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   Partie  A : Résumé des travaux réalisés 
   Parties B  sera dans le bulletin des 29 et 30 janvier. Partie C sera postée. 

Un apercu depuis 2011 
• URGENCE : En 2011, la devanture de l’église se détériore. Les pierres et les murs sont en besoin de réparation au point 

tel que la ville de North Bay avise la paroisse des dangers de blessure et du risque de fermeture de l’église. 
• Évaluation de l’église : Le Conseil de gestion lance une évaluation professionnelle complète de la structure de l’église. 
• Recommandations : L’évaluation révèle une série de restaurations dont certaines sont essentielles pour répondre au  

code de feu et au code de construction. 
• Générosité des paroissiens : La paroisse initie une campagne de levée de fonds  au profit des rénovations. 
• Encouragement de notre Évêque : Afin d’aider et d'encourager la paroisse, l’Évêque donne permission d’accéder au 

Fonds d’assistance aux paroisses jusqu' à concurrence de  400,000$.  
 
Les 5 travaux complétés et payés  

1. Restauration de la devanture (71,581$)    
 

• Enlèvement de certains murs de pierre par mesure  
sécuritaire essentielle.   

• Construction de murs temporaires, restauration des  
marches. (besoins sécuritaires) 

• Nettoyage des pierres  par les Pierrafeu 
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2.Étude des besoins de l’église  
• Le CPG  engage des professionnels pour évaluer  les besoins de l’édifice et pour    →   

identifier les travaux qui seraient nécessaires pour répondre au code de feu et  
 au code de construction (44,813$) 

• Suivis aux évaluations : consultations, planification, estimés des coûts, présentations 
 aux paroissiens (30,141$) 

• Rapports des professionnels : rédactions des rapports et des recommandations 
 

3.Évaluation de la structure des tours (31,757$) 
                Travaux pour sécuriser les paliers dans les tours : installation de nouvelles 
                échelles et de ceintures de sécurité,  solidification les planchers. 

   
     4. Restauration : salle de fournaise et atelier (185,379$)  

• Préparation et nettoyage des salles au sous-sol par les Pierrafeu 
• Décapage de l’amiante dans la salle de fournaise et l’ancien  
      atelier (code) 
• Installation de câblage électrique dans la salle de  
     fournaise  et l’ancien  entrepôt (selon le code) 
• Installation de 3 nouvelles portes de feu (code) 
• Conversion de l’ancien atelier en  entrepôt                                                                                  ↑  nouvelle salle de                             
                                                                                                                                                                         réunion                                                                         
• Peinture de la salle de rencontre par les Pierrafeu 
• Nouvelles armoires (don des Chevaliers de Colomb)                                                                              ← Salle de fournaise       
 

• Descente et entreposage  
    des cloches  

 

                                                                                                   Nouvel entrepôt  →                                                         

 
5. Restauration  à l’intérieur des tours (21,654$) 

• Enlèvement d’excréments de pigeons des tours  et installation de grille galvanisée et de persienne.              
                                                             Total des travaux complétés et payés : 385,325$ 
 

 
 

Revenus depuis 2012 (rénovations) 
 Dons contribués par les paroissiens                                                                                                               223 ,599$ 

• Contributions spéciales  de paroissiens et paroissiennes 
                                    -  Don de Julie Champagne                                                                                                 104,000$ 
                                    -  Don unique                                                                                                                           25,000$ 
                                    -  Don par testament (legs)                                                                                                     5,000$ 
                                    -  Don unique                                                                                                                             5,000$ 

                   -  Vente de garage   (ce montant révisé depuis 21 janvier)                                             10,000$ 
                   - Contribution du Comité de Sympathie                                                                             10,000$  → 149,000 

• Grands mercis                                                                                                                                                         372,599$ 
             (Don moyen par paroissien par mois depuis 2012 excluant contributions spéciales : 12$)  

      
• Dons du Comité de sympathie (10,000$) + Chevaliers de Colomb (50,000$ = 60, 556$     
• Mille et un mercis aux paroissiens de la paroisse des  Saints-Anges            

Montants accédés du Fonds d’assistance aux paroisses de l’église des Saints Anges  
   -   Montant déjà utilisé                                                                                                                120,221$ 
   -   Montant pour les tours (printemps 2016) déjà assigné                                                    250,000$ 

   -   Solde disponible (selon le maximum de 400,000$)                                                              29,779$   →                  400,000$                   
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Restauration des deux tours/printemps 2016  
 

• Louer les  échafauds nécessaires pour les deux tours 
 

•   Rejointoyer le mortier  entre les pierres dans les tours       → 
                                                                               
 
 

                                                                           ← Installer de nouvelles  
                                                                                tiges de métal pour   
                                                                                stabiliser et sécuriser  les     

                                                                                          pignons   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                  Réparer la structure des  tours où nécessaire  →             
                                                                                       
 
 

• Installer le scellement  sur les murs et les toits 
• Sceller toutes les ouvertures où nécessaires 
• Réparer les soffites, fascia  du toit où nécessaire 
• Installer deux  paratonnerres 

 

Une bonne nouvelle! 
• Montant estimé pour restaurer les deux tours : 500,000$ 
• Grâce à vos contributions de 250,000$  +  250,000$ du Fond d’assistance aux paroisses, la paroisse  

anticipe la restauration des tours au printemps 2016.  
 
 
 

À noter : 
L’urgence de la restauration des  tours  relève  des dommages accumulés et continus   

à  l’intérieur dûe à l’instabilité des pignons, des fissures dans les murs et des fuites 
 au  niveau  des joints des toits et des tours. 

Rapporter ce travail de restauration  à plus tard occasionnera  
une augmentation à ces coûts. 
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 (Suite aux tours) 

 Nouvelle entrée du côté est de l’église  (698,000$) 
 

• Démolition de  
l’entrée existante 
 

• Construction  
d’une nouvelle  
entrée  

          
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

Composantes associées à cette entrée:   
• Remplacement des panneaux et fils du câblage électrique  
• Nouvelles toilettes pour femmes et hommes  
• Système de sécurité et nouvelles portes d’urgences 
• La possibilité d’un ascenseur est encore à décider  
• Installation d’une nouvelle ligne de gaz pour le gaz naturel 

   
 

 

L’urgence et la nécessité de l’entrée 
 

 La construction de cette entrée est « essentielle » afin de satisfaire aux  exigences du code  de feu  
et de prévenir la fermeture de l’église par le prévôt d’incendie. 
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Après l’entrée 

Travaux de rénovations anticipés :  
    
 Devanture de l’église, réparations au toit : (100,000$)                         

• Démolition des murs de pierres 
• Construction de nouveaux murs, restauration des escaliers de  

ciment, trottoirs, nivelage du terrain, drainage, etc. 
 
 

• Toits latéraux:  
• Remplacer les toits latéraux de l’église : 100,000$ 

(On remarque des taches au plafond dans les sections latérales de l’église) 

 

• Réparations/améliorations à l’intérieur de l’église (151,000$)                                                               
 

• Remédier le problème de plomb et de l’amiante  
• Réparation au plâtre  et peinture 
• Amélioration  du système d’alerte  
• Nouveau  système de son  
• Nouvelles portes (3) plus hermétiques, légères et plus maniables 

                                                                 ←  plafond et mur à réparer  (au-dessus du salon de réconciliation)  
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                    

• Terrain de l’église: Asphalte (stationnement)/trottoirs : 160,200$ 
 

Le rapport de l’étude de faisabilité dans la communauté de North Bay 
Suite à une étude de faisabilité menée auprès des  entrepreneurs et des citoyens de North Bay, le rapport a révélé   

la priorité qu’accordent les donateurs potentiels de North Bay à l’hospice dans la communauté de North Bay.   
 

             
Dépenses anticipées 

Nouvelle entrée  (côté est)                                                  698,000$ 
Devanture de l’église/escaliers, murs de pierres             100,000$ 
Toits latéraux                                                                          100,000$ 
Réparation /amélioration à l’intérieur                               151,000$ 
Terrain de l’église (asphalte)                                                160,200$ 
Frais professionnels                                                                 40,000$ 
Arbre de reconnaissance                                                          5,000$ 
Financement de campagne                                                    20,000$ 

 
 
 
 
 
Total des dépenses  anticipées     1, 274,200$  

                   
Revenus anticipés 

Dons de 25$  ou plus /mois x 50 paroissiens x 7 ans  (groupe1)   $105,000$ 

Dons de 37$  ou plus /mois x 240 paroissiens x7 ans  (groupe 2)    745,920$ 

Dons de 73.50$  ou plus /mois x 50 paroissiens x 7 ans (grp 3)     308,700$ 

                                                                     Sous total : 1, 159,620$ 
Chevaliers de Colomb (5,000$/année)                                                 25,000$ 
Campagne : corporations, entreprises  de North Bay                      20,000$ 
Anciens paroissiens et familles des paroissiens                                    5,000$ 
Fondations                                                                                      10,000$ 
Campagne des médias sociaux                                                        5,000$ 
FundScrip                                                                                                     5,000$ 
Fonds d’assistance aux paroisses                                                          29,779$ 
Paroisse : Activités de levées de fonds en paroisse                           14,801$ 
 

                   Total des revenus anticipés     1, 274,200$        
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                                         Le potentiel de compléter les rénovations 

Contributions  des paroissiens par catégories (dons–réno)   (excluant les dons spéciaux) 
  2013 

Nombre de dons par catégorie  
des 161 paroissiens de 453   

2014 
Nombre de dons par catégorie  

des 133 paroissiens de 438 

2015 
Nombre de dons par catégorie des 

 168 paroissiens  de 405 
% de paroissiens  inscrits  qui 

ont contribué aux 
rénovations 

39% 30% 41% 

Catégories de dons Total des dons: 68,741$ Total des dons: 51,928$ Total des dons: 65,552$ 
Plus de 3000$     1  don   T       otal : 3,600$      1   don          Total : 4,160$     2   dons               Total 6,160$ 
2501$-3000$     2                       Total : 5,570$      3                               Total : 8,600$     3                                    Total : 9,000$ 
2001$-2500$     2             Total : 2,050$      1                             Total : 2,190$     0 

1001$-2000$    11                  Total : 16,860$     10                          Total : 11,374$    11                                    Total : 13,550$ 
501$-1000$    24                  Total : 20,215$     15                Total : 9,342$    42                    Total : 28, 666$ 
251$-500$    26                   Total : 10,345$     22                            Total : 8,785$    26                                       Total : 9,623$ 
0.00$-250$    95  dons        Total : 10,101$    101  dons        Total : 7,477$    91   dons                           Total : 8,176$ 

 
Imaginons  

340 paroissiens répartis  

en trois groupes selon leur capacité financière... 
↓ 

         Groupe 1:  50 paroissiens    x  25$  (ou plus)  par mois x 7 ans                   =    105,000$  
         Groupe 2:  240 paroissiens  x  37$  (ou plus)  par mois x 7 ans                   =    745,920$ 
               Groupe 3:  50 paroissiens    x  73.50$  (ou plus)  par mois x 7 ans             =    308,700$ 
                                                                                                                                                                                              Total   1, 159,620$ 
 

Un tel engagement solidaire permettrait les rénovations de notre église  y compris :     
• Restauration des tours   
• Nouvelle entrée à l’est de l’église et nouveaux toits latéraux 
• Nouvelle devanture (nouveaux murs, nouveaux trottoirs, escaliers, etc.) 
• Réparations et améliorations à l’intérieur 
• Nouvel asphalte 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Coût estimé de nouvelle entrée : 698,000$  

 
Coût estimé de nouvelle devanture: 100,000$ 

(Des  copies de ces  documents  se retrouvent aux sorties de l’église) 
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                                              S’il vous plaît découpez et retournez cette page une fois complétée                                                                          

Veuillez noter que ce formulaire  est d’abord un outil de  consultation. En complétant et en retournant ce 
Formulaire de consultation-rénovations, vos réponses ne vous engagent pas au montant indiqué dans ce 

formulaire envers les rénovations de la paroisse St-Vincent-de-Paul. Vos réponses serviront  de renseignements au 
comité de prélèvement de fonds pour mieux servir les besoins de la paroisse. 

 
Note : Si à l’aide des informations dans cet envoi, vous choisissez de  renouveler ou  de modifier votre 

engagement envers les rénovations, veuillez  utiliser le Formulaire d’engagement ci-inclus. 
 

 

Merci de nous remettre vos  coordonnées qui  permettront un suivi si nécessaire. 

Nom : _______________________________________________________________________________ 

 
Adresse_____________________________________________________________________________ 

 

Ville :____________________________________   Prov. : ______________        C.P.__ ___________ 

 

Téléphone : __________________________ (dom.) _______________________________ (cellulaire) 

 

Adresse courriel : __________________________________________________________________ 
 

 Section 1.   Merci de répondre aux trois questions suivantes qui sont importantes au CPG et CPF.  
1.   Je suis disposé à contribuer aux rénovations de l’église selon ma capacité financière.    

      □ oui     □ non  Commentaire : ______________________________________________________________ 

2. J’appuierais la décision du CPG  d’emprunter un montant du Diocèse afin d’accélérer les travaux  de rénovation      

      □ oui     □ non 

3. J'appuierais une 2ième quête aux messes dominicales  pour les rénovations     □ oui     □ non 

Section 2  Cette section est à compléter si  vous avez répondu  « oui » à la question 1 dans la section 1. 

 
Option 

1 
 

  Dons mensuels 

• Le montant de ma contribution mensuelle  serait  la suivante : 

10$ □   20$□   30$ □   40$ □   50$ □   60$ □     70$ □   80$□ 90$□ autre____$ 

 
• La durée  (années) de mon engagement serait la suivante : 

1 an□    2 ans□   3 ans□    4 ans□   5  ans□   6 ans□   7 ans□  8 ans□   autre___  Total :_________(ac)   

Option 

2 
 
 

  Dons annuels 
• Le montant de ma contribution annuelle  serait  la suivante : __________$ 
• La durée  (en années) de mon don annuel  serait la suivante : 

1 an□     2 ans□    3 ans□    4 ans□    5  ans□    6 ans□    7 ans□    8 ans□ autre__   Total_______ 

Option 

3 

   Don unique 
   Je choisis de faire un don unique de _________$ 

Comment 
retourner ce 
formulaire 

Pour  retourner ce formulaire de consultation, veuillez  choisir une des 3 options suivantes : 
  1) déposer dans le panier lors d'une 2ième quête   2) remettre au secrétariat    3) Poste Canada           

 
Verso 

Questionnaire au verso 
Vos réponses  au questionnaire au verso  aideront le  Conseil de gestion  

et le Comité de prélèvement de fonds à  la gestion des dossiers de la paroisse 
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 page 2/2 Merci de  vos réponses qui serviront au Conseil de gestion
et au Comité de levée de fonds à la gestion des travaux de rénovation. 

• À l’aide des  renseignements fournis dans cette trousse de renseignement, je comprends mieux le besoins et l’urgence

de construire une nouvelle entrée du côté est (presbytère) de l’église     □ oui     □ non

• À l’aide des  renseignements fournis dans cette trousse de renseignement, je comprends mieux les coûts rattachés

à l’entrée du côté est (presbytère) de l’église     □ oui     □ non

• Comme suggestion de levée de fonds envers les rénovations, je suggère à l’aide des suivants :

Ex. invités spéciaux?  personnes ressources en levée de fonds?  prix spéciaux?   50/50?    Autres?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
• Les jeunes : Pour  apprivoiser les jeunes (niveau élémentaire et secondaire)  doués de nombreux  talents, de

leur créativité, de leur  sens d’aventure  et de leur  recherche  d’amitié, je suggère les suivants :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

• Les adultes : La paroisse devrait-elle  explorer des activités de dimension sociale à  ajouter à la vie de la

paroisse? □ oui     □ non  Je suggère les suivants :

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 Votre interprétation de la démarche de consultation 
a) Si  les  réponses au formulaire de  consultation sont positives (intérêt et engagement financier)  c’est parce que
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

b) Si les réponses au formulaire de consultation sont négatives (intérêt et engagement financier) c’est parce que
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

  Le risque de fermeture de l’église  
 Je réalise que le prévôt d’incendie de la ville de North Bay sera en mesure de fermer l’église si la paroisse ne 

ne procède pas à la construction d’une nouvelle entrée du côté à l’est de l’église (presbytère).  □ oui     □ non

 Commentaire : 
 ______________________________________________________________________________________________  

• Ma participation et mon leadership

J’offre mon nom en tant que bénévole intéressé à contribuer aux efforts d’organisation envers les rénovations

 selon mes capacités, mes compétences et ma disponibilité. 

 Mon nom_______________________________  Téléphone :____________________________ 

Vos commentaires, vos questions, vos suggestions nous sont importantes. 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 


