux c’est la partie sud, dont le 

démantèlement des pierres d’Amos et des briques est fait, et le remontage est commencé. Les échéanciers sont 

respectés et on aurait même une avance d’un mois. » 

 

À moins de nouveaux imprévus, la restauration de la cathédrale devrait se chiffrer à environ 6,2 M $. La 

Fondation Héritage a annoncé avoir atteint son objectif en récoltant plus de 2 M $ dans la communauté. Cette 

campagne permettra d’assurer environ 25% des travaux en plus de laisser un fonds permanent pour l’entretien 

du bâtiment à long terme.  

 

 



 

Le président de la Fondation Ghislain Roy est fier de pouvoir dire : « Mission accomplie ! Il y a un intérêt pour 

la cathédrale parce que c’est un joyau. La collecte de fonds est régionale, pas seulement local et ça très 

important pour nous. C’est un monument régional qui est important de conserver. 

 

Rappelons que la cathédrale d’Amos fêtera ses 100 ans en 2023. 

 

À écouter dans le dossier numérique « Radio » 

 
                                                                                    Nouvelles régionales avec Jocelyn Corbeil.   

                                                                                                 Fichier format WAV     38 621 Ko 

                                                                                                                Durée 1 min 52 secondes      
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Ça avance bien pour 

la Cathédrale d'Amos 
 
FRANÇOIS-OLIVIER DÉNOMMÉ - JOURNALISTE 
vendredi 13 mai 2022 - 5h24 

 
Crédit photo : François-Olivier Dénommé, Bell Média. Photo : La 
cathédrale d'Amos 

 

Les Amossois tiennent à leur Cathédrale. 

La Fondation Héritage a dépassé le cap des  deux millions de 

dollars amassés dans la communauté pour sa restauration. 

Une partie de la somme sera placée dans un fond permanent 

pour d'éventuels  travaux. 

Le reste de l'argent et les octrois gouvernementaux vont directement dans les travaux actuels, qui 

suivent d'ailleurs l'échéancier. 

La restauration du parement de la façade nord est terminée et les efforts sont mis sur la face sud 

depuis février. 

Des travaux sont aussi faits à l'intérieur.  Tout devrait être terminé pour novembre. 

www.macathedrale.com 

Nouvelle à la radio, dès 5 h 24 a.m. et reprise jusqu’à 6 fois dans la journée. 
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https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Fran%C3%A7ois_Olivier%20D%C3%A9nomm%C3%A9%20_%20Journaliste-0x2d2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Fran%C3%A7ois_Olivier%20D%C3%A9nomm%C3%A9%20_%20Journaliste-0x2d2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Fran%C3%A7ois_Olivier%20D%C3%A9nomm%C3%A9%20_%20Journaliste-0x2d2d
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Fran%C3%A7ois_Olivier%20D%C3%A9nomm%C3%A9%20_%20Journaliste-0x2d2d
https://www.noovo.info/
https://www.noovo.info/
https://www.iheartradio.ca/auteur/Auteur/Fran%C3%A7ois_Olivier D%C3%A9nomm%C3%A9 _ Journaliste-0x2d2d
https://www.noovo.info/


 

 

Le 18 mai 2022 
 

 

Éditions papier,  

pages 1 et 6 
 

 

 

 

           Ci-bas 

Sous-tribune sur la Une 

 

 

 

À droite : Page 6 
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