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CAMPAGNE DE RENOUVEAU 

 
Contribution de 50 000 $ au projet Renouveau 
par une entreprise qui a le patrimoine à cœur  

Le cabinet de campagne a le plaisir d’annoncer le partenariat 
qui s’est établi entre la compagnie North West et la Paroisse-
Cathédrale de Saint-Boniface. Le partage d’une vision 
patrimoniale commune a été un facteur important pour les 
deux parties.  
 
 
 

 
« En raison de son histoire, la North West Company est un 
acteur important dans le quartier de Saint-Boniface, et nous 
sommes heureux de les avoir à bord comme bailleur de fonds 
et aussi comme partenaire pour nous aider à développer, en 
collaboration avec autres parties prenantes, une meilleure 
vision pour le quartier et la Cathédrale de Saint-Boniface », a 
déclaré Monseigneur Albert LeGatt. 
 
« La North West Company a une histoire de longue date avec 
le quartier de Saint-Boniface depuis le début du 19e siècle et 
nous sommes très fiers de faire partie de ce projet excitant de 
restauration, » dit David Lui, Directeur, Marketing Services. 

 
 

Le Coin Amitié appuie la Cathédrale via son 
fonds communautaire 

Madame Madeleine Arbez, directrice générale de 
Francofonds, a eu l’heureuse tâche d’informer la Paroisse-
Cathédrale de Saint-Boniface qu’elle recevrait une 

contribution de mille trois cents quarante-neuf  
(1 349 $) dollars qui provient du fonds communautaire du 

Coin Amitié en appui au projet de rénovations de la 
Cathédrale.  

Livrer notre 
promesse 

Depuis 1668, la North West 

Company est un chef de file du 

commerce de détail de nourriture et 

produits quotidiens qui dessert les 

communautés rurales et urbaines à 

l’échelle du Canada, de l’Alaska,    

du Pacifique Sud et des Caraïbes 



Concert classique 
à ne pas manquer ! 

DIMANCHE 10 Mars 2013 à 

19h 

Le Quatuor Cordélia (Julie Savard, violon; 
Darryl Strain, violon; Élise Lavallée, alto; 
Christian Markos, violoncelle) 

Un trio composé de : Rachel Moody, violon; 
Emma Quackenbusch, violoncelle; Donna 
Laube, piano 

Nathanaël Wsiaki, pianiste 

Ils interpréteront des œuvres de Beethoven, 
Pepin, Bartok et Ginastrera. 

Tous les profits du concert iront aux projets de 
rénovation de la Cathédrale. Entrée libre / dons 

libres (des enveloppes seront disponibles / un reçu d’impôts sera émis pour tout don                                                       
identifié).  Pour plus de renseignements, appelez Pascale au (204)233-7304. 

Concert Elijah attire près de 900 personnes 

La célébration du 90 e  anniversaire du Winnipeg Philharmonic Choir,  en compagnie de l ’Orchestre  
symphonique de Winnipeg , a rassemblé  le 24 février  des personnes d’ ici  et  d’ai l leurs  pour 
entendre le magnifique chant et musique.  De tel les  occasions amènent les gens à la Cathédrale de 
Saint-Boniface et leur font apprécier la magnif icence de ce l ieu patrimonial  qui doit  être conservé 
et appuyé dans ces démarches culturel les,  spir ituel les,  communautaires et capitales.  
 


