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M I S E  À  J O U R  -  P R O J E T  D E  C O N S T R U C T I O N  

 
Le cuivre en vedette 

 
Vous avez sans doute remarqué le 
progrès remarquable sur la  toiture 
de la cathédrale.   
 
L’apposit ion du cuivre ,  
impressionnant ,  change l ’apparence 
de l ’égl ise et att ire l ’attention de 
maintes personnes qui  marchent sur 
l ’avenue de la Cathédrale.   
 
Cette nouvelle surface durable devra 
assurer  une protection contre les 
éléments de mère nature pour 100 
ans.  
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SURVOL DE LA SESSION VISION POUR LA CATHÉDRALE 

  
Toujours plus de projets et de moyens  

Une soixantaine de personnes étaient présentes le 2 octobre dernier pour participer à la troisième session 

VISION du projet Renouveau de la Cathédrale de Saint-Boniface. L’évènement s’est révélé fructueux à de 

nombreux niveaux puisqu’il a permis aux participants de mieux comprendre l’ampleur du projet. 

 

Une soirée en trois étapes 

Le président de l’entreprise Scatliff+Miller+Murray, Michael Murray, le 

président-directeur général de The Winnipeg Foundation, Rick Frost, et 

le responsable de collecte de fonds pour la Cathédrale de Saskatoon, 

Don Gorsalitz, étaient les trois invités d’honneur de la soirée. Après un 

discours d’accueil prononcé par l’Abbé Marcel Carrière, ils ont eu 

l’occasion, tour à tour, d’exposer leur vision du projet Renouveau de la 

Cathédrale de Saint-Boniface.  

Le premier intervenant, Michael Scatliff, a abordé le Plan 

maître visant le développement de la rivière Rouge à 

Winnipeg, « River City Connections », qui aspire à 

réinventer les berges de la rivière afin de les intégrer dans 

un espace de promenade agréable pour le public. « Cette 

vision inclut les quartiers de La Fourche et de Saint-Boniface, a-t-il expliqué. Il va sans dire que la Cathédrale de 

Saint-Boniface fait partie intégrante du projet compte tenu de son intérêt culturel, éducatif et historique 

certain. Elle sera donc une étape essentielle du circuit. »  

 

 

Un don important par Winnipeg Foundation 

C’était ensuite à Rick Frost de prendre la parole. Il a exposé la stratégie de la Ville à 

l’égard de la promotion des espaces verts et n’a pas tardé à annoncer une belle 

nouvelle à son auditoire : « The Winnipeg Foundation est heureuse de faire don 

de 150 000 $ à la Cathédrale de Saint-Boniface, afin de soutenir son projet 

Renouveau. » Une déclaration accueillie par un tonnerre d’applaudissements. 

Enfin, Don Gorsalitz a évoqué son expérience de collecteur de fonds pour le projet 

de construction de la Cathédrale de Saskatoon, en Saskatchewan. Son intervention 

était destinée à démontrer qu’à force de volonté et de persévérance, les plus grandes ambitions sont possibles. 



 

Une visite nécessaire 

Le contexte théorique autour du projet Renouveau de la 

Cathédrale expliqué, tous les participants à la session Vision 

étaient alors invités à visiter les espaces intérieurs de la 

bâtisse afin de se rendre compte des lacunes inhérentes à 

celle-ci.  

Une étape nécessaire avant d’entamer la dernière partie 

de la soirée : les ateliers en petits groupes destinés à 

mettre en lumière les priorités en matière de rénovation 

des lieux. Autour d’une dizaine de tables rondes, les 

personnes de la paroisse et de la communauté 

francophone ont partagé ensemble leurs idées sur le 

sujet, avant de les noter sur des feuilles de papier.  

« Cette session était particulièrement intéressante, exprime Gilberte Proteau, l’une des participantes.  

Jusqu’à ce jour, je ne connaissais pas tout au sujet du projet Renouveau. Ce rassemblement m’a permis d’en 

apprendre bien davantage. Et puis, il est très encourageant de savoir qu’il est appuyé par la Ville! Le projet 

Renouveau est une belle initiative. La Cathédrale va pouvoir jouer le rôle pour lequel elle a été créée, à savoir 

un rôle d’unification et de rassemblement pour tous. À ce propos, je pense qu’il faut en premier lieu apporter 

des modifications à la salle communautaire, afin qu’elle soit plus accueillante. Il faut aussi rénover 

complètement les toilettes et la cuisine pour plus de possibilités. » 

Un avis partagé par Normand Boisvert, un autre participant, qui se réjouissait de la rencontre pour la bonne et 

simple raison que celle-ci lui a permis de bien comprendre les perspectives du projet Renouveau et de 

découvrir des espaces de la Cathédrale qu’il ignorait jusque-là. Selon lui, tant les espaces intérieurs 

qu’extérieurs méritent de l’attention. « Le sous-sol est une priorité, mais il faut aussi régler les problèmes de 

toiture et solidifier les murs, soulignait-t-il. Les rénovations doivent refléter les années 2012 et plus. » 

 

NB - Toute personne n’ayant pas participé à la session mais voulant 

répondre aux questions distribuées lors des tables rondes, peuvent 

ramasser les fiches au bureau de la paroisse et les remettre soit dans 

le panier de la quête, soit à la paroisse. 

 

 



Des priorités précises 

D’ailleurs, pour le groupe de Claudette Savard et de Jules Chartier, il faut non 

seulement nettoyer, moderniser et sécuriser les lieux, mais il faut aussi miser sur 

l’équipement. « Il serait intéressant d’améliorer la salle multimédia, en installant  un 

bon système de projection, d’un point de vue visuel mais aussi sonore, régler 

l’éclairage et la ventilation, notait Claudette Savard. » Enfin, selon Jeannette Couture, une paroissienne 

présente, le but ultime du projet Vision est de rassembler ou de faire revivre toute une communauté. En ce qui 

la concerne, cette dimension lui tient à cœur. « J’ose espérer que le renouvellement attire davantage de 

personnes et ravive le sentiment d’appartenance chez les gens, déclarait-t-elle. Il faut créer un espace 

chaleureux ouvert à tout le monde, afin que les personnes se sentent ici chez elles. Ce n’est donc pas le lieu de 

culte qu’il faut privilégier, mais les espaces environnants. » 

 

C a m p a g n e  Re n o u ve a u  –  O b j e c t i f  6  0 0 0  0 0 0  $  

R é s u l t a t s  e n  d a t e  d u  4  o c t o b r e  2 0 1 2  

 

      

     Paroisse    Communauté 

 1 400 000 $     4 600 000$  

. 

 
812 620 $ 

= 58% 
de notre 

objectif 

 

1 739 915 $ 
= 38% de notre 

objectif 

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 


