
Communiqué de presse conjoint:  

FINANCEMENT IMPORTANT POUR SITE HISTORIQUE DE LA 
CATHÉDRALE DE SAINT-BONIFACE Subvention approuvée 
par le conseil municipal de Winnipeg 

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Daniel Vandal et les membres du Cabinet de campagne de la Cathédrale 

de Saint-Boniface ont le plaisir d’annoncer une subvention de 350 000 $ pour la préservation du patrimoine a été 

approuvée à l’unanimité par le Conseil municipal ce matin. 

« La Cathédrale de Saint-Boniface est devenue une icône importante non seulement pour Saint-Boniface, mais 

pour Winnipeg et l’ensemble de la province, » a déclaré Vandal. « Il est essentiel de protéger les sites historiques 

comme celui-ci, non seulement pour appuyer le développement local, mais de faire en sorte que notre histoire et de 

notre identité culturelle commune soient préservées pour les générations futures. » 

La subvention pour la préservation du patrimoine de 350 000 $ a été proposée au Comité d’orientation permanente 

de l’aménagement du centre-ville et sur la gestion des rives et de l’héritage le 11 avril 2013 et a reçu un appui 

unanime du comité exécutif de la Ville de Winnipeg le 17 avril 2013. 

« En travaillant avec les différents niveaux de gouvernement, nous réalisons ensemble la vision de faire de ce site 

un lieu de rassemblement communautaire inclusif pour tous, » a déclaré Gerry Labossière, co-président avec Mgr 

Albert LeGatt du projet de Renouvellement de la Cathédrale de Saint-Boniface. « La Cathédrale de Saint-Boniface 

fait partie d’un quartier important au cœur de la ville de Winnipeg et ce financement va aider à apporter les 

améliorations nécessaires à la Cathédrale pour nous aider à atteindre cette plus grande vision. » 

La Cathédrale de Saint-Boniface a une histoire qui s’étend sur près de deux siècles. Tout en étant un lieu de culte, 

la Cathédrale est aussi le symbole architectural et artistique de Saint-Boniface et accueille de nombreux 

événements culturels chaque année. Le cimetière et les anciennes ruines font partie du décor du théâtre, inspire les 

photographes et attire les touristes qui sont à la recherche de personnages historiques remarquables, comme les 

évêques Provencher, Taché, Langevin et même le fondateur du Manitoba, Louis Riel. Le coût total de ce projet de 

redéveloppement est estimé à 6 millions de dollars. 
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