
A RCHBISHOP OF SAINT-BONIFACE residence GREENSPACE 

ideal site for COMMUNITY HERITAGE GARDEN  

A new heritage garden is being developed in the heart of Winnipeg across from the Canadian Museum for Human 
Rights on the historic river front property of the Archbishop of St. Boniface situated at 151, avenue de la Cathédrale in 
St. Boniface. 

 A ground-breaking ceremony took place on October 13th, 2015 to 
launch the project. The Most Reverend Archbishop Albert LeGatt  
stated “the archdiocese of Saint-Boniface is pleased to offer the green 
space in front of the archbishop’s residence to create a heritage  
garden that will render homage to the Church’s heroes who also 
played major roles in the history of this province.  It is with great pride 
and recognition that we honor these individuals and religious  
congregations of men and women” . 
 
The garden will include a commemorative monument honoring the 
Catholic Women Religious who played a great role in the development 
of Manitoba’s health, education and social service systems, a  
contemplative fountain area rendering homage to Western Canada’s 
first missionaries—the Oblate Fathers of Mary Immaculate, as well as 

a commemoration of the arrival of Bishop Provencher and the collaboration that occurred between the Missionaries, 
Lord Selkirk, the Hudson’s Bay and Northwest Company, the Métis and First Nations. 
 
Other elements of the heritage garden will include interpretive panels describing the above, benches that will provide 
individuals with areas for relaxation and contemplation, and landscaping improvements. 
 
The first phase of the project is anticipated to be completed at the end of June 2016 with the unveiling of the Sisters 
Legacy Monument, and the subsequent components of the project are aimed to be completed by 2018 which coincides 
with the bicentenary of the arrival of the Catholic Church to Western Canada. 
 
This project could not take place without the collaboration and financial support of community partners such as the 
Catholic Health Association of Manitoba (who are spearheading the Legacy of Care, Courage and Compassion project 
that renders homage to the Catholic Women Religious), the Catholic Health Corporation of Manitoba, community  
foundations, corporate partners, and granting bodies such as the Historic Resources Branch of the Province of  
Manitoba. Funding proposals are currently being completed to fund the construction of the contemplative fountain 
and design and installation of the second commemorative monument. 
 
The Archdiocese of Saint-Boniface’s contribution includes a modest 
financial contribution for the landscape design fees of the garden as 
well as the continued upkeep and maintenance of the property for 
years to come. 
 
For more information on the Heritage Garden project, contact the 
project coordinator, Mrs. Julie Turenne-Maynard at 204-925-2321 or 
via email at consultjtm@mymts.net. 
 
 
 

Photo from left to right:  Father Edmond Paradis (Oblate Fathers of Mary Immaculate),  
Sister Cécile Fortier (Oblate Sisters of Saint-Boniface, Archbishop Albert LeGatt,  

Lorette Beaudry-Ferland (Chair, Catholic Health Corporation of Manitoba).                                            
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E space verte à l’arcHevÊcHÉ de saINt-BONIFACE idéale 

pour jardin du patrimoine  

Un nouveau jardin du patrimoine sera développé au coeur de Winnipeg en face du Musée canadien des droits de la personne, sur 
le terrain historique qu'est la propriété de l'Archevêque de Saint-Boniface, avec frontage riverain, situé au 151, avenue de la 
Cathédrale à Saint-Boniface.    

 
Le projet fut lancé lors de la cérémonie  officielle de la première pelletée de 
terre qui eut lieu le 13 octobre 2015.  Monseigneur l'Archevêque Albert 
LeGatt déclara alors que «l'Archidiocèse de Saint-Boniface se réjouit de  
pouvoir offrir cet espace vert devant la résidence de l'Archevêque en vue de 
créer ce jardin du patrimoine dans le but de rendre hommage aux héros de 
l'Église qui ont joué des rôles de premier plan dans l'histoire de cette  
province. Mus par un esprit profond de fierté et de reconnaissance, nous 
voulons honorer ces individus et ces congrégations religieuses d'hommes et 
de femmes.  
 
Le jardin en question arborera un monument commémoratif qui rendra hom-
mage aux femmes religieuses catholiques qui ont joué un grand rôle dans le 
développement au Manitoba de la santé, de l'éducation et des systèmes de 
service social, ainsi qu'un espace d'allure contemplative  avec  une 
fontaine  pour rendre hommage aux premiers missionnaires de l'ouest  

canadien, les Oblats de Marie-Immaculée, ainsi qu'un lieu commémorant l'arrivée de Monseigneur Provencher et la collaboration 
qui s'ensuivit entre les missionnaires, Lord Selkirk, les compagnies de la Baie d'Hudson et  du Nord-Ouest, les Métis et les peuples 
autochtones des premières nations.  
 
D'autres éléments du jardin du patrimoine comprendront des panneaux d'interprétation des faits historiques déjà   mentionnés,  
et des bancs publics offrant aux gens des espaces favorisant la relaxation et la contemplation, en plus d'amélioration à 
même l'aménagement paysagiste.  
 
On prévoit de voir la fin de la première phase du projet vers la fin de juin 2016, qui sera suivie du dévoilement du monument  
commémoratif des religieuses; et la totalité des éléments suivra et sera complétée vers 2018, date qui coïncidera avec le  
bicentenaire de l'arrivée de l'Église catholique dans l'Ouest canadien.  
 
Ce projet ne pourrait pas être réalisé sans la collaboration et l'aide financière de partenaires communautaires tels que l'Association 
catholique de la santé du Manitoba  (qui mènera le projet «Traditions des soins, de courage et de compassion» en vue de rendre 
hommage aux femmes religieuses catholiques), la Corporation catholique de la santé du Manitoba, les fondations communau-
taires, les partenaires corporatifs, ainsi que des bailleurs de fonds tels que le département de ressources historiques de la province 
du Manitoba. On est présentement en voie de finaliser des propositions de subvention qui auront pour but de financer les étapes 
d’amélioration paysagiste, de la construction de la fontaine à caractère contemplatif,  ainsi que de l'installation du deuxième monu-
ment commémoratif. 
 
L'Archidiocèse de Saint-Boniface contribuera modestement au financement 
du dessin et de l'aménagement paysagiste du jardin du patrimoine ainsi 
qu'aux frais d'entretien de la propriété, dans les années à venir.  
 
Pour plus d’information sur le jardin du patrimoine, contacter la coordon-
natrice de projet, Mme Julie Turenne-Maynard au 204-925-2321 ou par 
courriel à consultjtm@mymts.net. 

 
 
 

Photo de la gauche à droite:  Père Edmond Paradis (Oblats de Marie Immaculée),  
Soeur Cécile Fortier (Missionnaires Oblates de Saint-Boniface, Archevêque Albert LeGatt,  

Lorette Beaudry-Ferland (Présidente, Corporation catholique de la santé du Manitoba).                                            
Photographe:  Will Milne Photography 


