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   Campagne annuelle de 
financement  

  

 

C’est  avec f ierté que nous vous 

d isons que votre nom est  inscr it  

au regi st re des partenaires de la  

Fondat ion ég l i se La  Nat iv i té de 

Notre-Dame.  

Avec votre a ide et  votre support ,  

nous pourrons réuss ir et  at -

te indre nos object i fs .   

Ensemble ,  conservons nos tré-

sors dans une égl ise v ivante.  

                  

                             

2021 

Téléphone:  418 666-3349 
Courriel:   gisele10@videotron.ca 

                 FONDATION  
  ÉGLISE LA NATIV ITÉ DE NOTRE-DAME 
 

                                    C.P . 57002 
       QUÉBEC QC    G1E 7G3 

Merci de votre Don 
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La Fondation église La Nativité de Notre-

Dame effective depuis le 1er janvier 

2017 a été créée pour:  

- Aider au financement des travaux ma-

jeurs d’entretien nécessaires pour assu-

rer la pérennité de l’église La Nativité 

de Notre-Dame; 

- Assurer la sauvegarde et la mise en 

valeur de ce lieu patrimonial, historique 

et unique; 

- Promouvoir par des activités cultu-

relles, touristiques et communautaires 

ce lieu de culte, afin de le faire décou-

vrir et aimer. 

Avec votre aide et votre support nous 

pourrons réussir et atteindre ces ob-

jectifs. 

        Merci de votre soutien 

Gisèle Hains, présidente  et les membres du 

C.A.      Pierre Drouin,  Me Pascal Hachey,      

Béatrice Blais,  André Grenier, Jean-Luc 

Lemay et Réal Joncas. 

 Mission de la Fondation 
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À deux reprises dans le passé, le feu a 

détruit l’église de la Nativité de Notre-

Dame sans éteindre l’enthousiasme cou-

rageux des paroissiens de l’époque, nos 

ancêtres. À leur exemple, faisons face à la 

situation et soyons actifs dans le finance-

ment des travaux majeurs de réparation 

de l’église. 

Au cours des années 2020 et 2021, grâce 

à une importante subvention reçue de la 

Ville de  Québec, la Fabrique Notre-

Dame-de-Beauport a réalisé d’importants 

travaux à l’église La Nativité de Notre-

Dame: travaux de maçonnerie, peinture 

et restauration des fenêtres et des 

portes, et changement des tapis du chœur 

et de l’avant-chœur. Pour l’ensemble de 

ces travaux, la Fondation a contribué 

pour un montant de 66 000$, grâce à vos 

dons. 

Pour l’année 2022, d’autres travaux ma-

jeurs sont prévus soit: particulièrement la 

restauration de la maçonnerie du clocher 

sud.  En fonction des coûts prévus, la 

Fondation serait appelée à contribuer 

d’un montant à la hauteur de  36 000$. 

Tous vos dons seront les bienvenus. 

Campagne annuelle de financement           

2021 

La campagne de financement 2021 de 

la  Fondation église de La Nativité 

de    Notre-Dame  se fera à l’automne à 

compter du mois de septembre. Tous 

les résidents de l’ancienne paroisse La 

Nativité de Notre-Dame seront contac-

tés, incluant bien sûr les donateurs ac-

tuels. 

                        Modalités  

Pour soutenir la Fondation église La Nativité 

de Notre-Dame, vous êtes invités(es) à bien 

vouloir poster votre Don à l’adresse                 

suivante: C.P. 57002  Québec  Qc  G1E 7G3   

 accompagné d’un chèque libellé au nom de la    

Fondation église La Nativité de            

Notre-Dame. 

 Merci 


