
 

 

 

BULLETIN – 16 DÉCEMBRE 2012 

CAMPAGNE DE RENOUVEAU 
 
 

 
Choix d’architecte pour Phase II 

À la mi-novembre un appel d’offres a été envoyé à un nombre de firmes d’architectes pour 
commencer la 2e phase du projet Renouveau de la Cathédrale. Quatre (4) cabinets ont soumis leurs 
offres de services. Suite à une rencontre avec le comité de construction et le comité exécutif du 
projet Renouveau pour revoir les soumissions, deux (2) firmes ont été invitées à faire une 
présentation devant l’équipe le 11 décembre dernier.  
 
L’objectif était d’obtenir plus d’information avant de prendre une décision réfléchie sur quelle firme 
devrait mener la 2e phase du projet de rénovations.  Nous attendons recevoir un peu plus de détails 
suite aux présentations, avant de faire la décision finale qui est prévue avant le nouvel an.  
L’échéancier souhaité pour débuter la phase de consultation avec les paroissiens et la communauté 
pour cette nouvelle phase importante du projet serait vers mars ou avril 2013. 
 

 
Résultats de la campagne paroissiale  
Objectif 1 000 000 $ 

 
Depuis le début du lancement officiel cet 
automne, nous avons le plaisir de vous 
aviser que nous avons recueillis deux cents 
soixante-huit milles neuf cents quatre-vingt-
cinq (278,985 $) dollars en dons et 
engagements des paroissiens. Ceci 
représente 27% de notre objectif. 
 
Dans sa totalité, la campagne Renouveau 
est rendue à 48% de son objectif, soit deux 
millions huit cents soixante-sept milles, 
neuf cents soixante-douze dollars  
(2 867 972 $) sur un objectif total de 
prélèvement de 6 000 000 $. 

 
. 

 

Questions? 
Vous voulez rencontrer un membre du comité 

pour discuter des options de votre don? 
 

N’hésitez pas de contacter une des  
personnes suivantes : 

 

Normand Boisvert :  (204) 221-6964 
René Fontaine :  (204) 231-3234 
Carmen Laroche :  (204) 233-6034 
Philip Lavack : (204) 257-4040 
Francis Labossière :  (204) 237-1276 
Raynald Labossière : (204) 233-4982 
Denis Marion:  (204) 237-6636 
Agnès Rémillard : (204) 253-8148 
Réal Sabourin :  (204) 231-0592 
Claudette Savard : (204) 233-6079 



La Soirée Noël en chansons recueille 4 500 $ 

Les flocons de neige continuent à tomber sur la ville, les ampoules 
de couleur se multiplient sur les façades des maisons, les sapins 
entrent dans les salons. En ce mois de décembre, l’esprit de Noël est 
présent dans toutes les rues de Saint-Boniface. On peut le ressentir 
particulièrement en la Cathédrale de Saint-Boniface qui a offert le 7 
décembre dernier à toutes les familles de la communauté chrétienne, 
ainsi qu’aux personnes issues d’autres confessions, un évènement 
de Noël de grande ampleur intitulé Noël c’est l’amour Sing-a-long.   
 

Huit langues représentées 
« Orchestrés par le maître de cérémonie Robert Malo, pas moins de 11 artistes ainsi que 
la chorale Les Blés au Vent sont montés sur scène pour interpréter des chants issus de 
leur culture », explique le producteur et concepteur du concert, Léo Dufault. Les 
chansons furent proposées en français, en hébreu, en latin, en ojibwa et encore en 
langues africaines.  Entre chants et musique, le public a goûté à la simplicité de Noël, 
dans la bonne humeur. »  
 
 

La naissance du Christ 
Comme l’a précisé l’abbé Marcel Carrière, l’évènement à la Cathédrale 
de Saint-Boniface était surtout destiné à mettre le chant à l’honneur, 
et le concert de Noël confirme l’importance du chant dans la tradition 
francophone. L’évènement  du 7 décembre a aussi marqué 
expressément la fête de Noël, et non pas les fêtes de fin d’année. 
« Notre concert de Noël a célébré la naissance du Christ et sa présence 
parmi nous. Grâce au chant, une atmosphère de joie et de paix a régné 
au sein de la Cathédrale, propice à accueillir notre Sauveur. »  

 

4 500 $ recueillis pour projet Renouveau  
 
 
Quoique la soirée était accessible gratuitement au public, 4 500 $ 
furent recueillis en passant le chapeau durant l’entracte, animé par 
l’abbé Robbie McDougall au piano. Nous tenons à remercier en 
particulier les artistes, les Chevaliers de Colomb, le maître de 
cérémonie Robert Malo, Danielle Dumesnil, Léo Dufault et tous les 
autres bénévoles qui ont assuré la réussite de cette belle soirée. 
 
 

 
 
 

  



 

À chacun son cadeau de Noël 

Recevoir un joli paquet emballé de papier coloré est toujours plaisant, 
que l’on ait dix, 30 ou 60 ans. Et ce geste est d’autant plus apprécié 
lorsque le cadeau contient de la nourriture ou des biens dont on a 
réellement besoin. Depuis 15 ans, la Franco-Manitobaine Rachel Le Gal 
s’attache à égayer les cœurs des plus démunis à l’occasion des fêtes de 
Noël. Coordonnatrice du projet de paniers de Noël au sein de la 
Cathédrale de Saint-Boniface, elle et son équipe se mobilisent une 
bonne partie de l’année à la recherche de ce qui pourrait combler les 
familles dans le besoin.  
 
« L’objectif de cette action est de donner la chance à tous de goûter à la 
magie des Fêtes de fin d’année, exprime-t-elle. Noël est une fête de 
famille et de partage. Tout le monde mérite de ressentir le bonheur qui 
entoure cette célébration spéciale. » 
 

83 familles  

Afin d’être en mesure de remplir sa mission, Rachel Le Gal doit 
entreprendre une grande série de démarches, dès le mois de 
septembre. « Nous demandons aux écoles de Saint-Boniface 
une liste des familles défavorisées, explique la coordonnatrice. 
Après identification de celles-ci, nous remettons notre liste à 
l’organisme de charité Christmas Cheer Board, qui distribue 
aussi des paniers de Noël aux plus démunis, afin d’éviter les 
doublons. » 
 
Cette étape franchie, il faut alors trouver les fonds nécessaires 
pour le contenu des paniers de Noël. « Cette année, notre action 
est dirigée vers 83 familles, révèle Rachel Le Gal, soit plus de 
400 personnes. Nous n’en avons jamais eu autant. »  Le 

montant de l’aide par personne prise en charge s’élève à plus ou moins 50 $. « Nous demandons aux familles 
ce qui leur ferait plaisir pour Noël, explique la coordonnatrice. Car les filles ne veulent pas toutes une poupée 
ou les garçons un camion. Quant aux parents, ils sont rarement demandeurs. La plupart du temps, ils laissent 
choisir leurs enfants. Ou alors ils sollicitent du linge pour la famille. » 
 
Au final, les paquets contiennent des vêtements, des livres ou des jeux, mais aussi de la nourriture, afin que la 
famille puisse bénéficier d’un véritable repas de Noël. « Nous remplissons les cadeaux de sorte que le 
ménage dispose de nourriture pour Noël, mais aussi pour le reste de la semaine », ajoute la coordonnatrice.  
 

Une aide globale   

Parallèlement à la recherche de fonds, Rachel Le Gal commence aussi, dès le début du mois de novembre, à 
solliciter de l’aide des organismes de Saint-Boniface. « Je téléphone aux compagnies susceptibles de se rallier 
à notre cause, indique-t-elle. La plupart du temps, les sociétés consentantes proposent de prendre en charge 
quelques familles. Cette prise en charge se matérialise par l’achat des cadeaux et la livraison de ceux-ci. Ce 
parrainage est précieux pour nous puisqu’il nous soulage financièrement et aussi au niveau de l’achat, du tri, 
de l’emballage et de la délivrance des présents. »   
 
Les compagnies ne sont cependant pas les seules à parrainer les familles défavorisées. Les individus, en effet, 
sont eux aussi nombreux à offrir leur aide. « Si l’initiative relève de la Cathédrale de Saint-Boniface, il ne faut 
pas être chrétien pour prendre part à celle-ci, note Rachel Le Gal. La communauté de Saint-Boniface dans son 
ensemble peut contribuer à la cause, selon ses possibilités. » 
 

  

http://p2.storage.canalblog.com/21/33/361827/20434755.jpg


Une générosité émouvante 
La manifestation de la communauté en faveur des familles dans le besoin est multiple. Dès le mois de 
novembre, de nombreuses femmes amènent des tricots faits à la main. « Des gilets, des foulards, des 
pyjamas pour nouveau-nés, c’est absolument adorable ! », s’exclame la coordonnatrice.  
 
Les volontaires chargés de l’achat et du tri des cadeaux sont eux aussi d’une aide précieuse. Sans parler du 
coup de main donné au moment de la livraison. « Chaque année, une soixantaine de personnes viennent 
prêter main forte à cette besogne, détaille Rachel Le Gal. Parmi elle, les trois quarts sont des jeunes de 14 à 
25 ans. Cela fait chaud au cœur de les voir participer à l’action. » 
 
Enfin, l’organisatrice ne manque pas de citer le soutien des commerçants dans l’octroi de rabais importants, 
les services de livraison offerts lors des commandes abondantes et les repas gratuits servis aux bénévoles le 
jour de délivrance des cadeaux aux familles.    
 
Sans la mobilisation et la générosité de chacun, les familles démunies ne recevraient pas leur panier le 22 
décembre. « L’expression sur les visages des membres des familles vaut bien tous les efforts accomplis, 
s’exclame Rachel Le Gal. C’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle je tiens à ce que les cadeaux soient 
emballés d’un beau papier. Car, quoi que l’on dise, le papier a son importance. C’est avec lui que les jeunes et 
les moins jeunes commencent à rêver. » 

 

Des dons de toutes façons 
 
La campagne de levée de fonds pour le projet de Renouveau continue à progresser de semaine en semaine et 
les cabinets paroissial et du patrimoine se chargent de contacter des donateurs potentiels pour le projet de 
rénovations à la Cathédrale. Depuis le lancement nous recevons de temps à autres des questions spécifiques 
pour savoir comment faire certains types de dons. Voici des réponses à certaines questions : 

 
Débit automatique :  
Un retrait automatique peut se faire à chaque semaine ou mois de votre compte épargne ou compte chèque 
de votre institution financière. Il faut passer par le bureau paroissial pour remplir un formulaire, le signer, et 
nous donner un chèque annulé (void).  On s’occupe du restant. 

 
Carte de crédit :  
Vous pouvez aller directement sur notre site Web www.cathedralestboniface.ca pour faire un don en ligne si 
vous avez un compte PayPal.  Sinon, la Cathédrale a une entente avec le 233-allô qui s’occupe de passer les 
transactions par carte de crédit.  Les transactions sont faites mensuellement et nous sommes chargés un taux 
de 2,07% pour chaque transaction pour ce service. 
 

Dons d’actions et d’autres valeurs transigées à la Bourse 
Le don d’actions à valeur accrue est une façon d’effectuer une contribution importante, à un taux d’imposition 
réduit pour le donateur. Les lois d’impositions fédérales permettent que, le jour même du don, l’on bénéficie 
d’une déduction de charité pour la pleine valeur marchande de ces actions, restant libre de toute imposition sur 
le gain capital, à l’avantage du donateur, quant à la valeur accrue. Si vous voulez faire ceci, la Paroisse-
Cathédrale travaille de près avec l’archidiocèse pour faire cette transaction en utilisant un courtier de la 
Banque Nationale.  Vous avez simplement à nous le souligner et on travaillera avec vous pour finaliser cette 
transaction. 

 
Legs testamentaires 
Inclure un legs à la Paroisse-Cathédrale dans votre testament. Vous devez consulter votre avocat. 
 

A noter : si vous trouvez qu’il n’y a pas assez d’espace sur le formulaire d’engagement pour écrire votre 

information, n’hésitez pas d’annexer une autre feuille au formulaire. On vous contactera si certaines précisions 
sont requises. 

http://www.cathedralestboniface.ca/

