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Travaux de restauration de la Cathédrale d’Amos :  
La pierre de voute, dernière pierre mise en place 

 
Amos, le 18 novembre 2022 – La Fondation Héritage de la 

Cathédrale d’Amos ainsi que La Fabrique de la paroisse Ste-

Thérèse d’Avila d’Amos sont fières d’annoncer que les travaux de 

réfection du parement extérieur de la Cathédrale sont exécutés à 

98 %. Un travail de reconstitution colossal, la dernière pierre a été 

installée en date du 5 octobre 2022 par l'équipe d’Atwill-Morin 

Québec, en présence de représentants de la Fondation Héritage 

et de Mme Suzanne Blais, Députée d’Abitibi-Ouest.   

 

Complétion des travaux au printemps 2023 

« La dernière phase de ce projet d’envergure prendra fin au printemps 2023. La finalisation des travaux 

comprend la pose d’une partie des mosaïques ainsi que certains 

aménagements de l’extérieur du bâtiment, tels que le parvis et 

le terrassement. », précise M. Pierre Roch, chargé de projet et 

Président de la Fabrique de la paroisse Ste-Thérèse d’Avila 

d’Amos. Il ajoute que « le projet de restauration intégrale de 

l’extérieur de la Cathédrale incluait le renouvellement du cuivre 

à la base du dôme, la restauration des fenêtres et des mosaïques 

ainsi que le remplacement de chacune des 50 000 briques et des 

3 500 pierres d’Amos ! » 

 
La vidéo soulignant la fin des travaux de restauration des façades sud et ouest est disponible sur la page 
Facebook de la Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos ou sur le site Web de la Fondation.  
 

Mobilisation sans précédent  

« L’aboutissement des travaux de restauration de la Cathédrale est possible grâce à une mobilisation 

exemplaire de la communauté, du ministère de la Culture et des Communications (MCC) et du Conseil du 

Patrimoine religieux du Québec ! Les fonds amassés lors de la campagne de financement ont permis de 

remplir l’engagement communautaire nécessaire à la réalisation de l’ensemble de la réfection et 

permettent aussi le lègue d’un fonds permanent visant à assurer l’entretien du bâtiment à long terme. », 

souligne, M. Ghislain Roy, Président de la Fondation Héritage de la Cathédrale d’Amos. 

Fabrique  
Paroisse Sainte- 
Thérèse d’Amos 

Sur la photo : M. Jean Juneau, Mme Suzanne 
Blais, M. Jordan Bilodeau, Mme Hélène 
Desjardins et M. Ghislain Roy. 

Sur la photo : M. Pierre Roch, 
M. Clément Arcand ainsi que la pierre de voute. 
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Structure permanente en mémoire de la mobilisation de la communauté  

La première semaine du mois de novembre 2022 marque le début des 

coulées de béton préparant l’installation de la future structure 

permanente qui sera édifiée vis-à-vis la façade est de la Cathédrale 

d’Amos. M. Roy mentionne que « des panneaux d’interprétation seront 

installés afin d’en faire un attrait touristique permanent en mémoire 

des démarches et des travaux encourus pour conserver ce monument 

patrimonial d’une valeur inestimable. » 

 

Rappelons que l’ensemble des contributions de 5 000 $ et plus seront honorées sur la structure qui 

prendra place sur le terrain de la Fabrique et qu’il est toujours possible de prendre part à cette campagne 

de financement historique ! La date limite pour octroyer un don permettant d’honorer une famille ou une 

entreprise sur la structure permanente est le mois de mars 2023. 
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