
 

 

 

BULLETIN – 16 février 2013 

CAMPAGNE DE RENOUVEAU 

 
Les échafaudages débarquent ! 

Après plus de neuf mois de construction, le chantier de construction est de moins en moins encombré par des 
échafaudages et ouvriers. Nous sommes très heureux de vous annoncer que l’équipe menée par Bockstael et 
Tower Engineering a fait un travail exceptionnel et a pu compléter le remplacement du toit, la grande fenêtre 
du sanctuaire, ainsi que la réparation de la majorité des autres fenêtres, peinture, restauration d’une partie 
des murs anciens et autres petites réfections à l’intérieur du budget alloué de 3 000 000 $. Nous voulons aussi 
noter le beau travail effectué par Flynn Roofing. Ce fut tout un défi pour eux ! 
 
Quoique les conditions météorologiques aient causé des délais de huit semaines, la pluie et la neige nous ont 
aussi permis de voir que le travail effectué semble avoir rectifié le gros problème d’infiltration d’eau dans la 
Cathédrale.  Néanmoins, le comité de construction a alloué un budget pour résoudre le problème de drainage 
et infiltration d’eau dans la deuxième phase, car nous devons voir ce que la fonte de neige et le printemps 
nous réservera. 
 
Puisque la première phase du projet de Renouveau est terminée, nous nous préparons maintenant pour la 
deuxième étape de ce projet d’envergure.   

 
LM Architectural Group choisi pour 2e phase 

Suite aux présentations faites par quatre cabinets architecturaux devant l’équipe du comité de construction du 
projet de Renouveau, la décision fut prise de faire une recommandation à l’archidiocèse de Saint-Boniface 
d’embaucher la firme architecturale LM Architectural Group pour guider la deuxième phase du projet de 
Renouveau à la Cathédrale.  Nous avons récemment reçu l’autorisation de 
Monseigneur Albert LeGatt de procéder avec le cabinet de LM qui mènera le 
processus de consultation paroissial et diocésain, qui préparera le design, les 
plans et devis pour la phase des rénovations intérieures de la Cathédrale.  
 
Fondé en 1954 sous la tutelle de Libling Michener and Associates, ce cabinet 
maintien depuis près de 60 ans une réputation pour sa qualité d’architecture et 
de décoration intérieure. Bockstael Construction a travaillé sur plusieurs projets 
avec LM et se dit très impressionné par leur professionnalisme, leur sens 
d’écoute, et leur respect pour les budgets qui leur sont accordés.  Deux projets 
récents à Saint-Boniface  dont ils sont fiers sont le pavillon de santé de l’Université de Saint-Boniface ainsi que 
la Villa Aulneau.  
 
De plus, Mike Isbister qui est un des partenaires du cabinet LM, siège aussi sur le comité du patrimoine de la 
ville de Winnipeg.  Nous voyons ceci comme un atout puisqu’il comprend bien l’importance de la préservation 
et la protection d’un édifice et un site du patrimoine. 
 



Mise à jour de la campagne paroissiale 
d’automne - Objectif 1 000 000 $ 

 
 

Nous avons recueilli à date un montant 
de 315 151.79 $ envers notre objectif de  
1 000 000 $ pour la campagne paroissiale, 
c’est-à-dire 32%, dont 23 903, 82$ entre le 1 
janvier et le 10 février. 
 
 
La somme totale pour les deux campagnes 
(paroissiale et patrimoine) se monte 
maintenant à  3 035 615,96 $ d’un budget 
total de 6 000 000 $. 
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Coordonnatrice du projet Renouveau nommée 
Personnalité du mois La-Liberté  Radio-Canada  

Chaque mois, La Liberté et Radio-Canada vous présentent une personnalité qui a 
marqué l’actualité du dernier mois et a fait rayonner et progresser la communauté 
francophone du Manitoba.  Julie Turenne-Maynard fut très surprise d’être choisie, mais 
heureuse d’apprendre que la décision fut prise par les deux organismes 
particulièrement à cause de son engagement et sa passion envers le projet Renouveau 
de la Cathédrale. Voici un extrait de l’article de La Liberté :  
 
Un projet qui passionne actuellement la Franco-Manitobaine est celui du Renouveau de 
la Cathédrale de Saint-Boniface.  
 
« La vision de Mgr LeGatt pour le site m’emballe, tant dans ses aspects patrimonial et 

culturel que spirituel, explique Julie Turenne-Maynard. Mgr LeGatt cherche à faire de la Cathédrale un endroit 
inclusif, ouvert à tous, où l’on peut célébrer la spiritualité dans un esprit de paix et de réconciliation.  « Et puis 
c’est un édifice iconique, d’une grande importance historique, explique-t-elle. Je suis heureuse de contribuer au 
développement d’une stratégie touristique et économique pour l’endroit.  

Mme Turenne-Maynard continue de travailler de près avec le comité de construction, le comité exécutif, le 
comité pastoral, ainsi que le cabinet de campagne du projet Renouveau. Elle tente de communiquer le progrès 
de ce projet d’envergure aux paroissiens et la communauté par l’entremise de ce bulletin, le site web, les 
médias et Facebook.   

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) 233-4173 
Réal Sabourin :  (204) 231-0592 
Claudette Savard : (204) 233-6079 


