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PROJET DE CONSTRUCTION – RAPPORT D’ACTIVITÉS  
 

Depuis juin 2012 le remplacement du toit, 
de la grande fenêtre, et les réparations 
aux autres fenêtres de la Cathédrale 
s’effectuent.  Il y eut quelques surprises 
inattendues telles que des réparations 
requises aux murs extérieurs à l’arrière de 
la Cathédrale et la découverte des poutres 
brûlés par le feu de 1968, par exemple. 
Flynn Roofing commence maintenant à 
installer le cuivre sur le toit de la 
Cathédrale et nous estimons que 
l’échéancier pour la fin de cette phase de construction est encore prévu pour la fin 
novembre.   
 

Grâce à une contribution de la Fondation Thomas Sill de 25 000 $ 

dédiée à la conservation du patrimoine, nous commençons la restauration des 
arches des murs anciens puisqu’elles posent un problème de sécurité pour les gens. 
 
Veuillez s’il-vous-plaît faire attention lorsque vous marchez près du chantier. 

 

Caisse groupe financier contribue 25 000 $ au 

projet Renouveau  
. 
Pendant le banquet du 48e Omnium de golf des 
gens d’affaires francophones le 16 août dernier, 
Caisse Groupe Financier à présenté un chèque 
d’une somme de 25 000 $ au projet de la Cathédrale 
 
Joël Rondeau, directeur général de Caisse Groupe 
Financier a indiqué que “ce projet de restauration et 
rénovation est de grande importance et requiert 
l’attention et l’appui de la communauté pour 
assurer la conservation et la protection de ce site du 
patrimoine important pour la ville de Winnipeg et 
pour la province du Manitoba.’’ 
 
“Ces fonds nous permettrons de procéder avec les 
rénovations et au redéveloppement de la 
Cathédrale’’ déclare Réal Sabourin, membre du 
comité de la campagne. 

 

Événements spéciaux  

De gauche à droite : Mgr Albert LeGatt, Joël Rondeau – PDG 
Caisse Groupe Financier, Gérald Labossière – Co-président, 
Projet Renouveau de la Cathédrale 



Événements spéciaux - Automne 2012  

 

Plusieurs événements spéciaux se planifient pour cet automne.  Veuillez svp marquer vos 
calendriers pour vous assurer de ne pas manquer ces événements ! 
 

C A L E N D R I E R  

 

20 & 21 septembre– Célébration de 
la journée internationale de la Paix 
(voir affiche à la droite) 
 
22 & 23 septembre – Lancement 
officiel de la campagne de 
prélèvement de fonds paroissiale 
(avant chaque messe) 
 
03 octobre – Session Vision de la 
Cathédrale de Saint-Boniface 
19h à 21h 
(Salle communautaire au sous-sol) 
 
23 octobre – Lancement du livre  
Et votre joie sera parfaite  
écrit par Pascale Dalcq 
18h30 (Villa Aulneau) 
 

 
 
 
 

RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES  

 
Depuis plus d’un an plusieurs membres de la paroisse et des personnes de 
la communauté se rencontrent et dédient beaucoup de temps au projet 
de Renouveau et nous en sommes très reconnaissants.  

 
Quelques sous comités ont été mis sur pied à date pour la campagne de 
Renouveau, mais nous aurons besoin de plusieurs bénévoles pour nous aider 
en différentes capacités durant les deux prochaines années (prendre des 
photos, vidéos, aider lors des événements, travail administratif, etc.). 

 
Si vous avez du temps à offrir, veuillez passer par le bureau paroissial pour nous aviser, ou envoyer un courriel à 
Julie Turenne-Maynard à consultjtm@mymts.net.  

mailto:consultjtm@mymts.net

