
Jubilation 2018-07-15 
Feuille de renseignements 

 
 Ceci est un évènement plein air à l’exception du café (beer garden) qui sera au sous-sol de la 

Cathédrale. En cas d’intempérie, les activités se dérouleront dans l’église et à l’Université de 
Saint-Boniface. 

 L’avenue de la Cathédrale sera fermée de Taché à Aulneau. 
 La messe sera diffusée sur la page Facebook du diocèse, à Télévision Sel + Lumière, et sur les sites 

web de Sel + Lumière et de Radio-Canada, afin de permettre à ceux qui sont dans l’impossibilité 
de venir d’y participer. 

 Plan du lieu : environ 2000 chaises seront disponibles devant l’estrade principale (où aura lieu la 
messe et le concert en soirée). Les autres estrades n’auront pas de chaises et il est conseillé 
d’emmener vos propres chaises pliantes ou couvertures. 

 Des 2000 chaises, il y en aura qui seront réservées pour le clergé, la Ligue des femmes 
catholiques, les Chevaliers de Colomb et les dignitaires. 

 Il y aura une place réservée pour les fauteuils roulantes. 
 Chapeau, lunettes de soleil et bouteilles d’eau sont recommandés. L’utilisation d’un parasol est 

découragée car l’on veut assurer que tous puissent bien voir le déroulement.  
 Il y aura une collecte. Les fonds iront à défrayer le coût de Catholica 200. Des enveloppes seront 

distribuées et tous les dons seront éligibles pour des reçus d’impôts en autant que l’information 
demandé soit fourni sur l’enveloppe. Les chèques sont payables à l’Archidiocèse de St-Boniface.  

 Les premiers soins seront disponibles toute la journée y inclus services d’urgence, de l’oxygène, 
et un défibrillateur automatisé externe.   

 Les toilettes de la Cathédrale seront disponibles. Il y aura également des toilettes portatives non 
loin du stationnement est et du coin des enfants. 

 Nourriture : Une variété des camions-restaurants seront sur les lieux en après-midi et plusieurs 
restaurants seront ouverts. Il n’y aura pas de tables de piquenique, par contre vous pouvez 
utiliser les chaises. 

 Centre d’information : Il y aura plusieurs tentes sur l’avenue de la Cathédrale. Vous y trouverez 
des renseignements sur la programmation et l’utilisation de la navette, un valet bicyclette, des 
aimants, tatouages et ballons gratuits, la vente de livres souvenir, la vente d’épinglettes et de 
porte-clés, le recyclage, et les services de Tourisme Riel. 

 Le stationnement de l’église sera réservé pour la production, pour les bénévoles, et pour les 
personnes à mobilité réduite. Le stationnement public sera disponible dans toutes les rues de 
Saint-Boniface ainsi qu’à l’Université de Saint-Boniface (accès sur la Despins), au Centre 
LaVérendrye (accès sur la Des Meurons), au Collège Louis-Riel et au parc Whittier (accès sur la rue 
Saintt-Joseph). Une navette fera une boucle continuelle des stationnements (sans inclure l’USB) à 
l’église à partir de 10 h. (Veuillez noter que la construction ayant lieu sur l’avenue Taché 
occasionne la fermeture d’une voie, et que seule celle allant au nord entre le boulevard 
Provencher et la rue Despins sera ouverte.) Les arrêts de la navette seront indiqués sur la carte 
« Route de la navette et stationnements ». 


