
 

 

 

BULLETIN – 27 janvier 2013 

CAMPAGNE DE RENOUVEAU 
 

La Désignation historique municipale est un fait accompli ! 
 

La demande de désignation d'édifice historique présentée en mai 2012 par la Paroisse-Cathédrale de Saint-
Boniface au comité du patrimoine de la Ville de Winnipeg, fut présentée devant les membres du comité 
Standing Policy Committee on Downtown Redevelopment and Riverbank Management le mardi 8 janvier 2013 
dernier à l’hôtel de ville de Winnipeg.  

Le comité du patrimoine a fait la recommandation que la Cathédrale, ainsi que son cimetière, reçoivent une 
désignation de premier grade sur la liste des édifices historiques par la ville de Winnipeg. Seulement huit 
autres édifices à Winnipeg, y inclus le Musée de Saint-Boniface, ont une telle désignation (voir le site Web : 

http://www.winnipeg.ca/ppd/historic/historic_conservlist.stm). 
Heureusement, les membres du Standing Policy Committee ont voté de 
façon unanime en faveur de la demande de la Cathédrale.  
 
CTV Morning Live et la Société Radio-Canada furent présents au site de la 
Cathédrale Saint-Boniface et à l'hôtel de ville pour témoigner de ce 
moment important et ont effectué des entrevues avec Gérald Labossière 
- co-président de la Campagne de Renouveau, Philippe Mailhot - membre 
du comité du patrimoine de la Cathédrale, et Julie Turenne-Maynard - 
gestionnaire du projet de Renouveau. 

Cette nouvelle désignation ouvrira la porte pour solliciter une contribution financière de la ville de Winnipeg 
pour le projet Renouveau de la Cathédrale.  Une rencontre est prévue en février. 

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

 
Entre le 15 décembre 2012 et le 15 janvier 
2013, nous avons reçu 36 830 $ de dons à la 
campagne paroissiale pour les rénovations à la 
Cathédrale.  
 
Le total reçu à date est maintenant de  
315 815 $ envers notre objectif de  
1 000 000 $, c’est-à-dire 31,6%. 
 
Les contributions récentes de certains prêtres, 
amis de la Cathédrale et diocésains font que 
nous sommes rendus à 73% de notre objectif 
pastoral, et 25% de notre objectif patrimonial 
et communautaire; 3 038 000 $ d’un budget 
total 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) 233-2747 
Carmen Laroche :  (204) 233-6034 
Philippe 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) 237-7596 
Claudette Savard : (204) 233-6079 

http://www.winnipeg.ca/ppd/historic/historic_conservlist.stm


Toujours plus accueillant 

Le Conseil paroissial de pastorale de la Cathédrale se veut plus accueillant 
et plus proche des paroissiens et des visiteurs. Ce désir se manifeste par la 
mise sur pied d’une série d’initiatives destinées à renforcer les liens de la 
communauté. « L’objectif poursuivi est de faire de la Cathédrale Saint-
Boniface un lieu de rassemblement communautaire plutôt qu’un lieu de 

culte seul, indique la présidente du Conseil paroissial de pastorale, Claudette Savard. Nous voulons développer 
un sentiment d’appartenance chez les paroissiens afin, d’une part, qu’ils se sentent partie intégrante d’une 
communauté et que, d’autre part, ils se sentent ici chez eux. Quant aux visiteurs, nous souhaitons qu’ils 
sortent de la Cathédrale le cœur comblé. « L’accueil chaleureux s’étend aussi aux membres de notre diocèse 
lors de nos fêtes diocésaines. » 
 

Un échange profond 
 
Dans cette perspective, le comité organise depuis deux ans une soirée à l’intention 
des bénévoles. « Celle-ci vise à remercier les personnes qui offrent gracieusement 
leur temps à la Cathédrale, exprime Claudette Savard. Un souper est prévu ainsi 
qu’une série de jeux destinés à susciter des échanges parmi les participants. » C’est 
aussi dans ce cadre que s’inscrit le café-rencontre de la Cathédrale, organisé après chaque messe. « Nous 
souhaitons donner l’occasion aux paroissiens de se rencontrer et de se connaître », continue la présidente.  
 

Des traditions respectées 
 
La nouvelle vision du Conseil paroissial de pastorale de la Cathédrale vise 
évidemment aussi l’hospitalité vis-à-vis des nouveaux arrivants. « Nos efforts se 
dirigent actuellement surtout vers les nouveaux arrivants d’origine africaine, 
nombreux à venir s’installer dans notre province, renseigne Claudette Savard. L’an 
dernier, par exemple, la confirmation pendant la Veillée  pascale d’une jeune 
Africaine a donné lieu à une cérémonie de l’eau tout à fait particulière. Des 
femmes africaines sont entrées aux sons des tambours dans la Cathédrale avec des 

cruches d’eau sur la tête. C’est une manière pour nous d’accueillir les coutumes étrangères, de les soutenir et 
d’apprendre d’elles. L’initiative s’est renouvelée en octobre dernier. » 
 

Une vision large 
 
Et les manifestations d’hospitalité veulent aller plus loin encore. Elles veulent toucher tous les visiteurs de la 
Cathédrale. « Nous voulons élaborer une mission d’accueil des touristes, révèle la présidente. Il serait 
intéressant de compter parmi les membres de la paroisse  des ambassadeurs pour les touristes qui seraient 
présents pour les accueillir, les orienter, leur fournir des explications variées et les accompagner dans leur 
visite. » Enfin, Claudette Savard exprime un grand rêve personnel, celui d’un comité d’accueil pour les 
nouveaux paroissiens. « Aussitôt qu’une nouvelle personne s’inscrirait chez nous, on lui demanderait si elle 
désire recevoir la visite de quelqu’un de la paroisse, détaille la présidente. Avec cet accord, on irait rendre 
visite aux familles, comme cela se faisait de mon temps dans les villages.  « Quand j’étais jeune, raconte la 
présidente, les prêtres faisaient le tour, une fois par an, des maisons du village. Cela permettait d’avoir un 
contact avec l’Église en-dehors de l’église. Je serais heureuse qu’une initiative semblable  à celle-là puisse voir 
le jour. » 
 


