
 

 

 

BULLETIN – 28 avril 2013 

CAMPAGNE DE RENOUVEAU 

 
Contribution de 350 000 $ par la Ville de 
Winnipeg envers projet Renouveau 

Gérald Labossière, co-président de la campagne Renouveau et Robert Gabor, 
membre du comité du patrimoine, ont présenté le projet Renouveau de la 
Cathédrale devant le Standing Policy Committee on Downtown Development, 
Heritage and Riverbank Management de la ville de Winnipeg le 11 avril dernier.  Le 
comité a voté à l'unanimité de passer la recommandation au Comité exécutif, qui lui 
aussi, a voté unanimement en faveur de la contribution de préservation du 
patrimoine, le 17 avril.  Veuillez vous référer au site web de la Cathédrale pour 
accéder au lien suivant pour lire plus de détails:  
http://www.winnipegfreepress.com/local/City-awards-grant-to-preserve-St-Boniface-Cathedral-202531961.html 

Cette semaine, Gérald a paru de nouveau devant l’ensemble du conseil municipal de la Ville de 
Winnipeg pour présenter la vision du projet Renouveau.  Nous sommes ravis de vous aviser que le 
conseil a dûment proposé, appuyé et voté en faveur de la motion que la Ville de Winnipeg accorde 
une contribution de 350 000,00 $ par l’entremise du fonds de Conservation du patrimoine à la 
Paroisse-Cathédrale de Saint-Boniface. 

 

“La Cathédrale de Saint-Boniface est devenue une icône 
artistique et architecturale importante non seulement pour Saint-Boniface, mais pour 
la Ville de Winnipeg et la province du Manitoba’’, déclare Daniel Vandal.  “C’est 
important de protéger et de conserver des sites historiques comme celui-ci, non 
seulement pour appuyer le développement local, mais aussi pour assurer que notre 
patrimoine et notre identité culturelle soient préservés pour les générations futures.’’ 

 

En route pour la Phase II  
Accent sur la convivialité 

La phase 2 du projet de rénovation se concentrera en premier lieu sur la salle 
communautaire de la Cathédrale de Saint-Boniface et sur deux autres salles du sous-sol.  
« Une intervention est nécessaire au niveau de l’électricité, explique l’abbé Marcel Carrière. 
Mais aussi au niveau de la cuisine et des salles de bain. Et puis, nous aimerions améliorer l’équipement audiovisuel et 
informatique afin d’optimiser les rencontres organisées en ces lieux. »  Plusieurs aménagements touchent ensuite la 
Cathédrale. « Les problèmes d’éclairage et de son figurent parmi nos plus grandes préoccupations, continue l’abbé 
Marcel. Ces éléments ont vraiment besoin d’être revus tant ils sont insuffisants. D’autant plus qu’un bon éclairage 
permet de générer des ambiances particulières, ce qui serait très apprécié. »  

Une consultation publique aura lieu, suite à la finalisation des dessins conceptuels du sous-sol de la Cathédrale conçues 
par les architectes. Vous serez tous et toutes invités à y participer pour donner vos commentaires et suggestions et 
espérons vous voir en grand nombre ! Le prochain Bulletin vous donnera plus de détails.  

http://www.winnipegfreepress.com/local/City-awards-grant-to-preserve-St-Boniface-Cathedral-202531961.html
http://www.google.ca/imgres?sa=X&rlz=1T4NDKB_enCA528CA528&biw=754&bih=349&tbm=isch&tbnid=gIrkZB-gLbpX9M:&imgrefurl=http://www.winnipegfreepress.com/local/Water-park-debate-unlikely-today-148865775.html&docid=eA1xSmDP9iKeqM&imgurl=http://media.winnipegfreepress.com/images/240*180/waterparkvotescrum.jpg&w=239&h=180&ei=gYd2UZXoGMrPqAGD5oCYCQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:185&iact=rc&dur=8717&page=2&tbnh=144&tbnw=191&start=15&ndsp=23&tx=108&ty=85.20001220703125


Gala archidiocésain de Saint-Boniface 
appuie le Projet Renouveau cette année ! 

Dans l’édition du mois de mars 2013 d’Un Regard 
Neuf, Mgr Albert s’est référé à une des cinq 
lignes directrices du Plan d’action pour le 
Renouveau spirituel et pastoral de l’Archidiocèse 
de Saint-Boniface; celle de rehausser notre 
identité catholique, de grandir dans notre esprit 
de communion avec le Christ, et les uns avec les 
autres. Il indique qu’une façon d’accomplir ceci 
serait d’avoir des rassemblements diocésains à 
des fins d’éducation et de célébration. 
 
Eh bien, le premier événement de célébration 
sera le Gala archidiocésain de Saint-Boniface qui 
aura lieu le 13 juin prochain dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse au Victoria Inn. 
 
Cette soirée débutera par une période cocktail 
où vous pourrez causer avec des amis(es), 
rencontrer Mgr Albert, prendre une photo, et 
visionner les premiers dessins conceptuels du 
sous-sol de la Cathédrale.  Par après, il y aura un 
banquet à quatre (4) services, suivi d’une belle 
soirée dansante avec le groupe Nightfall, animée 
par la talentueuse famille Wsiaki.  
 
Nous espérons voir une belle participation de 
gens qui proviennent de la Paroisse-Cathédrale 
de Saint-Boniface puisque toutes les recettes de 
cette soirée iront envers le Projet Renouveau de 
notre paroisse. Organisez-vous une table, ou 
assurez-vous d’être assis à la même table que vos 
proches en informant le 233-allô lorsque vous 
achèterez vos billets. Alors, sortez vos belles 
robes et vos habits et venez vous amuser tout en 
appuyant notre beau projet !   

 

Mise à jour : Campagne de 
prélèvement de fonds 

 

Objectif Commis % de  

 

Pastorale : 3 300,000$   2 383,861$    72% 
Patrimoine : 2 700 000 $  1 083,085$    40% 
 
Total :  6 000,000 $  3 466,946 $   58% 
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