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La Campagne a été lancée le 29 mai 2019 dans le but de lever 1 000 000 $. 
Cependant, étant donné le don extraordinaire de 375 000 $ que nous 
avons reçu d’un de nos donateurs, en octobre le comité de la Campagne a 
décidé d’étendre l’objectif de la campagne à 1  300 000 $, afin de fournir à 
la paroisse un fonds de réserve pour faire face à de futurs projets qui, bien 
que non spécifiés pour le moment, seront sans doute nécessaires.

En date du 8 septembre 2020, nous sommes heureux de vous informer 
que la paroisse a reçu des engagements de 1 354 105 $ pour la campagne. 
Sur ce montant, 1 113 260 $ ont été versés et le solde sera versé au cours 
des dix prochains mois.

RÉSUMÉ DE NOS RÉSULTATS À CE JOUR

 Donateurs Montants engagés

Mécènes 10 5 % 834 300 $ 62 %  
50 000 $ +                   

Bienfaiteurs 4 2 % 110 000 $ 8 % 
25 000  –  49 999 $  

Leaders 16 8 % 177 000 $ 13 %     
10 000  –  24 999 $                    

Bâtisseurs 42 21 % 166 200 $ 12 % 
2 500  –  9 999 $

Partenaires 125 64 % 66 605 $ 5 % 
25  –  2 499 $      

TOTAL 197  1 354 105 $

Nous sommes très heureux que, jusqu’à présent, la liste des 
donateurs comprenne près de 50 % des paroissiens inscrits.
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La passerelle entre le plafond intérieur et le toit extérieur a été fortifiée et une 
échelle spéciale a été installée pour permettre un accès sécuritaire au clocher.

Réparation et réhabilitation  
de la tour de l’église

Comme l’indique notre brochure de campagne, la question la 
plus importante à laquelle il fallait prêter attention était le clocher 
de l’église dont la structure métallique avait considérablement 
rouillé en raison d’une infiltration d’eau persistante. L’estimation 
que nous avons reçue pour les réparations nécessaires était de 
750 000 $. Nous avons demandé une subvention au Conseil 
du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) et avons reçu 
385 000 $. Nous avons prévu que 365 000 $ de nos dons de 
campagne couvriraient le solde.

Avec l’aide experte de notre ingénieur-conseil, Louis Brillant, 
nous avons lancé un appel d’offres et avons été très heureux de 
recevoir une proposition de Charbonneau Construction (qui 
a fait beaucoup de travail dans ce domaine) pour 230 000 $. 
Lorsque nous ajoutons à cela nos autres coûts associés tels que 
l’ingénierie et les permis, nous prévoyons que le coût total 
sera d’environ 260 000 $, ce qui est inférieur à la subvention 
que nous avons reçue et ne nous oblige donc à utiliser aucun 
de nos fonds de campagne. De plus, le CPRQ nous a donné 
la permission d’utiliser le solde de sa subvention de 385 000 $ 
pour la réparation et la rénovation de l’église, à condition que 
nous le tenions dûment informé.

Les projets et les dépenses à ce jour



Les techniciens de Casavant ont retiré la console de l’orgue, l’ont abaissée 
au niveau du sol avec un monte-charge et l’ont transportée à l’atelier du 
facteur d’orgues à St-Hyacinthe.

Rénovation extérieure et intérieure

La brochure de la campagne expliquait que 325 000 $ étaient 
nécessaires pour effectuer des réparations sur la maçonnerie de 
l’église et le calfeutrage autour des vitraux ; en outre, les bancs 
d’église devaient être nettoyés et restaurés et le sol en linoléum 
sous les bancs devait être remplacé. Le seul projet qui a été 
achevé est la remise en état des bancs, qui a coûté 35 640 $. En 
raison de la COVID-19, cependant, la plupart des autres travaux 
devront être reportés jusqu’à ce que les restrictions actuelles 
aient été levées.



Réparation et restauration  
de l’orgue Casavant

En janvier 2019, Casavant Frères a soumis un devis détaillé pour 
la restauration de l’orgue, totalisant 836 600 $. La brochure 
de la campagne s’est concentrée sur les deux premiers éléments 
majeurs de cette restauration, c’est-à-dire, la console, la soufflerie 
et les soufflets, et le montant identifié était de 310 000 $. Après 
avoir consulté Casavant en juin dernier, les administrateurs 
de la paroisse ont décidé de procéder au remplacement de la 
console, de la soufflerie et des soufflets au coût de 343 067 $, 
ce qui est légèrement supérieur à notre estimation initiale. Ce 
travail devrait être terminé d’ici Noël 2020.

Quant au solde de l’argent requis pour la restauration complète 
de l’orgue, une proposition de subvention détaillée a été soumise 
au comité des orgues du CPRQ, demandant un soutien pour 
financer la division de Récit (119 354 $), les divisions Chœur 
et Solo (108 155 $), et les divisions de Grand Orgue et Pédale 
(180 205 $), pour un total de 407 714 $. Malheureusement, 
nous avons reçu récemment un avis indiquant que notre demande 
n’avait pas été approuvée dans le cycle de subventions actuel; 
cependant, nous avons été encouragés à soumettre à nouveau 
notre proposition pour le concours 2021, ce que nous ferons. De 
plus, les marguilliers de la paroisse ont l’intention d’identifier 
et d’approcher d’autres sources de financement possibles pour 
achever la restauration de l’orgue.



Résumé
Nous pouvons signaler que nous avons atteint nos prévisions de revenus 
et que sur le plan des projets, nos coûts pour les projets achevés à ce 
jour sont inférieurs aux estimations originales. Lorsque tout le travail 
que nous avons prévu sera terminé, nous devrions avoir un excédent 
dans notre réserve d’immobilisations qui, espérons-le, ne nécessitera 
pas une autre campagne de financement pendant une période de temps 
considérable. Une fois que nous serons en mesure de planifier et d’obtenir 
des estimations pour le reste des travaux nécessaires, nous ferons un 
rapport avec une analyse financière plus complète.

Merci pour votre générosité exceptionnelle !

Le comité de coordination de la Campagne 
Septembre 2020

Pour de plus amples 
renseignements sur la campagne, 
veuillez consulter notre site web : 
ascensionofourlord.ca/ 
campagne-de-sollicitation

Ou contacter
P. Lawrence MacEachen, curé  : 
514-932-3131, ext. 227 
pastor@ascensionofourlord.ca

Donat Taddeo, administrateur  : 
514-927-9964 
donat.taddeo@gmail.com

La Paroisse  
Ascension of Our Lord
375, avenue Kitchener  
Westmount  Québec  H3Z 2G1
514-932-3131


