Un grand projet d’aménagement
Travaux majeurs réalisés depuis 2002
2002-2003 Restauration du Pavillon Sainte-Croix.
2003-2004 Installation de nouveaux escaliers mécaniques.
2004 Restauration de la chapelle du frère André.
2005-2006 Construction d’une nouvelle voie d’accès aux niveaux
supérieurs du site. L’entrée principale des véhicules,
déplacée vers l’ouest, est pourvue de feux de signalisation et d’une guérite; un espace piétonnier longe
la voie. Première pelletée de terre : 4 juillet 2005.
Inauguration officielle : 31 mai 2006.
2005-2010 Remplacement du toit de cuivre du lanterneau (2005) et des toitures de la basilique :
transepts ouest et est (2006), nef (2009), tourelles (2010).
2006 Remplacement des bouilloires à la chaufferie centrale
pour un meilleur rendement énergétique.
2006-2007 Installation d’un ascenseur menant de la chapelle
votive au niveau de l’exposition sur le frère André.
L’aménagement du premier niveau offre un environnement recueilli mettant en valeur la paroi rocheuse
du mont Royal. Inauguration officielle : 16 mars 2007.
2007 Opération nettoyage de la crypte à l’automne incluant le décapage des bancs et la restauration d’oeuvres d’art : la murale « La mort de saint Joseph » de Henri Charlier et la statue
de saint Joseph.
2007-2008 Nettoyage, ajustement et agrandissement de l’orgue
Casavant et de son buffet (crypte).
2008 Nouvel éclairage DEL de la croix de la basilique.
2008 Installation du second ascenseur menant à la basilique.
Inauguration officielle : 28 octobre 2008.
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TRAVAUX MAJEURS RÉALISÉS À L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH DEPUIS 2002 (suite)
2009 Ajout de bancs de bois dans la basilique provenant des paroisses
Sainte-Brigide-de-Kildare (Montréal) et Sainte-Paule (Saint-Jérôme).
2009 Rejointoiement des pierres de la basilique.
2009 Annonce officielle d’un projet de centre d’observation dans le
dôme de la basilique, par le recteur de l’Oratoire Saint-Joseph, père
Claude Grou, c.s.c., le 12 mars 2009.
2010 Nouveau pavement en dalles de granit de la terrasse située sur
le toit de la crypte.
2008-2010 Grand nettoyage des vitraux de la basilique de l’artiste
Marius Plamondon et nouvel éclairage de la rosace du jubé de l’orgue.
Aménagement de l’entrée principale. En collaboration avec la Ville
de Montréal : installation de nouveaux lampadaires et de trottoirs
en dalles, plantation d’arbres. À ces travaux, l’Oratoire Saint-Joseph
ajoute une clôture ornementale en façade du site ; effectue la plantation d’arbustes et prépare les infrastructures de drainage du futur
stationnement.
2010 Réaménagement complet du Bureau d’information et de bénédiction
et du Bureau de consultation situés à l’entrée de la chapelle votive.
2010-2012 Mise aux normes du réseau alarme incendie et communication
d’urgence (2010-2012). Système de protection incendie, installation de gicleurs, (2010-2011).
2011 Aménagement d’un nouveau lieu pour la statue de la Vierge,
à même le roc du mont Royal, à proximité de la chapelle votive.
2011-2012 Restauration complète du grand orgue von Beckerath de la
basilique. Inauguration officielle : 7 octobre 2012.
Voir le vidéo de la restauration au https://youtu.be/DzgbiR2Ylyk
2012 Remplacement des marches de l’escalier de sortie au jardin du
chemin de croix.
2012-2013 Restauration de la façade de l’édifice d’entrée de la chapelle
votive, remplacement de la toiture et aménagement des locaux
pour un centre d’archives.
2013 Aménagement de la chapelle Saint-André-Bessette, dans le transept est de la basilique.
Le mobilier de choeur et les bancs proviennent de la maison-mère des Soeurs Grises de
Montréal. Inauguration officielle : 7 mars 2013.
2013 Le Centre d’archives et de documentation Roland-Gauthier est complété.
Inauguration officielle : 7 mars 2013.
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