Mobilisons-nous
pour notre
patrimoine

PUBLI-REPORTAGE

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL DE VILLE DE WINNIPEG
Monsieur le Maire Bowman,
Conseiller Allard,

Le 13 septembre dernier, la communauté a
été surprise par une lettre adressée aux
locataires du 219, boulevard Provencher,
l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface.
Cette lettre, rédigée uniquement en anglais,
les informait que la Ville de Winnipeg allait
procéder à un appel de d’offres pour la vente
de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface
ainsi que de l’ancienne caserne de pompier.

L’administration de la Ville de Winnipeg a
déterminé que l’Hôtel de Ville et la caserne
des pompiers de Saint-Boniface, deux
édifices patrimoniaux, sont des propriétés de
surplus aux besoins de la ville. Sachez que les
résidentes et résidents de Saint-Boniface
n’ont jamais été consultés, et que pour notre
part nous ne considérons pas que ces deux
édifices sont de surplus.

Certains bâtiments font partie du tissu social
d’une communauté et devraient continuer
d’appartenir à la communauté. Tout comme
les parcs, les pistes cyclables, les monuments
historiques, ils aident à définir qui nous
sommes et d’où nous venons. Vu leur
importance civique, patrimoniale et
touristique, ces deux propriétés devraient
donc bénéficier d’une considération spéciale,
car il ne s’agit pas d’une transaction
immobilière comme une autre.
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La vente précipitée du poste de police
adjacent démontre les risques de transférer
des espaces publics emblématiques entre les
mains du secteur privé. Clairement, les
clauses dans les contrats de vente ne
garantissent aucunement la conservation et le
développement des biens immobiliers dont la
Ville de Winnipeg se débarrasse. Pourtant, la
Ville de Winnipeg, dans son Plan secondaire
du nord de Saint-Boniface, reconnaît
l’importance de conserver l’accès du public
au campus de l’ancien Hôtel de Ville de SaintBoniface. Cet appel d’offres nous rend
d’ailleurs inquiets des intentions de la Ville de
Winnipeg quant au Jardin de sculptures et de
l’édifice adjacent qui abrite en ce moment les
bureaux du Festival du Voyageur.

C’est pourquoi nous invitons aujourd’hui la
Ville de Winnipeg à remettre à une date
ultérieure le processus d’appel d’offres. Nous
espérons pouvoir établir un dialogue
respectueux et productif afin de trouver un
plan de gestion approprié qui réponde à la
fois aux préoccupations de la Ville de
Winnipeg et aux priorités des résidentes et
résidents de Saint-Boniface. La Ville de
Winnipeg a attendu 12 ans avant de lancer
un appel d’offres, sans jamais consulter la
population. Pourquoi se presser maintenant?
Nous invitons aussi tous les Manitobains et
Manitobaines de Saint-Boniface, et d’ailleurs,
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de partager leur inquiétude au Conseil de la
Ville de Winnipeg et d’insister que l’Hôtel de
Ville de Saint-Boniface et leurs propriétés
adjacentes demeurent accessibles à la
communauté.

La privatisation forcée des espaces publics
est à notre avis fondamentalement opposée à
la vision de la Ville de Winnipeg pour la
conservation de ces espaces civiques et
patrimoniaux. Comme nous l’avons indiqué
auparavant, il ne s’agit pas d’une simple
transaction immobilière, c’est un monument
qui fait honneur à la communauté
francophone de Winnipeg et du Manitoba.
C’est une démonstration physique de notre
cheminement collectif.

La Société de la francophonie manitobaine a
reçu le mandat lors de son assemblée
générale annuelle de jouer un rôle de
leadership dans le dossier du 219, boulevard
Provencher. Nous n’agissons certainement
pas seuls. La communauté, représentée entre
autres par les organismes et individus
soussignés, s’est vite mobilisée autour de
cette cause.
Nous vous demandons de travailler de près
avec nous et nous espérons venir à une
solution qui va satisfaire toutes les parties
concernées.
Le 27 novembre 2019

SIGNATAIRES : Christian Monnin, Président, Société de la francophonie manitobaine • Mariette Mulaire, Présidente-directrice générale, World Trade
Centre Winnipeg • Walter Kleinschmit, Président, Héritage Saint-Boniface • Normand Gousseau, Directeur général, Entreprises Riel • Raymond
Simard, Président, Boulevard Consultants Inc. • Ariane Freynet-Gagné, Présidente, Conseil jeunesse provincial • Michèle Lécuyer-Hutton,
Présidente, Pluri-elles MB inc. • Daniel Lussier, Directeur général, Corporation catholique de la santé du Manitoba • Lucienne Châteauneuf,
Directrice générale, Fédération des aînés de la francophonie manitobaine • Edmond Labossière, Président, Conseil de développement économique des
municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) • Marguerite Simard • Carole Freynet-Gagné • Peter Dorrington • Alexandra Keim, Directrice
générale, La Maison des artistes visuels francophones Inc. • Ginette Lavack, Directrice générale, Centre culturel franco-manitobain • Paulette Duguay,
Présidente, Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba • Yaya Doumbia, Directeur général, Envol 91 FM • Gisèle Saurette-Roch • Jean-Marc
Champagne, Président, ZAC • Darrel Nadeau, Directeur général, Festival du Voyageur • David Dandeneau, Vice-président, Héritage Saint-Boniface
• Lyndsey Marshall, Présidente, Association des résidents du Vieux Saint-Boniface • Derrick Finch, responsable du Musée des pompiers de SaintBoniface • Annie Bédard, directrice générale de Santé en français • Janelle Delorme • Nicolas Audette • Gabriel Tougas • Miguel Gauthier

CHEF-LIEU
DE LA FRANCOPHONIE
URBAINE
DU MANITOBA

Construit en 1905-1906,
l’Hôtel de Ville de SaintBoniface est un témoin clé
de l’histoire du quartier
francophone, qui fut une
ville indépendante
jusqu’en 1972.

S

ouvent remarqué pour son
architecture carrée de style
romanesque et ses façades de
briques rouges, l’Hôtel de Ville de
Saint-Boniface est l’œuvre de l’architecte
Victor Horwood, qui est lui-même devenu
ensuite l’architecte de la Province.
L’historien de Saint-Boniface, Philippe
Mailhot, raconte les péripéties de la
construction, qui a duré de l’automne
1905 à avril 1906 : « Il avait présenté son
plan de construction sous forme d’une
peinture à l’eau, qui est encadrée
aujourd’hui au Musée de Saint-Boniface.
Mais son clocher ne respectait pas le
dessin. Les résidents de Saint-Boniface
n’étaient pas contents et Victor Horwood
a dû reconstruire la tour et son dôme. »

Malgré une construction controversée,
l’Hôtel de Ville est très vite devenu le point
central de Saint-Boniface. « Quand il y avait
des grandes questions de la communauté,
autour des écoles par exemple, c’est
toujours là-bas que les gens se
rassemblaient. C’était vraiment le chef-lieu
de la francophonie urbaine du Manitoba. »

À l’intérieur, on y trouvait notamment les
bureaux du maire et sa salle de réception,
ceux du secrétaire trésorier et du greffier
de la ville, ceux des conseils scolaires, les
chambres du conseil et des comités
municipaux, les bureaux du chef de
police, de l’ingénieur et du contremaître
en chef, ainsi que le tribunal et 11 cellules.

N

En 1972, l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface
est devenu propriété de Winnipeg. David
Dandeneau, vice-président d’Héritage
Saint-Boniface, se souvient bien de la lutte
de certains francophones, dont Georges
Forest, autour du symbole de l’Hôtel de
Ville : « Quand il a été question de
rassembler les villes indépendantes en
une seule grande ville, Georges arrêtait

LOCAUX IDÉAUX,
LOCATAIRES UNIS
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Philippe Mailhot,
historien.

Gracieuseté David Dandeneau

David Dandeneau,
vice-président
d’Héritage
Saint-Boniface.

les gens au pied du pont Provencher pour
leur parler de Saint-Boniface et de son
histoire spécifique.

« Il avait peur que Saint-Boniface perde son
identité. Or le symbole de cette identité, et
de la lutte pour l’affirmer et la garder, c’était
notre Hôtel de Ville. Une bâtisse bien plus
grandiose que les autres hôtels de ville de
l’époque. Le rappel d’une ville prospère qui
avait attiré de nombreuses industries. »

L’Hôtel de Ville a alors abrité des bureaux
de la Ville, notamment celui de Parcs et
Récréation, et les réunions du Comité
Riel. Des organismes communautaires,
comme le Festival du Voyageur, s’y sont
aussi installés. David Dandeneau ajoute :
« On pouvait aussi aller y payer nos
taxes, notre eau, tous nos services publics
en français. C’était une fierté pour les
francophones d’avoir un lieu où on
pouvait demander, et généralement
recevoir, un service en français.
« Mais petit à petit, la Ville s’est retirée.
On ne pouvait plus se rendre là pour nos
services municipaux. Ça a été une façon
sournoise d’éliminer l’identité spécifique
de Saint-Boniface. »

Philippe Mailhot conclut : « L’Hôtel de
Ville, ainsi que la caserne de pompiers
qui a été construite l’année suivante en
1907, sont vraiment un témoin clé de
l’histoire de Saint-Boniface comme
communauté, comme ville. C’est un
élément important du patrimoine,
reconnu jusqu’au niveau national. »
La caserne et l’Hôtel de Ville, avec la
station de police, les bureaux actuels du
Festival du Voyageur et le Jardin de
sculptures, forment d'ailleurs le carré ou
campus civique de Saint-Boniface, c’està-dire le cœur historique de l'ancienne
Saint-Boniface.

Les voisins
s’inquiètent

Pour les trois organismes présentement locataires
de l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface, le World Trade
Centre Winnipeg, la Maison des artistes visuels francophones
du Manitoba (MDA) et Tourisme Riel, l’enjeu de la vente
possible de l’édifice est particulièrement déterminant.

B

ranche d’Entreprises Riel, Tourisme Riel a
établi ses bureaux au premier étage du
219, boulevard Provencher. Un emplacement idéal selon le directeur général
d’Entreprises Riel, Normand Gousseau : « C’est
facile d’accès, au cœur du quartier francophone de
Saint-Boniface.

« De plus, la bâtisse est facilement identifiable. Elle
attire les regards. On peut donc la donner comme
point de repère, lieu de rendez-vous. En même
temps, être dans l’ancien Hôtel de Ville est le lieu
parfait pour parler de l’histoire de Saint-Boniface,
ce qui fait partie de la mission de Tourisme Riel. »

Si Tourisme Riel devait quitter les lieux à cause
d’une vente de la bâtisse, « l’Hôtel de Ville fera
toujours partie de nos tournées historiques
piétonnières, mais on perdra une dimension. En
particulier si on n’a plus l’autorisation d’entrer à
l’intérieur pour le visiter ».

L’Hôtel de Ville est un emplacement tout aussi
idéal et symbolique pour la MDA, qui célèbrera en
2020 ses 20 ans. Sa directrice, Alexandra Keim,
explique : « La bâtisse a une architecture spéciale et
un jardin de sculptures juste à côté. C’est unique.
Pour une galerie d’art, c’est un endroit
remarquable. La valeur ajoutée est immense. »

À l’Assemblée générale annuelle de la Société de
la francophonie manitobaine (SFM) le 17 octobre
dernier, Alexandra Keim avait d’ailleurs appelé la
SFM à prendre en main le dossier de la vente, au
nom de la communauté. « Cette bâtisse est très
importante pour le tissu social de Saint-Boniface.
C’est un lieu de rendez-vous. Elle doit continuer
d’appartenir à la communauté.

« Nous sommes en train de travailler sur le dossier
avec la SFM, mais aussi avec tous les locataires.
Nous sommes trois organismes avec des besoins
différents, mais nous sommes complémentaires et
nous voulons la même chose. Nous sommes en
proche communication pour se tenir au courant de
ce que la ville veut faire et planifier comment nous
allons y répondre, préférablement ensemble. Notre
conseil d’administration est aussi en train de
mobiliser nos membres. »
Raymond Poirier, ancien président de la MDA,
ajoute qu’après avoir investi plus de 1,5 million $

dans le Jardin de sculptures, sans compter les
investissements dans la bâtisse pour aménager les
espaces, « si la Ville capitalise sur l’attrait du lieu
pour le mettre sur le marché, elle devrait au moins
être prête à rembourser ces fonds à la MDA ».

Pour Mariette Mulaire, présidente-directrice
générale du World Trade Centre Winnipeg, « être
situés dans l’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface
est un lien naturel avec notre mission de représenter
Winnipeg et la communauté francophone. De plus,
le loyer modique nous permet de faire rayonner
Saint-Boniface et Winnipeg à plus grande échelle.
« L’édifice a un cachet patrimonial et prestigieux.
Nous sommes fiers d’accueillir les délégations
officielles internationales, au cœur de notre histoire
et de notre francophonie. »

Pour sa part, Derrick Finch s’occupe du Musée des
pompiers de Saint-Boniface, dans la caserne que la
Ville de Winnipeg veut également mettre en vente.
Il en donnait des tournées jusqu’en 2016-2017.
Après cela, la Ville, propriétaire de la bâtisse, l’a
fermée au public pour des raisons de sécurité.

Derrick Finch précise : « La Ville avait déjà essayé
de vendre la caserne en 2009, avec le poste de
police à côté. Mais ça n’a pas abouti. Après cela, ils
n’ont fait que le minimum pour entretenir la
bâtisse, donc elle s’est grandement détériorée.

« C’est une bâtisse publique d’architecture unique
à Winnipeg, conçue pour servir les résidents de
Saint-Boniface, et qui abrite encore de nombreux
artefacts qui rappellent l’histoire des pompiers de
Saint-Boniface. Je voudrais que ça reste accessible à
la communauté, de même que tout le campus
civique qui inclut l’Hôtel de Ville.

« Si tout est vendu, on risque de ne plus y avoir
accès. Le public ne pourra alors plus faire
l’expérience de son histoire, voir les artefacts. »

Il s’inquiète d’ailleurs pour l’avenir de ces artefacts
historiques, entre autre les premiers camions de
pompiers de la Ville de Saint-Boniface. « Ces
artefacts iraient où après? Ce sont des éléments de
l’histoire de Saint-Boniface! La seule place où ils
devraient être, c’est avec cette bâtisse. Leur bâtisse.
La Ville n’a aucune option à proposer. On risque
de perdre une partie de notre héritage. »
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UN IMPACT
ÉCONOMIQUE FORT

Si l’histoire derrière l’Hôtel de Ville
et la caserne de pompiers de SaintBoniface est un élément à prendre
en considération en priorité,
l’impact économique du carré
civique est aussi essentiel.

Archives La Liberté

Normand
Gousseau,
directeur général
d’Entreprises Riel.
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Raymond Poirier,
ancien président
de la Maison
des artistes.
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George Rajotte,
entrepreneur.

ormand Gousseau, directeur général
d’Entreprises Riel, l’affirme, « les locataires
de l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface
contribuent de manière très positive à
l’économie de la Ville de Winnipeg. Pour ne prendre que
Tourisme Riel, par exemple, son impact économique sur
la Ville s’élève à pas moins de 1,2 million $ ».

Pour sa part, Raymond Poirier, qui a été président de la
Maison des artistes pendant environ dix ans, rappelle
que « nous avons investi plus de 750 000 $ pour
développer le terrain et plus de 750 000 $ pour le Jardin
des sculptures, sans compter les investissements
importants dans la bâtisse elle-même pour y aménager
les galeries d’art et les bureaux ».

Normand Gousseau note également que la présence de
ces bâtisses au cœur de Saint-Boniface, ouvertes au
public, est attirante pour les entrepreneurs. « Je
demande toujours aux entrepreneurs qui viennent
installer un commerce pourquoi ils ont choisi SaintBoniface. Leur réponse : Parce que c’est un quartier qui a
du caractère, qui est riche en patrimoine et en identité. Le
cœur de cette identité, c’est son Hôtel de Ville.

« Certes, gérer une bâtisse coûte de l’argent, mais il faut
aussi considérer la valeur ajoutée pour la Ville.
Économique, mais aussi historique. L’histoire de la ville
de Winnipeg comprend l’histoire de Saint-Boniface, car
Saint-Boniface a été la première ville au Canada à
s’amalgamer à une autre ville, en 1972. On devrait tous
valoriser et célébrer cette histoire collective. »

George Rajotte, entrepreneur de longue expertise, à
Saint-Boniface notamment, et directeur général de
Nova Capital, partage l’opinion de Normand Gousseau
sur l’importance économique du carré civique de SaintBoniface :

« Les lieux de patrimoine, comme l’Hôtel de Ville de
Saint-Boniface, sont importants pour le développement
d’une ville. Ces lieux ont tous des éléments uniques,
historiques et artistiques qui nous ont été légués par
l’ensemble des gens qui en ont été responsables, notamment les maires, conseillers, architectes, contracteurs,
ou encore bénévoles.

L’Hôtel de Ville est l’un de nos
voisins. On fait partie du même
campus appartenant à la Ville,
et on a une entente assez
semblable avec la Ville. Alors on
est très nerveux. Est-ce que cette
vente est une première étape, et
la mise en vente de notre bâtisse
en sera la deuxième?
Gracieuseté Darrel Nadeau

Darrel Nadeau,
directeur général
du Festival du
Voyageur.

« De plus, la Maison des
artistes, qui est locataire de
l’Hôtel de Ville, gère le Jardin
de sculptures. S’ils doivent
partir, qui le gèrera? Ça nous
inquiète car on utilise cet
espace fréquemment. Plusieurs
étés de suite, on y a
notamment organisé nos
Mercredis en musique. On
utilisait aussi la caserne des
pompiers pour entreposer
notre matériel du Festival,
notamment des tentes et des
panneaux de signalisation. Où
va-t-on les mettre maintenant?
« Mais surtout, ça nous
inquiète que la communauté
puisse perdre l’accès à
ces lieux si symboliques.
On espère que quoi qu’il
arrive, ces bâtisses resteront
toujours au bénéfice de la
communauté, et accessibles.

Ces bâtisses constituent
un centre touristique
important pour SaintBoniface. Il est essentiel
qu’elles restent au service
de la communauté.
Gracieuseté Jean-Marc Champagne
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Derrick Finch, responsable du Musée
des pompiers de Saint Boniface.
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Mariette Mulaire, présidentedirectrice générale du World Trade
Centre Winnipeg.
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Alexandra Keim, directrice de la
Maison des artistes visuels
francophones du Manitoba.

Jean-Marc Champagne,
propriétaire de la
fromagerie Bothwell et
président de la ZAC
Provencher.

« Je crois qu’en grande partie, la responsabilité de
transmettre ce patrimoine aux générations futures
demeure avec les gouvernements. Alors, quant à moi,
c’est le rôle de la Ville de Winnipeg de préserver et de
restaurer l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface, et d’offrir ces
espaces à des agences ou organismes gouvernementaux
qui ont pour mission de promouvoir le développement
économique de notre ville et de notre province.
« Pour ce qui est de la caserne de pompiers, ses
éléments historiques et uniques pourraient donner une
excellente visibilité à des entreprises ou organismes, et
rehausser le profil de la communauté et du quartier. Ce
qui attirerait d’autres développements futurs. Les
entrepreneurs comme moi ont toujours plein d’idées
pour servir nos communautés! »
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TOUS À LA DÉFENSE
DU PATRIMOINE

Walter Kleinschmit,
président
d’Héritage SaintBoniface, l’affirme :
« Se mobiliser est
la seule façon
d’empêcher ou
de contrôler cette
vente. Si la
Gracieuseté Walter Kleinschmit
communauté perd
son Hôtel de Ville,
Walter Kleinschmit,
président
d’Héritage
c’est un pas de plus
Saint-Boniface.
vers l’oubli que
Saint-Boniface a été
une Ville à part entière.
C’est un centre communautaire
perdu. C’est une valeur ajoutée
historique sur laquelle on ne peut
plus compter.

« Et les locataires de l’Hôtel de Ville qui offrent un
service au public? S’ils doivent partir ailleurs, SaintBoniface pourrait aussi les perdre. »

Héritage Saint-Boniface appelle donc tous les
résidents de Saint-Boniface, et leurs amis, à la
mobilisation. L’organisme a écrit une lettre ouverte
au Conseil de Ville de Winnipeg, publiée dans
La Liberté, et encourage tout le monde à écrire,
téléphoner ou envoye r un courriel au maire de
Winnipeg, Brian Bowman, ou au conseiller de SaintBoniface, Matt Allard, pour exprimer leur
attachement à l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface.
« Chaque lettre, chaque courriel, chaque coup de
téléphone compte », insiste Walter Kleinschmit.
De plus, la Ville de Winnipeg a prévu des portes
ouvertes de l’Hôtel de Ville et de la caserne des
pompiers les 4 décembre et 8 janvier de 13 h à 15 h 30.
Héritage Saint-Boniface veut s’assurer que les citoyens
profitent de l’occasion pour visiter l’édifice. « Plus on
aura de monde, plus le message sera fort que ces
bâtisses sont importantes pour la communauté. Toutes
les générations sont invitées à s’impliquer pour
défendre Saint-Boniface et son patrimoine. »
La communauté a jusqu’à fin février 2020 pour
s’organiser et déposer une proposition à la Ville.
« C’est peu de temps, déplore Walter Kleinschmit.
Mobilisons-nous! »

L’AVIS
DE L’EXPERTE

Cindy Tugwell
est la directrice
générale de
Heritage Winnipeg.
La raison d’être de
son organisme est
de défendre et
protéger le
patrimoine de la
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ville de Winnipeg.
Que pense-t-elle
Cindy Tugwell,
directrice
générale de
de la situation de
Heritage Winnipeg.
l’Hôtel de Ville
et la caserne de
pompiers de Saint-Boniface?

« Ces bâtisses font partie de notre histoire urbaine
collective. Ce sont des points de repère que la ville
entière a tout intérêt à protéger. Mais la Ville n’a pas
un bon bilan comme propriétaire.

« Elle a laissé plusieurs bâtisses historiques se
détériorer gravement, comme par exemple la caserne
de pompiers de Saint-Boniface, ou encore le Théâtre
Pantages Playhouse, qui a dû être fermé en 2018 car
la Ville ne l’avait pas entretenu et le montant
d’argent nécessaire pour le remettre en état était trop
élevé. À ma connaissance, il n’a toujours pas trouvé
d’acheteur aujourd’hui à cause de l’investissement
énorme, dans les 10 à 20 millions $, que représen teraient les travaux.

« À l’inverse, quand la Ville avait vendu au secteur
privé, dès les années 2000, certaines de ses bâtisses
inutilisées comme le Collège Red River ou le MET, ça
s’est avéré être bénéfique pour ces bâtisses. De
même, la vente de l’Hôtel de Ville et la caserne de
pompiers avant qu’ils ne soient trop détériorés n’est
pas une si mauvaise solution, pour autant que
l’acheteur s’assure de garder l’identité unique de
Saint-Boniface et de ces deux bâtisses historiques.

« Il est essentiel que dès le début du processus, il y ait
une pleine transparence et un dialogue très ouvert
entre la Ville et les résidents de Saint-Boniface. J’ai
bon espoir que Saint-Boniface, à travers Héritage
Saint-Boniface, saura trouver une voix forte et
déterminée pour faire valoir ses intérêts sans plier. »

LES INTÉRÊTS
DE LA COMMUNAUTÉ
EN PREMIER
Le 13 novembre
dernier, la Ville
de Winnipeg a
publié un appel
d’offres pour le
rachat et le
réaménagement
de l’Hôtel de Ville
et la caserne de
pompiers de
Saint-Boniface.
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Matt Allard,
conseiller
de Saint-Boniface.

Matt Allard, conseiller de
Saint-Boniface : « Je sais que
c’est un enjeu très important pour la communauté, et
j’étais rassuré de voir que l’appel d’offres avait respecté
ma demande d’accorder une grande considération au
bénéfice communautaire de ces lieux.

« J’espère que nous pourrons trouver une solution
soutenable. J’ai confiance que ce n’est pas forcément
l’offre la plus avantageuse financièrement qui sera la
plus considérée, et je vais continuer de m’assurer que
les intérêts de la communauté passent en premier. »
Il se réjouit pour cela de siéger sur le Comité
permanent de l’urbanisme et la propriété. « Je serai à
la table qui va considérer les propositions, c’est un
avantage. »

Matt Allard a lui-même occupé un bureau dans
l’ancien Hôtel de Ville au début de son mandat en
2014. « Quand d’autres organismes communautaires
ont eu besoin de l’espace, je suis parti m’installer au
centre-ville dans l’Hôtel de Ville de Winnipeg. »

Les deux bâtisses, inscrites sur la liste des édifices
historiques à protéger de la Ville de Winnipeg,
avaient été déclarées comme surplus en octobre 2007
car la Ville ne les utilisait plus pour ses opérations
municipales. Matt Allard : « Le budget de la Ville est
de plus en plus serré. On doit faire beaucoup de
coupures. Or les propriétés en surplus pèsent lourd
sur le budget. C’est comme un octroi silencieux aux
organismes car les baux sont symboliques.

« Ce qui est sûr, c’est que le patrimoine est très
important, mais il faut aussi s’assurer qu’il n’est pas
négligé. Sinon, il est à risque de démolition. La
caserne de pompiers est déjà très endommagée. Le
statu quo n’est pas la meilleure solution. »

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES

Deux séances portes ouvertes seront tenues afin de permettre aux parties
intéressées de visiter les lieux :

Le mercredi 4 décembre 2019

212, rue Dumoulin de 13 h à 14 h
219, boulevard Provencher de 14 h 15 à 15 h 30

Le mercredi 8 janvier 2020

212, rue Dumoulin de 13 h à 14 h
219, boulevard Provencher de 14 h 15 à 15 h 30

ÉCRIVEZ au maire de Winnipeg, Brian Bowman, ou au conseiller de Saint-Boniface, Matt Allard, pour exprimer

votre attachement à l’Hôtel de Ville de Saint-Boniface et aux édifices du carré civique.
Brian Bowman : mayor@winnipeg.ca

Matt Allard : mattallard@winnipeg.ca

Héritage Saint-Boniface

Courriel : heritage.stboniface@gmail.com | Téléphone : 204-899-0537 |
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