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CAMPAGNE DE RENOUVEAU 

 

Premier gala archidiocésain: un réel succès 

 
Le jeudi 13 juin dernier, plus de trois cents soixante (360) convives se sont rassemblés dans un esprit de 
camaraderie à l’hôtel Victoria Inn pour le Gala archidiocésain de Saint-Boniface.  Des gens de la Paroisse-
Cathédrale, du diocèse et de la communauté d’affaires ont eu l’occasion de fraterniser, dialoguer, bien manger 
et danser dans une ambiance détendue et de fête.   Grâce à des commanditaires généreux et la belle 

participation de la communauté, nous avons pu amasser 105 000 $ pour le projet Renouveau de la 

Cathédrale.  Un grand merci aux bénévoles ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb et  l'Assemblée Mgr. Taché 0369 
pour tous leurs efforts dans l’organisation de cette soirée. 

 
De plus, ce fut une belle occasion pour 
notre premier ministre Greg Selinger de 
la Province du Manitoba, de faire 
l’annonce d’une contribution de  
350 000 $ envers le projet de 
rénovations.  Daniel Vandal s’est 
prononcé encore une fois pour indiquer 
l’engagement d’un même montant par la 

ville de Winnipeg, et Shelly Glover va travailler de près avec l’équipe du Projet Renouveau pour essayer de 
dégager une contribution égale aux deux autres paliers gouvernementaux prochainement.  

 
 

 
 
 
 
   



Belle et longue relation entre  
la Cathédrale et Bockstael  

100 ans de collaboration 

Le bon avancement des travaux, c’est à l’entreprise Bockstael que la Cathédrale de Saint-Boniface le doit. « Le partenariat 
entre la paroisse et la famille Bockstael a commencé au début des années 1900, indique Richard Fréchette. Plusieurs 
projets ont été confiés à la l’entreprise sur une période de 100 ans. Et, aujourd’hui, c’est Nick Bockstael, arrière petit-fils 
de Théodore Bockstael, premier membre de la famille arrivé au Manitoba, qui est le chef de notre projet de rénovation 
et superviseur du projet. » 
 

Une fidélité bien ancrée  

John Bockstael, le père de Nick, connaît bien 
l’histoire de ses ancêtres, et le lien qu’ils 
entretenaient avec la Cathédrale de Saint-
Boniface. « Mon grand-père, Théodore 
Bockstael, est arrivé à Winnipeg par le train », 
raconte-t-il. « Le Manitoba était sa première et 
dernière destination au Canada, après avoir 
quitté la Belgique. Son premier emploi, c’est à la paroisse qu’il l’a trouvé. Il a été embauché en tant que charpentier pour 
terminer le toit de l’ancienne Cathédrale. »  Après le terrible incendie de 1968, qui a ravagé la Cathédrale de Saint-
Boniface, Robert Bockstael, fils de Théodore,  a été appelé à la rescousse. « Mon père a été embauché pour nettoyer le 

site et sécuriser les fondations », continue l’entrepreneur. 
 

Une participation communautaire 

Et, depuis le printemps 2012, Bockstael œuvre au projet Renouveau de la Cathédrale. « Nous avons commencé le 
développement du projet il y a deux ans, explique John Bockstael. La Cathédrale a fait appel à nos services et, ensemble, 
nous avons négocié les termes du contrat. Nous sommes très heureux d’avoir été choisis pour cette mission, car nous 
voulons soutenir notre communauté provinciale. L’Église de Saint-Boniface fait partie de nos racines, et nous sommes 
fiers de l’aider à accomplir ses objectifs. »  Et c’est effectivement pour cela que, lors du Gala archidiocésain de Saint-
Boniface, Bockstael a annoncé aux participants une promesse de contribution au projet Renouveau. 
 

Bockstael annonce un engagement de 100 000 $ pour le projet Renouveau de la Cathédrale. 
 

Les travaux sont entre de bonnes mains 

 «Durant la 1ère phase de construction, les ingénieurs et tous les 
hommes de métier se sont montrés très efficaces», exprime 
allégrement l’économe diocésain et coordonnateur du projet de 
construction de la paroisse. «Nous avons aussi réglé les problèmes 
d’isolation thermique et de drainage des eaux, et nous avons pu 
finir la phase 1 un peu en-deçà du budget» déclare Richard 
Fréchette. Avec la 1ère phase terminée et le bon accueil des dessins 
conceptuels présentés lors d’une session paroissiale, pendant la 
fête diocésaine, au gala, et après les messes des 8 et 9 juin, le 
comité de construction a donné l’approbation aux ingénieurs pour 
entamer les dessins préliminaires pour la 2e phase du projet 
Renouveau.  D’autres sessions de consultation auront lieu en 
septembre, à des dates qui seront annoncées ultérieurement, et 
nous vous encourageons déjà à y participer. 
 


