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1.0 SOMMAIRE 
 

 

L’OBJECTIF DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT DE LA 

CATHÉDRALE CHRIST CHURCH  
 

La grande campagne de financement de la cathédrale Christ Church, Viser haut, Veiller sur 

Montréal, a pour objectif de recueillir la somme de 8 millions de dollars sur une période de 5 

ans. Les dons serviront à entreprendre les travaux urgents pour réparer la flèche historique, la 

maçonnerie et l’infrastructure vieillissante, et ils appuieront aussi la poursuite et le 

développement des programmes de services sociaux de la Cathédrale ainsi que ses programmes 

culturels et musicaux. Au-delà de la restauration de ce patrimoine architectural, le but de cette 

campagne unique est d’assurer l’avenir de la Cathédrale dans son rôle vital au sein de la 

collectivité et comme partie intégrante du tissu social de Montréal. 

 

 

LE PROBLÈME   
 

Malgré de scrupuleux travaux d’entretien, le bâtiment de la Cathédrale a subi les assauts du 

temps et des éléments. Une évaluation complète menée en 2015 par EVOQ Architecture, un 

cabinet d’architectes dont l’expertise est reconnue en matière de bâtiments patrimoniaux, a 

clairement détaillé les mesures à prendre dès maintenant pour réparer, restaurer et moderniser 

le bâtiment (à l’extérieur comme à l’intérieur), avant que ne surviennent des problèmes encore 

plus complexes, coûteux et dangereux.  

 

Le plus grand défi à relever est sans contredit la restauration de la flèche de la Cathédrale 

qui se corrode de l’intérieur et qui risque de s’effondrer. Les réparations sont cruciales pour 

assurer l’intégrité du bâtiment et pour soutenir la mission vitale de la cathédrale Christ Church 

qui s’engage à servir la collectivité, tendant la main à ceux qui en ont besoin et défendant les 

principes de justice sociale.  

 

 

LA SOLUTION ET LA PROMESSE  
 

Afin de répondre aux besoins pressants de rénovations de l’infrastructure, nous nous engageons 

dans une campagne de financement d’une ampleur sans précédent, en partenariat attendu avec 

le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ). Nous solliciterons également le soutien 

d’autres agences gouvernementales.   
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Portés par une vague de soutien de la part de plusieurs leaders de la communauté, nous 

croyons que la campagne assurera également du financement à long terme pour la poursuite et 

le développement de notre engagement social et de nos programmes musicaux publics prisés. 

Nous sollicitons la participation des secteurs public et privé afin d’assurer le succès de la 

campagne et pour renforcer la position de la cathédrale Christ Church comme acteur de 

première importance au sein de la communauté montréalaise.    

 

 

LA VALEUR ET L’IMPACT DE LA CATHÉDRALE   

 

Construite en 1859, la cathédrale Christ Church est un trésor national et provincial désigné 

unique en son genre, un superbe exemple d’architecture néo-gothique religieuse, qui attire des 

dizaines de milliers de personnes chaque année. Les touristes ne proviennent pas uniquement 

du Québec et des provinces canadiennes, mais aussi de partout dans le monde. Les gens s’y 

rendent pour admirer la beauté des lieux touristiques de Montréal, en apprendre sur l’histoire et 

la culture et pour voir ce magnifique bâtiment architectural. La cathédrale Christ Church est un 

des 10 sites historiques de Montréal en tête de liste dans plusieurs guides touristiques et elle 

apparaît sur la page couverture du guide touristique de Montréal de la UK Automobile 

Association.    

 

La cathédrale Christ Church joue pleinement son rôle 

dans la vie socio-économique de la ville de Montréal. 

Cet élément-clé du patrimoine architectural n’est pas 

seulement une destination et une attraction touristique 

qui accueille des milliers de touristes de partout dans le 

monde chaque année. Depuis le développement des 

Promenades Cathédrale en dessous du bâtiment, dans 

les années 80, la célèbre « cathédrale sur pilotis » attire 

les acheteurs au centre commercial et dans le secteur.        

 

 
Le square Raoul Wallenberg, situé dans le jardin 

directement à l’arrière de la Cathédrale, commémore le 

diplomate suédois qui a sauvé près de 33 000 juifs 

pendant l’holocauste. Le monument témoigne de 

l’engagement de la Cathédrale envers la justice et les 

droits de la personne, par delà les différences religieuses. 

De plus, par beau temps, il constitue une oasis pour des 

centaines de travailleurs locaux.   
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La Cathédrale participe activement aux événements Nuit blanche et Journées de la culture à 

Montréal. Lors de la dernière Nuit Blanche en février 2016, plus de 5 000 personnes ont franchi 

le seuil de sa porte pour profiter des expositions, des concerts, des projections de films, des 

séances de lectures, des ateliers et des visites guidées.   

 

Au courant de l’année, des milliers de personnes 

assistent aux concerts hebdomadaires prisés de 

la série « L’Oasis Musicale » dont l’entrée est 

gratuite. En 2015, la cathédrale Christ Church a 

présenté 67 concerts, ce qui en fait l’un des 3 

principaux endroits offrant des concerts 

gratuits à Montréal. L’Oasis Musicale propose 

de la musique de la plus haute qualité inter-

prétée par de jeunes artistes émergents de 

l’Université McGill et de l’Université de Montréal                   Concert de l’orchestre à cordes de McGill 

ainsi que par des musiciens, professionnels et amateurs,  

de la région de Montréal, de partout au Canada aussi bien que des musiciens internationaux. 

                                                                                                                                                                                                        

Des centaines d’autres personnes franchissent le seuil de la porte de la Cathédrale en quête de 

tranquillité dans un monde trépidant, d’une connexion avec l’histoire et la foi des générations 

passées ou d’un moment de réflexion spirituelle. Certains rendent grâce et d’autres sont 

malheureux; certains sont pleins d’espoir et d’autres sont effrayés. Que ce soit pour prier ou 

méditer, des personnes de toutes les confessions ainsi que ceux qui n’en ont aucune se 

retrouvent à la Cathédrale, des chrétiens aux bouddhistes en passant par les sikhs, les hindous, 

les juifs, les musulmans et bien d’autres. Certains prient le Dieu qu’ils connaissent et d’autres le 

Dieu qu’ils ne connaissent pas dans ce lieu sacré où la spiritualité prend tout son sens. Les 

portes de la cathédrale Christ Church sont ouvertes sept jours par semaine et tous sont les 

bienvenus. Il n’y a aucuns frais ni aucune condition d’admission.     

 

Plusieurs centaines de personnes viennent chercher 

de l’aide. Elles se sentent seules ou effrayées. Elles 

n’ont peut-être pas les moyens de consulter un 

thérapeute ou elles n’ont tout simplement personne 

à qui parler. Un prêtre est sur place tous les jours et 

ces rencontres sont presque quotidiennes. Certaines 

personnes ont besoin de nourriture ou d’argent, 

d’autres viennent chercher une prière ou l’absolution. 

Des personnes se présentent sans que l’on ne sache 

pourquoi. Plusieurs dorment en sécurité sur le terrain 

de la Cathédrale. 
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2.0 L’ÉTAT DES BESOINS                                       

 
2.1 RÉPARATIONS URGENTES DE L’INFRASTRUCTURE    

 
 

Malgré de scrupuleux travaux 

d’entretien, le bâtiment de la 

Cathédrale a subi les assauts du temps 

et des éléments. Une évaluation 

complète menée en 2015 par la firme 

EVOQ Architecture a clairement 

détaillé les mesures à prendre dès 

maintenant pour réparer, restaurer et 

moderniser le bâtiment (à l’extérieur 

comme à l’intérieur) avant que ne 

surviennent des problèmes encore 

plus complexes, coûteux et dangereux: 

 

              

 
 

 Le plus grand défi à relever est, de loin, la flèche. Plus le temps passe, plus sa 

détérioration et les dégâts considérables qu’elle a subis s’aggravent. Des mesures 

doivent être prises immédiatement.  

 La façade et la maçonnerie réclament des travaux. Les colonnes de l’entrée sont 

érodées et le mortier entre les pierres nécessite un rejointoiement, en particulier aux 

coins du bâtiment. Il faut reconstruire les escaliers de pierre à chacune des entrées.   

 Le toit fuit lors de précipitations importantes (neige ou pluie) et doit être réparé.   

 Les murs intérieurs et les plafonds, abimés par l’eau qui coule du toit, ont besoin d’être 

réparés et repeints. 

 L’installation électrique doit être modernisée pour répondre aux normes de sécurité en 

vigueur.  

 Le système de chauffage est peu fiable : la chaudière a 27 ans. Il faut en installer une 

nouvelle, écologique et plus économe sur le plan énergétique.  

 Les bancs historiques ont grandement besoin d’être restaurés et le revêtement de sol sur 

lequel ils se trouvent doit être remplacé. 
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SAUVER LA FLÈCHE 
 

La flèche d’origine en pierre de 1,6 

tonnes a dû être retirée en 1927 

parce que les fondations ne 

pouvaient en supporter le poids. Il a 

fallu plus de dix ans pour trouver 

une solution innovante et les fonds 

nécessaires pour remplacer la flèche. 

En 1940, des panneaux d’aluminium 

façonnés  pour reproduire l’ancienne 

flèche ont été fixés sur une structure 

d’acier. Or, selon le rapport 

d’évaluation de 2015, ces deux 

métaux utilisés conjointement 

provoquent une réaction chimique. 

Outre les effets néfastes causés par 

les variations climatiques, on a aussi 

constaté que les charpentes en acier, 

les boulons et les rivets qui tiennent                                 Vue intérieure de la flèche 

les panneaux d’aluminium fixés à la  

structure d’acier sont dans un état de corrosion avancé, ce qui réduit leur capacité porteuse et 

leur stabilité. Pour ces raisons, la flèche tout entière est fragilisée.                        

                                                      

Les panneaux d’aluminium eux-mêmes, qui sont maintenant considérés par certains de faire 

partie de l’histoire architecturale du Canada, sont intacts. Après avoir envisagé plusieurs 

solutions, les architectes-conseils recommandent de démonter la flèche et de reconstruire une 

structure centrale pour maintenir les panneaux en place. Cette solution respecterait le 

patrimoine architectural de la Cathédrale et assurerait la solidité et la stabilité structurelles de la 

flèche pendant un siècle et même au-delà.  

 

Cet important projet coûtera à lui seul 4,87 millions de dollars.    
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2.2 SAUVEGARDER NOS PROGRAMMES D’ENGAGEMENT 

SOCIAL 

 

Voici quelques scénarios:   

 

Michel et Louise (les noms ont été changés) arrivent à Montréal en décembre. Michel vient de 

l’Ontario et s’est enfui de chez son beau-père qui le battait. Il dit avoir 17 ans, mais paraît 15. En 

Ontario, les jeunes de moins de 18 ans sont recueillis par la police alors qu’au Québec, l’âge 

limite est de 16 ans. Louise, qui dit avoir 19 ans, mais qui en paraît 16, a un chien. Ils ne veulent 

pas s’inscrire dans les refuges. Les nuits sont froides. Ils viennent dormir sur le porche de la 

Cathédrale pendant trois semaines. 

 

Une jeune femme d’environ 25 ans dort sur les marches de la Cathédrale. Elle a été battue et 

son visage en porte les marques. Ses antécédents sont complexes et elle ne veut en parler à 

personne.   

 

Georges, probablement dans la mi-cinquantaine, a de sérieux problèmes d’hygiène et de santé 

mentale. Il est solitaire et refuse d’aller dans les refuges. Le jour, il dort à l’intérieur de la 

Cathédrale et passe la nuit recroquevillé dans la neige.   

 

Sophie et Tyler (les noms ont été changés) sont sans-abri, mais trop fiers pour aller dans un 

refuge. Ils transportent leurs biens dans une valise et font semblant de voyager dans la ville. Ils 

assistent aux offices et peuvent ainsi s’asseoir pendant des heures dans la Cathédrale où il fait 

chaud, où ils ne craignent pas d’être chassés et où les gens sont gentils. 

 

Parmi les six à dix personnes qui dorment tous les soirs sur le porche de la Cathédrale, 

plusieurs ont des problèmes mentaux, sociaux ou de dépendances et ont été expulsés des 

autres lieux. La plupart sont des hommes célibataires de moins de 40 ans, qui font partie du 

groupe à faible priorité dans notre filet de sécurité sociale. 

 

 

Plusieurs sans-abri se méfient beaucoup des établissements.  

Pour un grand nombre d’entre eux, la Cathédrale est le premier endroit où aller, un 

endroit où ils sont accueillis et en sécurité.  

Pour ces personnes, la Cathédrale et le seul endroit sécuritaire pendant la nuit. 
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Ce que la Cathédrale peut offrir    

 

Nous nous sommes occupés des besoins immédiats de Michel et Louise. Nous avons gagné leur 

confiance. Nous avons communiqué avec Dans la rue et avons travaillé avec cet organisme qui a 

de l’expérience avec les jeunes. Ils ont finalement reçu de l’aide. 

 

Pour ce qui est de la jeune femme, nous sommes entrés en contact avec le YMCA et ils ont 

suggéré une travailleuse sociale spécialisée en violence familiale pour lui venir en aide.  

    

Après avoir accompagné Georges à la Mission St-Michael pendant quelques semaines pour qu’il 

puisse se laver et obtenir des soins de pieds, des traitements médicaux et de nouveaux 

vêtements, nous avons collaboré avec d’autres organismes afin qu’il soit pris en charge dans un 

environnement qui lui convenait.  

 

Sophie et Tyler sont toujours les bienvenus, nous les traitons avec respect et amitié.   

  

Pour ce qui est des sans-abri sur le pas de notre porte, nous développons un climat de 

confiance et de respect mutuel pour établir avec eux une relation stable qui nous permet de les 

conseiller. Dans ce processus, les relations interpersonnelles sont d’une importance critique. 

Nous travaillons avec eux (et avec CACTUS Montréal) pour les aider à gérer leur dépendance à la 

drogue. 

 

En plus des sans-abri, la Cathédrale vient en aide à des gens dont les besoins spirituels et 

émotionnels sont très variés. Voici quelques exemples d’individus rencontrés au cours de 

rencontres pastorales récentes :  
 

Robert, qui vient tout juste de se disputer avec sa conjointe 

qui est partie avec les enfants.  

Un jeune en voyage d’affaires qui a une liaison et qui veut en 

parler.  

Un parent en deuil qui n’a personne avec qui partager sa peine 

lors de l’anniversaire du décès d’un enfant.   

Des gens qui se sentent accablés et qui ont besoin d’aide 

spirituelle.  

Des personnes sans allégeance spirituelle qui veulent aller à 

un endroit où on ne leur posera pas de questions, où on ne 

cherchera pas à les enrôler ou à savoir en quoi elles croient, 

mais où il y aura quelqu’un qui les accueillera tout simplement. 

 

Les rencontres sont nombreuses et variées.    
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La Cathédrale est ouverte tous les jours. Un prêtre est toujours présent pour répondre aux 

demandes qui requièrent une attention pastorale. Les conversations de nature pastorale se 

produisent de quatre à huit fois par semaine, par exemple, après un des trois offices religieux 

quotidiens.  

 

La Cathédrale est à peu près le seul endroit au centre-ville de Montréal où les gens peuvent 

réagir à des situations et exprimer leurs peines et leurs angoisses personnelles à l’aide d’un 

rituel, soit en allumant un lampion ou en disant une prière. Au cours d’une même journée, de 30 

à 100 personnes allument un lampion et ce nombre est beaucoup plus élevé pendant l’été. 
 

 

L’ITINÉRANCE 
 

La cathédrale Christ Church est la seule église membre du 

RAPSIM (Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal) qui s’engage activement à aider les sans-abri. 

En 2013, la Corporation de la Cathédrale a commandé un 

rapport sur l’état de l’itinérance au centre-ville de Montréal afin 

de mieux comprendre les circonstances spécifiques entourant les 

sans-abri qui sont à notre porte, les autres services qui leurs sont 

offerts et pour savoir comment la Cathédrale peut collaborer 

avec les organismes offrant des services.  
 

Le terrain de la Cathédrale n’est jamais fermé au public et plusieurs sans-abri (chaque soir, entre 

six et douze personnes) y dorment. On y retrouve un mélange de jeunes voyageurs et de 

personnes aux prises avec une dépendance ou avec des problèmes de santé mentale, qui sont 

renvoyés ou qui décident de s’auto-exclure des autres services. Pour un grand nombre de ceux 

qui dorment ici, nous sommes le seul endroit vers lequel ils sentent qu’ils peuvent se tourner. La 

Cathédrale est un des rares lieux où les sans-abri peuvent entrer le jour pour se tenir au chaud, 

se sécher et être traités avec respect. Chaque jour, on peut apercevoir environ quatre sans-abri 

assis, sans déranger, à divers endroits dans la Cathédrale. 

 

La Cathédrale n’offre pas de services désignés aux sans-abri qui dorment sur notre terrain, mais 

propose tout de même : 

 Des salles de toilette; 

 Un espace intérieur chaud et sec où plusieurs viennent sécher leurs vêtements et leurs 

couvertures ou seulement s’asseoir pour se réchauffer; 

 Le sentiment que quelqu’un veille sur eux et qu’ils sont en sécurité; 

 Des conseils et un soutien pastoral;  

 Le respect et une communauté bienveillante. 
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À la cathédrale Christ Church, nous considérons que nous pouvons fournir aux gens un lieu 

stable et sécuritaire où ils ne seront pas rejetés. En travaillant de façon respectueuse, nous 

essayons d’aider les sans-abri à vivre leur vie de façon constructive. Après avoir gagné leur 

confiance, nous leur offrons des conseils et de l’aide selon le cas. Pour plusieurs de ces 

personnes, nous sommes leur seul communauté et point d’ancrage. Il nous arrive de transiger 

avec de très jeunes et d’autres personnes qui craignent les autorités  et dans ces cas nous 

travaillons étroitement avec l’organisme Dans la rue. 

 

Ce que les sans-abri disent de la Cathédrale : 

 « Je me sens en sécurité de dormir sur le terrain de la Cathédrale. » 

 « Ici, les gens sont gentils avec nous. » 

 « Nous ne nous sentons pas jugés. » 

 « Il n’a jamais eu de problèmes à la Cathédrale » 

 

 

LA MALADIE MENTALE 
 

Puisque la Cathédrale est ouverte et accueillante, et engagé par son énoncé de mission inclusive 

envers toute la communauté, plusieurs personnes qui souffrent d’une maladie mentale 

viennent à la Cathédrale lorsqu’ils sont en crise (jusqu’à quatre cas par jour). Notre personnel, 

les bedeaux et les membres du clergé ont reçu une formation pour réagir de façon appropriée 

lorsque des personnes malades en situation de crise se présentent. Nous considérons la 

Cathédrale comme un endroit où les gens peuvent se sentir respectés, écoutés et où ils peuvent 

venir chercher de l’aide lorsqu’ils en ont besoin. 
 

 

LES GROUPES ANONYMES  

  
La Cathédrale donne un appui confidentiel à l’Association bénévole amitié, une halte-accueil 

ouverte la semaine entre 11 h et 18 h et qui reçoit, entre autres, 30 à 60 personnes atteintes de 

schizophrénie. Lorsque leur propriété a brûlé en 2013, la Cathédrale a accepté de leur louer la 

crypte pour une somme de 600 $ par mois. Ce montant ne couvre que 40 % des coûts 

d’exploitation, mais c’est le loyer que l’Association déboursait avant l’incendie et tout ce qu’elle 

a les moyens de payer. La Cathédrale assume la balance des coûts. 
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LA SOCIÉTÉ DES SERVICES SOCIAUX 
 

Au service des paroissiens de la Cathédrale et de la communauté montréalaise, la Société des 

services sociaux fonctionne sous différents noms depuis près de 100 ans. Elle a mis sur pied un 

comité œcuménique qui a fondé l’Auberge Madeleine et l’Abri en ville, qui sont devenus des 

organisations autonomes et qui sont encore aujourd’hui des éléments importants du réseau 

montréalais des services sociaux. La Société fait partie intégrante de la vie et de la mission de la 

Cathédrale: 

 

 

Les affamés    
 

La Société des services sociaux offre un repas chaud et substantiel à environ 250 personnes dans 

le besoin le dernier dimanche de chaque mois (sauf en juillet, août et décembre). Des bénévoles 

accueillent environ 144 personnes à la Place de la Cathédrale et agissent en tant que hôtes à 

chaque table pendant qu’un repas chaud soit servi dans une ambiance familiale. De même, plus 

de 100 repas prêts-à-emporter sont offerts à ceux qui n’ont pas de place dans la salle ou à ceux 

qui ne sont pas à l’aise dans un tel groupe. Les bénévoles font le service aux tables, préparent 

les repas, versent le café et lavent la vaisselle à la fin du repas. Il s’agit d’une occasion de 

subvenir aux besoins de base de nos concitoyens et d’échanger avec eux tout en partageant un 

repas.  

 

Depuis plus de 20 ans, la Société des services sociaux organise le « dîner du dernier dimanche 

du mois » et le nombre de personnes qui profitent des repas servis et des prêts-à-emporter ne 

cesse d’augmenter. Le coût des repas est couvert par la Société des services sociaux et par de 

généreux dons reçus de particuliers et d’organisations, comme des écoles dont les élèves et les 

parents participent en tant que bénévoles lors des dîners.     
 

 

Les aînés et reclus 
 

La Société des services sociaux tend la main aux membres aînés de la Cathédrale et aux 

paroissiens et paroissiennes qui ne peuvent plus assister aux liturgies pour des raisons de santé 

ou à cause de contraintes liées au transport ou d’autres empêchements. 

 

Un programme intitulé Person2Person (ou P2P) s’occupe, entre autres, d’envoyer des cartes de 

vœux, souvent dessinées par les enfants de l’École du dimanche, à Noël, à Pâques et pour 

l’Action de grâce. De plus, dans le cadre de ce programme, des paroissiens et des paroissiennes 

rendent visite et livrent des fleurs, à Noël et à Pâques, à ceux et celles qui sont incapables de se  
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déplacer pour être avec la communauté. Le deuxième mardi de chaque mois, à midi, un dîner 

est organisé pour les aînés à la Place de la Cathédrale. Un thème de discussion différent est 

choisi tous les mois et, à l’occasion, des dîners à thématiques différentes sont aussi organisés!  

 

Le projet de parrainage de réfugiés en 2016    
 

La cathédrale Christ Church, en collaboration avec 

la Société des services sociaux, travaille 

conjointement avec le groupe Action Réfugiés 

Montréal (ARM) pour parrainer une famille de 

réfugiés dans les mois à venir. Fondé par les Églises 

anglicanes et presbytériennes, l’organisme ARM 

offrait à l’origine de l’aide aux demandeurs d’asile 

provenant de l’Amérique centrale. Il a ensuite 

instauré un programme de visites aux demandeurs 

d’asile en détention. En 1992, l’organisme a pris la 

responsabilité du programme de parrainage de            La crèche de Noël 2015 – Symbole de notre engagement 

réfugiés du diocèse anglican de Montréal. Les premiers réfugiés à profiter de ce programme 

sont arrivés le 12 mai 1992 et ils ont été suivis par 33 autres réfugiés avant la fin de cette année. 

 

Afin de se préparer à parrainer une famille de réfugiés, la Cathédrale a pris six mois pour 

recueillir des fonds, pour sensibiliser les gens et pour mettre sur pied une solide équipe de 

soutien. Nous avons réuni la somme de 28 000 $ et nous avons formé une équipe capable 

d’apporter de l’aide dans des domaines tels que le logement, les soins de santé, l’éducation, la 

langue, l’emploi, l’intégration sociale, le réseau scolaire et le transport. L’équipe de parrainage 

de réfugiés compte 15 personnes qui sont activement engagées et 40 autres personnes qui 

offrent de l’aide et des services. 

 

La communauté est maintenant prête et attend de recevoir les documents nécessaires de la part 

de l’ARM et du gouvernement canadien pour pouvoir enfin soutenir une famille de réfugiés. 

Nous souhaitons par la suite continuer ce programme et parrainer d’autres familles dans le 

futur. 

 

 

LA CATHÉDRALE ET LA JUSTICE SOCIALE   
 

La Cathédrale s’implique activement dans un large éventail d’enjeux en matière de justice 

sociale : le commerce équitable international, les droits des peuples autochtones et la 

Commission de vérité et de réconciliation, les changements climatiques, Amnistie internationale, 

et les droits des LGBTI. 
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2.3 PRÉSERVER UNE OASIS SPIRITUELLE  

AU CŒUR DE MONTRÉAL  
 

En 1859, lorsque la cathédrale Christ Church a été construite en plein champ, au nord de la ville, 

sa flèche de 350 pieds s’élevait en force, offrant une image triomphante. Aujourd’hui, la 

Cathédrale est éclipsée par des immeubles de bureaux et des gratte-ciels.  

 

Bien que ces grands immeubles semblent enclaver la 

Cathédrale, l’élégance de la flèche produit l’effet contraire. 

Par son élan vertical, elle nous emporte vers un ciel ouvert 

aux visiteurs, aux touristes ainsi qu’aux travailleurs, qui tend à 

libérer l’esprit pour que chacun retrouve une certaine 

plénitude dans les rues passantes.   

 

Lors des chaudes journées d’été, des centaines de personnes 

s’arrêtent sur le terrain de la Cathédrale ou au square 

Wallenberg pour prendre un moment de repos ou pour une 

pause dîner. La Cathédrale est une oasis de lumière 

rayonnante. Les nombreuses personnes qui en profitent ne 

peuvent expliquer clairement comment cette ouverture 

céleste et le joyau architectural qui les entoure contribuent à 

libérer l’esprit de sa lourdeur et à apaiser les émotions.    

 

La flèche propose une ouverture vers la lumière et symbolise une réalité spirituelle dans un 

monde où tout va à vive allure. C’est une image évocatrice du rôle de la Cathédrale en tant que 

centre de foi et de prière ou halte de réflexion – une oasis spirituelle au cœur de Montréal. Elle 

élève le vouloir et pacifie le mental des Montréalais et des visiteurs afin d’assurer un équilibre 

harmonieux entre les besoins matériels «terrestres» et les aspirations à une dimension spirituelle 

«céleste».  

 

CHAQUE JOUR DES PRIÈRES POUR LA VILLE S’ÉLÈVENT  

DU CŒUR DE LA CATHÉDRALE   
 

La cathédrale Christ Church a été érigée selon la foi anglicane de nos ancêtres. Aujourd’hui, 

cette même foi s’exprime de diverses façons.  

 

La Sainte Eucharistie est célébrée plus de 8 fois par semaine, et chaque jour, des personnes 

d’origine ou de milieux différents participent au service. Plus de 11 fois par semaine, les prières 

du matin et du soir sont offertes pour tout le monde au nom de tous les gens.  
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À chaque office, les membres du clergé et de la congrégation prient pour les besoins du monde 

entier et pour les malades. Pendant la prière du soir, ils prient plus précisément pour les besoins 

que les visiteurs ont écrits et déposés dans la boîte de requête de prières au cours de la journée.    

 

Certaines personnes fréquentent la Cathédrale chaque semaine. D’autres s’y arrêtent quelques 

minutes après le travail, le temps de réciter une courte prière ou de se ressourcer, pour souligner 

un anniversaire ou un événement ou tout simplement pour prier. Tout le monde est invité à 

venir s’asseoir et se recueillir en silence dans la Cathédrale.  

 

La Cathédrale offre à tous un cadeau 

précieux qui consiste à pouvoir 

participer aux services gratuitement et 

sans aucune attente. Aucune question 

n’est posée, personne ne doit se 

justifier et il n’est pas nécessaire d’être 

membre ni de payer. Nos services et 

notre espace sont ouverts à quiconque 

recherche un moment de paix. Selon la 

tradition anglicane, la sainte 

communion est offerte à tous, quelle 

que soit leur église de profession.  

 

Pour un grand nombre de personnes, toutes ces prières peuvent sembler être une pratique 

étrange. D’un point de vue chrétien, les prières quotidiennes pour la communauté montréalaise, 

pour le monde et ses dirigeants ainsi que pour les besoins de ceux qui en font la demande, sont 

un élément essentiel à la vie spirituelle de la Cathédrale. Leurs effets ne sont pas mesurés en 

fonction des critères commerciaux du succès, mais plutôt par l’influence spirituelle et la prière 

qui fait battre le cœur à l’intérieur de cette  oasis qu’est la Cathédrale. 

 

Du lundi au vendredi, la prière du soir est chantée en style monastique, utilisant le plain-chant 

grégorien. En moyenne, 5 à 10 personnes chantent le service et 5 à 10 autres sont assises à 

l’écart et se laissent envelopper par l’atmosphère. En tout temps, des gens vont et viennent dans 

la Cathédrale.  

 

Tous les dimanches, la prière du soir est chantée dans la langue traditionnelle du XVIe siècle, 

conformément au Livre de la prière commune et à la tradition des chorales anglicanes. Ces 

services sont diffusés en direct à des centaines d’auditeurs, tous les dimanches à 16 h sur les 

ondes de Radio Ville Marie (http://www.radiovm.com/).  
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2.4 PRÉSERVER NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA MUSIQUE 
 

UNE TRADITION VIVANTE  
 

La cathédrale Christ Church appuie fermement la magnifique tradition musicale de l’Église et 

notamment l’héritage musical de la cathédrale anglicane.   

 

Contrairement aux salles de concert et aux institutions laïques, la Cathédrale ne reçoit pas de 

dons de particuliers ni d’octrois gouvernementaux ou municipaux pour ses programmes 

musicaux. La Cathédrale est en mesure de proposer cette musique en puisant dans ses fonds et 

grâce à la générosité des participants aux services et aux concerts.    

 

La musique et la spiritualité ont toujours été intimement liées. La musique peut exprimer les 

désirs et les sentiments les plus profonds du cœur humain.  

 

C’est pourquoi à la Cathédrale, nous sommes fiers d’offrir à de jeunes artistes talentueux la 

possibilité de s’exprimer dans un splendide trésor architectural situé dans un emplacement de 

choix sur la rue Sainte-Catherine, ainsi que le soutien organisationnel nécessaire pour qu’ils 

vivent une excellente expérience musicale.  

 

La Cathédrale propose aux profanes comme aux mélomanes de venir entendre des musiciens de 

haut calibre qui interprètent les pièces les plus exquises. Nous nous efforçons d’offrir à tous, 

quelle que soit leur capacité de payer, une musique de haute qualité interprétée avec des 

instruments de qualité supérieure. La Cathédrale est un chef de file et un complice engagé dans 

le monde de la musique et des arts à Montréal. Environ 15 % de notre budget annuel est réservé 

à la musique. 

  

http://www.montrealcathedral.ca/fr/art-et-musique/les-choeurs-de-la-cathedrale/ 

 

 

Un engagement envers la musique en direct  

 

Chaque semaine, la chorale de la cathédrale Christ Church chante des messes et interprète des 

motets signés Palestrina, Byrd, Fauré, Britten, Healey Willan et par de nombreux autres 

compositeurs de renommée internationale. Sous la direction musicale compétente et 

polyvalente de Patrick Wedd, le répertoire de la chorale s’étend du chant grégorien du VIIIe 

siècle en passant par les pièces de Josquin des Prés (XVe siècle) jusqu’aux compositeurs vivants, 

notamment Jonathan Dove et Cecilia McDowall.  

  

http://www.montrealcathedral.ca/fr/art-et-musique/les-choeurs-de-la-cathedrale/
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Cette tradition musicale vieille de plusieurs siècles n’est maintenue que par des cathédrales 

comme la cathédrale Christ Church et d’autres grandes églises aux quatre coins du monde. Si ce 

n’était des programmes de musique présentés à la cathédrale Christ Church, la majorité du 

répertoire en question serait aujourd’hui de l’histoire ancienne. Il est très rare que cette musique 

soit exécutée dans les salles de concert modernes. La communauté de la Cathédrale croit 

passionnément à cette tradition anglicane relative à la chorale et souhaite la perpétuer à 

Montréal.  
 

 

Un engagement envers les musiciens locaux  

 

La chorale de la Cathédrale est composée de 

8 chanteurs professionnels et de 15 à 25 

bénévoles. Un grand nombre des chanteurs 

professionnels sont des étudiants de premier 

cycle ou de cycle supérieur en musique à 

l’Université McGill ou à l’Université de 

Montréal. La Cathédrale leur offre la chance 

d’étudier et d’exécuter à plusieurs occasions 

une grande variété de musiques liturgiques 

tout en respectant d’excellents standards. La 

Cathédrale leur verse une rémunération qui 

aide à soutenir leurs études.  

 

Chaque année, la Cathédrale nomme un organiste adjoint ainsi qu’un universitaire de l’École de 

musique (orgue) de McGill. Ces postes permettent aux étudiants d’obtenir une rétribution 

annuelle ainsi qu’une expérience pratique irremplaçable sous la direction et l’expertise de Patrick 

Wedd, directeur musical de la Cathédrale.  
 

  

Un engagement envers les nouveaux compositeurs  

 

Au fil de son histoire, des œuvres musicales ont été écrites pour la cathédrale Christ Church, y 

compris des compositions de Healey Willan, Kenneth Meek et Alfred Whitehead. Dernièrement, 

des compositions ont été commandées à Robin Davies (membre de la chorale et professeur au 

studio de musique électronique à McGill), Jonathan Wild (membre de la chorale, professeur de 

composition à McGill et compositeur pour, entre autres, l’ensemble vocal King's Singers), John 

Burge (professeur de composition à l’Université Queen à Kingston), Elizabeth Ekholme (membre 

actuel de la chorale), Donald Hunt (ancien organiste adjoint, maintenant adjoint à la St Mary's 

Cathedral, Edinburgh) et Patrick Wedd. La longue histoire de la musique écrite par la Cathédrale  
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et pour celle-ci a été gravée sur CD en 2009. Intitulé Banquet Céleste, le CD comporte un grand 

nombre de pièces composées par ces musiciens.   

 

En 2015, la cathédrale Christ Church a commandité une pièce musicale pour le Vendredi saint 

intitulée « Corpus Christi ». Celle-ci a été écrite par Evelyn Underhill et mise en musique par 

Jason Noble (née en1980), candidat au doctorat en composition à l’École de musique Schulich 

de l’Université McGill et membre bénévole de la chorale de la cathédrale Christ Church 

(http://jasonnoble.ca/). La Cathédrale a commandité une nouvelle messe pour le jour de Pâques 

de 2016.   

 

De cette façon, la cathédrale Christ Church poursuit activement la tradition vivante de 

commander une musique liturgique à des compositeurs vivants, une coutume qui remonte à 

Gabrieli en passant par Bach jusqu’à aujourd’hui.   
 

 

Un engagement envers l’interprétation authentique  

 

La cathédrale Christ Church est un des rares endroits où il est possible d’écouter des messes, des 

motets et des hymnes exécutés fidèlement, de façon authentique et sans frais dans un lieu pour 

lesquels ils ont été composés.   

 

Aucune performance dans une salle de concert ni aucune musique sur CD ne se comparent à 

l’authenticité d’une Messe de Requiem signée Gabriel Fauré qui est chantée dans le contexte 

d’une Messe de Requiem au jour des Morts, ou du fameux psaume 51 d’Allegri exécuté le 

mercredi des Cendres ou le Vendredi saint.  

 

 

L’OASIS MUSICALE 

 

La série de concerts L'Oasis Musicale est un autre 

exemple éloquent de l’engagement de la cathédrale 

Christ Church à proposer une musique classique de 

haute qualité au plus vaste auditoire possible, 

Montréalais et visiteurs, jeunes et moins jeunes, peu 

importe leur revenu ou leurs antécédents.  
 

C’est en janvier 2014 que les premiers concerts de la 

série L'Oasis Musicale ont été offerts. Depuis, tous les 

samedis, un concert de musique classique est donné à 

16 h 30.   
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Ces concerts populaires attirent près de 90 à 120 adeptes. La liste de distribution comporte plus 

de 160 noms et la page Facebook, plus de 750 mentions j’aime. Étant donné la popularité des 

concerts, une série de concerts estivaux – les soirées musicales du mercredi à l’Oasis – a été 

offerte entre les mois d’avril et juillet 2015. Nous prévoyons présenter de nouveau ces soirées au 

cours des mois de mai à septembre 2016. 

 

Accès universel  

 

Les concerts de la série L'Oasis Musicale sont gratuits et ouverts à tous. Ceux et celles qui en 

ont les moyens sont encouragés à faire un don après le concert. Environ 60 % de l’auditoire fait 

un don; 40 % des spectateurs ne paient rien et le don moyen est d’environ 3 $. L’équipe de 

L’Oasis Musicale de la cathédrale Christ Church croit fermement que de l’excellente musique de 

haute qualité présentée en direct doit être accessible à tous, des moins nantis aux plus riches.  

 

Contrairement aux salles de concert avec guichets et gardiens de sécurité, le public est invité à 

participer à d’excellentes performances musicales par l’entremise de circulaires distribuées sur la 

rue Sainte-Catherine, 45 minutes avant chaque concert de la série L'Oasis Musicale. Les 

personnes qui n’ont peut-être jamais eu la chance d’assister à un spectacle de musique 

classique sont portées à profiter de l’occasion d’entendre, peut-être pour la première fois, un 

quatuor à cordes jouant du Mozart ou une sonate de Prokofiev au piano. Nous évaluons 

qu’environ 20 % de l’auditoire entre spontanément suite à cette invitation proactive et 

accueillante.  

 

Soutien aux jeunes artistes   

 

L’enthousiasme des musiciens pour jouer dans le cadre de la série de concerts L'Oasis Musicale 

est tellement grand qu’il existe une liste d’attente de 6 mois pour les artistes.  

 

L'Oasis Musicale offre aux musiciens :  

 L’occasion de se produire dans une salle renommée et inspirante au centre-ville; 

 Le soutien de l’équipe de L'Oasis Musicale en ce qui a trait à l’administration et à la 

publicité; 

 Un auditoire de 70 à 120 personnes;  

 Aucuns frais ni aucun risque financier : les artistes n’ont rien à débourser; 

 Des recettes d’environ 75 $ à 300 $ grâce aux dons des participants (la Cathédrale se 

réserve environ 150 $ pour couvrir les dépenses). 

 

Les étudiants en performance musicale de l’Université McGill et de l’Université de Montréal 

doivent donner un concert afin d’obtenir leur diplôme. L'Oasis Musicale leur offre un magnifique 

emplacement, un soutien organisationnel, une rétribution financière et surtout une expérience  
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authentique leur permettant de montrer leurs talents devant un public. L’équipe de L’Oasis 

Musicale est fière d’offrir des programmes de musique classique variés et de haute qualité, qui 

sont présentés par une diversité de musiciens. Veuillez consulter l’annexe pour obtenir des 

exemples d’affiches.   

 

Parmi les anciens artistes, mentionnons entre autres :  

 

- Charles Richard-Hamelin, médaillé d’argent et lauréat du prix Krystian Zimerman décerné pour 

la meilleure interprétation d’une sonate lors du Concours international de piano Frédéric-Chopin 

en 2015 (http://www.charlesrichardhamelin.com/);  

 

- Philip Chiu, premier récipiendaire du Prix Goyer 

(jeune artiste extrême) – le prix le plus important 

au Canada décerné à un nouvel artiste en musique 

classique (http://philipchiu.ca/); 

 

- Claudine Ledoux, récipiendaire de plusieurs 

bourses offertes par Musicaction, le Conseil des 

arts et des lettres du Québec ainsi que le Conseil 

des arts du Canada (http://claudineledoux.com/);            Phil Chiu – Ravel : Tombeau de Couperin I. Prelude        

                                                                                                                                           (https://vimeo.com/116168833)  

- Victor Fournelle-Blain (alto) et Marc Djokic (violon),  

nouveaux membres de l’Orchestre symphonique de Montréal.  
 

L’Oasis Musicale présente aussi des récitals offerts par divers musiciens provenant de la Musique 

de chambre sans frontières, une collaboration spéciale entre des musiciens étudiants à l’École de 

musique Schulich et la communauté montréalaise. Des solistes et des ensembles musicaux 

proposent, sans frais, des spectacles accessibles afin d’avoir l’occasion de performer et 

d’expérimenter devant un auditoire varié et attentif.  

 

UNE SALLE DE CONCERT  
 

La cathédrale Christ Church est un des endroits idéals au centre-ville pour présenter une grande 

variété de concerts. Elle peut être louée pour présenter des concerts où des droits d’entrée 

seront exigés. Une partie des recettes de ces concerts est versée à la Cathédrale. Voici quelques 

exemples des concerts offerts en 2015 dont les affiches se trouvent en annexe:  

- L’amour et la vie/Love and Life; 

- Festival Bach Montréal 2015, Le Concerto spectaculaire; 

- McGill Chamber Orchestra, G. H. Handel’s Le Messie/Messiah; 

- Adleisia:  Winter Lights/Lueurs d’hiver. 

http://philipchiu.ca/
http://claudineledoux.com/
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UN LIEU DE RÉPÉTITIONS  
 

La Corporation ainsi que les paroissiens de la cathédrale Christ Church s’engagent à utiliser 

pleinement et judicieusement le bâtiment pour les bienfaits des Montréalais.  

 

 Pendant plusieurs années, le Concerto Della Donna a répété chaque semaine dans la 

salle de la chorale de la Cathédrale sous la direction d’Iwan Edwards. Après sa retraite, la 

chorale s’est dissoute et une nouvelle chorale, Adleisia, a été formée. Cette dernière 

répète chaque semaine à la Cathédrale. 

 

 Tous les jeudis soirs, Les muses chorales répètent à la Cathédrale. 

 

 L’an dernier, le Chœur des enfants de Montréal a répété son concert de Noël à la 

Cathédrale avant de donner son concert à la salle Pollack de l’Université McGill.  
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REPOUSSER LES LIMITES  
 

Du vendredi 4 septembre jusqu’au samedi 5 septembre 2015, les organistes de la cathédrale 

Christ Church ont présenté la pièce ORGAN2/ASLSP (As SLow aS Possible) signée John Cage. 

Cette performance de 12 heures a duré toute la nuit. Pendant que l’orgue jouait, d’autres 

compositions de Cage étaient présentées simultanément dans la Cathédrale, y compris une de 

ses œuvres pour « piano préparé ».   
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2.5 MAINTENIR NOTRE ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 
La cathédrale Christ Church est déterminée à jouer un rôle important dans la vie culturelle et 

communautaire de Montréal. Nous sommes enthousiasmés par notre participation active dans 

une grande variété d’événements communautaires à l’échelle nationale, provinciale et locale.   

 

 

CONTRIBUER À LA VIE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL  
 

La cathédrale Christ Church exerce pleinement son 

rôle dans la vie socio-économique de Montréal. 

Elle est un trésor architectural prisé par des milliers 

de touristes provenant d’un peu partout dans le 

monde chaque année. En 1980, le centre 

commercial Promenades Cathédrale a été 

construit sous la Cathédrale. Cette période 

qualifiée de « cathédrale sur pilotis » est une des 

périodes les plus spectaculaires du développement 

du réseau piétonnier souterrain du centre-ville de 

Montréal, lequel attire les acheteurs au centre 

commercial et dans le secteur.   

 

En 2009, le Geotourism Council et la National Geographic Society ont décerné un certificat 

d’excellence en géotourisme à la cathédrale Christ Church. Cette récompense témoigne du 

respect que la Cathédrale accorde aux principes du tourisme qui visent à maintenir ou rehausser 

le caractère géographique et esthétique d’un endroit, son héritage, l’environnement, la culture 

et le bien-être de ses résidents.  

 

 

LE SQUARE RAOUL WALLENBERG   
 

Le square et le monument Raoul Wallenberg ont été dévoilés 

en novembre 1995 dans le jardin de la cathédrale Christ Church 

afin de commémorer le diplomate suédois qui pendant la 

Seconde Guerre mondiale a joué un rôle-clé en délivrant des 

milliers de passeports suédois de protection, en organisant des 

refuges sécuritaires à Budapest pour environ 33 000 juifs, et en 

distribuant de la nourriture et des médicaments. Vers la fin de  
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1944, avec l’aide d’autres diplomates, il libère des centaines d’individus de la « marche de la 

mort » de 125 milles. Il fut ensuite emprisonné et déclaré mort par le gouvernement soviétique.  

 

On se souvient de Wallenberg comme quelqu’un qui a sauvé plus de juifs pendant la Seconde 

Guerre mondiale que n’importe quel gouvernement. En 1995, à Montréal, un groupe de 

particuliers (y compris feu Alan Rose O.C) a commandé ce monument pour commémorer le 

50e anniversaire de la libération des camps de concentration et des camps de la mort de 1945. 

Le projet est confié au sculpteur Paul Lancz, qui a créé le buste de Wallenberg. Arrivé à Montréal 

en 1956, Lancz est lui-même un survivant de la guerre à Budapest grâce à un passeport suédois 

délivré par Wallenberg. Parmi ses réalisations, on trouve le buste de John F. Kennedy sur 

l’avenue Président Kennedy à l’ouest de la Place des Arts.  

 

Au cours de la cérémonie de dévoilement, le très révérend Andrew Hutchison, évêque anglican 

de Montréal à l’époque déclara : « Il va de soi qu’un monument commémoratif de ce Gentil 

remarquable soit placé dans le jardin de la Cathédrale anglicane à Montréal. En tant que seul 

citoyen d’honneur au Canada, Wallenberg démontre que les actions courageuses d’une seule 

personne peuvent sauver des milliers de vies dans le monde entier. »  

 

Le Square témoigne de l’engagement de la Cathédrale à respecter la justice et les droits de la 

personne par delà les différences religieuses. En été, il est aussi une oasis pour des centaines 

d’employés de bureau des environs. 

 

 

JOURNÉES DE LA CULTURE & NUIT BLANCHE 

 
En 2014 et 2015, la Cathédrale a 

participé aux Journées de la Culture et 

pendant les trois dernières années à 

Nuit Blanche en présentant un 

programme complet d’expositions, de 

films, d’ateliers, de récitals et de 

récitations de poèmes. Veuillez 

consulter le calendrier 2014 des 

Journées de la Culture en annexe.  

 
En février 2016, plus de 5 000 personnes ont visité la Cathédrale dans le cadre de Nuit Blanche 

et en septembre 2015, 3 000 personnes ont assisté aux Journées de la Culture en participant aux 

ateliers, aux expositions, aux visites et aux concerts.  
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3.0 GOUVERNANCE ET INVESTISSEMENTS 
 

3.1 NOTRE GOUVERNANCE 
 

L’Église anglicane est « gouvernée en synode et dirigée par les évêques ». Le pouvoir 

décisionnel est démocratique. Cependant, les anglicans se tournent toujours vers leurs évêques 

pour une orientation et pour être un foyer d’unité. 

 

À la Cathédrale, plusieurs groupes et comités se réunissent afin de prendre des décisions 

concernant différents aspects de la vie de la communauté par l’entremise du Forum de la 

Cathédrale, de la Corporation et de l’Épiskopé. 

 

 

FORUM DE LA CATHÉDRALE  
 

Le Forum se réunit régulièrement au cours de l’année pour discuter de divers sujets concernant 

le quotidien de la communauté de la Cathédrale. Les divers comités de la Cathédrale présentent 

leurs rapports au Forum où les membres échangent des propos sur tout, des petits 

changements liturgiques aux grands projets de levée de fonds et d’amélioration structurelle. 

Tous les membres de la Cathédrale peuvent assister au Forum, y prendre la parole et voter. 

Certains membres (20 à 25) sont élus pour un mandat de trois ans. Ces élus ont la responsabilité 

spécifique d’assister aux réunions et de représenter la congrégation. 

 

 

CORPORATION DE LA CATHÉDRALE 
 

La Corporation représente l’instance exécutive officielle de la Cathédrale qui a la responsabilité 

légale de l’exploitation de celle-ci : personnel, biens immeubles, finances et investissements. 

La Corporation est composée de trois membres principaux : le doyen qui est le président, le 

marguiller du recteur nommé par le doyen ainsi que le marguiller du peuple qui est élu par la 

congrégation lors de la réunion annuelle de l’assemblée paroissiale. Dans la pratique, la 

Corporation comprend aussi deux marguillers adjoints qui sont élus par la congrégation ainsi 

qu’un trésorier qui est membre d’office.  

La réunion annuelle de l’assemblée paroissiale, tenue au mois de février, rassemble tous les 

membres de la congrégation. Au cours de la réunion, le budget et les comptes financiers sont 

présentés, les membres du Forum et de la Corporation sont élus et des décisions importantes 

concernant la vie de la Cathédrale sont prises.  



 
_____________________________________________________________________________________ 

24 | À  l ’ o m b r e  d u  c l o c h e r  

 

 

EPISKOPÉ 

L’Épiskopé est le nom du groupe chargé de prendre des décisions pastorales et spirituelles à la 

Cathédrale. Il est constitué principalement des personnes accréditées par l’évêque à exercer leur 

ministère à la Cathédrale. Le clergé, les prédicateurs laïcs et les directeurs spirituels sont 

membres de l’Épiskopé. Les autres assistants pastoraux laïcs peuvent aussi en faire partie, s’il y a 

lieu. L’Épiskopé discute de tous les sujets relatifs à la vie pastorale, spirituelle et formative ainsi 

que des questions de justice sociale dans l’Église et à la Cathédrale. L’Épiskopé présente 

régulièrement un rapport à la Corporation et au Forum. 

 

 

3.2 VIABILITÉ FINANCIÈRE 
 

EXPLOITATION RESPONSABLE ET INVESTISSEMENTS JUDICIEUX 
 

La congrégation Christ Church est dynamique et en pleine croissance. La communauté de la 

Cathédrale couvre ses coûts d’exploitation par l’entremise des revenus de location, des 

offrandes des membres de la congrégation et des intérêts de son portefeuille d’investissement.   

 

Au cours des dernières années, les recettes de la Cathédrale sont passées de 647 000 $ en 2010 

à  833 000 $ en 2015. Cette hausse s’explique principalement par une augmentation des 

offrandes des membres de la congrégation (de 109 000 $ en 2010 à 190 000 $ en 2015) et par 

les revenus de placements (de 121 000 $ en 2010 à 153 000 $ en 2015). Il s’agit d’un 

accroissement très important des recettes si l’on considère que les revenus de location annuels 

du centre commercial Promenades Cathédrale et de la tour de bureaux KPMG sont immuables à 

408 570 $. 

 

La cathédrale  

Christ Church  

2010–2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

(preliminaire) 

Revenus  647,357  672,136  705,223  842,175  796,137  840,994 

Dépenses 683,565  660,646  691,936  836,866  806,478  857,159 

              

Déficit prévu  -32,063  -33,559  -39,134  -25,265  -52,646  -48,285  

              

Chiffres réels  -36,208  11,490  13,287  5,309  -10,341  -16,165  
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La valeur marchande des investissements de la Cathédrale, lesquels sont gérés par RBC PH&N 

Services-conseils en placements, a atteint 4 032 112 $ à la fin de 2015 (comparativement à 

3 057 367 $ en 2010). Le portefeuille génère des revenus de dividendes et d’intérêts pour 

appuyer l’exploitation de la Cathédrale. À cette fin, en 2015, les recettes ont atteint environ 

155 000 $ par rapport à 144 000 $ en 2014 et à 135 000 $ en 2013. Au cours des années 

antérieures, les recettes étaient légèrement supérieures à 100 000 $ par année. Ces résultats 

sont la conséquence d’une stratégie à long terme déterminée par le Comité des placements de 

la Cathédrale afin d’obtenir des retours plus élevés par l’entremise de titres producteurs de 

dividendes et en augmentant la proportion des obligations émises par des sociétés privées 

internationales.  

 

Les frais exceptionnels à encourir pour les réparations urgentes nécessaires à la flèche et au 

bâtiment ne peuvent être supportés par les paroissiens de la Cathédrale dans le cadre des 

activités ordinaires. C’est pourquoi nous avons entrepris cette campagne de financement 

pluriannuelle d’une ampleur sans précédent. 

 

La cathédrale Christ Church n’est pas seulement une église. C’est un site patrimonial provincial 

et national qui, à travers ses programmes de service sociaux ainsi que culturels et musicaux, 

contribue de façon importante à la vie de notre ville et qui fait partie intégrante du tissu 

montréalais. Grâce à la saine gouvernance de la Cathédrale, aux investissements judicieux et à 

cette importante campagne de financement, nous espérons préserver l’avenir de la cathédrale 

Christ Church, une lueur d’espoir au sein de la ville.  

   

En 2015, la Cathédrale a effectué une campagne d’intendance. Elle a demandé aux membres de 

la congrégation d’augmenter leur soutien au budget d’exploitation de 2016 de la Cathédrale.  La 

campagne a connu un très grand succès. Les résultats sont indiqués (en anglais) dans le tableau 

ci-après (page suivante). 
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FRÉQUENTATION 
 

 
 

Source : Statistiques des circulaires du synod diocésain en 2012 et 2015. 
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BILAN FINANCIER 2014-2015 
  

Le bilan financier pour l’année fiscale 2014-2015 (de BDO Canada) sera disponible sur demande 

à partir du mai 2016.  

 

 

BILAN FINANCIER 2013-2014 
 

Veuillez noter que le bilan financier est disponible en anglais uniquement.  
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4.0 CONCLUSION 

 
D’une ampleur sans précédent, cette campagne de financement unique de la cathédrale Christ 

Church a pour objectif d’atteindre la somme de 8 millions de dollars au cours des 5 prochaines 

années par l’entremise de la participation des secteurs public et privé. En plus des travaux 

urgents pour réparer la flèche historique, la maçonnerie et l’infrastructure vieillissante, les dons 

soutiendront également la poursuite et le développement de notre engagement social et de nos 

programmes musicaux publics prisés.  

 

Si nous n’effectuons pas maintenant les réparations cruciales, si nous n’agissons pas pour arrêter 

la détérioration progressive et si nous ne restaurons pas le symbole iconique de notre 

patrimoine, la préservation de la Cathédrale sera un dèfi et une tâche financière de taille plus 

importants dans les années à venir. 

 

Église-mère de tous les Anglicans de la région, la Cathédrale n’est pas seulement un lieu de 

culte. Située au cœur de la ville, ses portes sont ouvertes 7 jours par semaine. Elle attire des 

dizaines de milliers de personnes chaque année. Un grand nombre de touristes viennent 

admirer ce site patrimonial fédéral, qui est répertorié parmi les 10 principales attractions 

touristiques à Montréal. Le bâtiment de la Cathédrale ainsi que les ministères de la Cathédrale 

offrent des refuges aux personnes sans-abri ainsi qu’une orientation spirituelle à toutes les 

personnes qui en ont besoin. Ce trésor architectural sert aussi de lieu de rencontre pour 

plusieurs organisations communautaires. En plus de participer activement aux causes sociales, la 

Cathédrale contribue à la vie culturelle et artistique de notre ville en offrant des concerts très 

appréciés, en permettant aux jeunes artistes de se faire entendre et en étant un des trois 

principaux endroits à Montréal où sont offerts des concerts hebdomadaires gratuits.  

 

Depuis plus de 150 ans, la cathédrale Christ Church est une oasis vitale au cœur de la 

communauté montréalaise. Nous comptons sur votre soutien pour en assurer son intégrité 

structurale et spirituelle au cours des 150 prochaines années.  
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5.0 ANNEXE 
 

5.1. L’OASIS MUSICALE - AFFICHES 
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http://www.oasismusicale.blogspot.ca/ 

https://www.facebook.com/OasisMusicale/ 

https://www.facebook.com/OasisMusicale/videos/11

89951454353726/?video_source=pages_finch_main_

video&theater 

  

http://www.oasismusicale.blogspot.ca/
https://www.facebook.com/OasisMusicale/
https://www.facebook.com/OasisMusicale/videos/1189951454353726/?video_source=pages_finch_main_video&theater
https://www.facebook.com/OasisMusicale/videos/1189951454353726/?video_source=pages_finch_main_video&theater
https://www.facebook.com/OasisMusicale/videos/1189951454353726/?video_source=pages_finch_main_video&theater
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5.2 CONCERTS - AFFICHES 
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5.3  LES JOURNÉES DE LA CULTURE  
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