
 

 

1 
 

 
  

 
 

 

21 JANVIER 2021 
 

 
 

Présenté à la Société de la francophonie 
manitobaine 

UN CRI DU 
CŒUR 

en faveur du patrimoine bâti et 
culturel de Saint-Boniface  
 
Rapport de synthèse  
Concernant la vente des terrains 219 
Provencher et 212 Dumoulin 



 

 

2 
 

Table des matières 
 
Sommaire exécutif ......................................................................................................3 

Introduction ...............................................................................................................5 

Contexte .....................................................................................................................6 

La demande de proposition No 982-2019 ................................................................6 

Le 212 Dumoulin, la caserne de pompiers numéro 1 ...............................................7 

Le 219 Provencher – L’hôtel de ville de Saint-Boniface ............................................7 

D’une valeur inestimable ............................................................................................8 

Le carré civique, témoin important de l’histoire de Winnipeg .................................8 

Le carré civique, représentation physique de la francophonie à Winnipeg ..............8 

Le carré civique, lieu de rassemblement depuis plus d’un siècle .............................9 

Chronologie du carré civique de l’ancienne Ville de Saint-Boniface ....................... 10 

Les consultations publiques ...................................................................................... 12 

Le campus administratif, un bien commun  ........................................................... 12 

Les besoins et aspirations de la communauté ........................................................... 15 

Les critères d’évaluation  ...................................................................................... 15 

L’utilisation optimale du 219 Provencher : le statu quo ......................................... 16 

Une contribution et un rayonnement qui dépassent Saint-Boniface et la 
francophonie ........................................................................................................ 19 

Voix de la communauté ............................................................................................ 21 

Quelques témoignages provenant de leaders de la communauté ......................... 21 

Conclusion ................................................................................................................ 22 

Annexes .................................................................................................................... 23 

 

  



 

 

3 
 

Sommaire exécutif 
En novembre 2019, la Ville de Winnipeg a mis à vendre deux propriétés d’une très grande valeur historique : le 
219 Provencher et le 212 Dumoulin, l’Hôtel de ville et la caserne de pompiers de l’ancienne Ville de Saint-
Boniface qui s’est amalgamée avec Winnipeg en 1972. La décision de liquider cette propriété patrimoniale, qui 
a été mise sur la liste de propriétés excédentaires en 2007, a été prise sans aucune consultation ou 
considération du public.  
 
Parmi les lieux historiques, quelques bâtiments se démarquent. Ils font partie du tissu social d’une 
communauté, sont des symboles importants de notre cheminement collectif et continuent de favoriser un 
sentiment d’appartenance unique à notre collectivité. Ils sont de fidèles témoins de notre histoire qui méritent 
d’être non seulement conservés et protégés, mais la collectivité a intérêt à se les approprier afin de les mettre 
en valeur et transmettre cette histoire. Ces joyaux du patrimoine bâti et culturel méritent une considération 
spéciale.  
 
Le carré civique de Saint-Boniface, qui comprend entre autres le 219 Provencher, le Jardin de sculptures 
situé sur la propriété adjacente et le 212 Dumoulin en sont un parfait exemple.  
 
Ces propriétés sont un important symbole : 

• de l’histoire unique de la Ville de Winnipeg, en particulier de la fusion de 13 municipalités en 1972 ; 
• de la vitalité du fait français à Winnipeg et au Manitoba, de l’époque de la traite de fourrures à 

aujourd’hui; 
• de la valeur ajoutée du bilinguisme dans la capitale manitobaine; 
• de la place de Winnipeg comme capitale culturelle et artistique. 

 
La Ville de Winnipeg reconnaît l’importance du patrimoine bâti. De nombreux règlements et politiques 
municipaux, y compris la liste de ressources historiques et le plan secondaire de Saint-Boniface, ont été mis en 
place pour protéger voire célébrer les bâtiments historiques à Saint-Boniface, ce qui n’empêche pas la vente 
de telles propriétés. Cependant, leur protection se limite largement à des éléments architecturaux.  
 
Préserver des éléments architecturaux n’est pas suffisant pour mettre en valeur et transmettre l’importance 
des joyaux du patrimoine bâti et culturel comme le carré civique de Saint-Boniface. Compte tenu de son 
importance, la vocation des bâtiments du carré civique, en particulier le 219 Provencher, est primordiale. En 
d’autres mots, l’utilisation des espaces doit être alignée avec 1) son rôle historique et culturel et 2) les 
critères communautaires de développement élaborés par la communauté. 
 
Le 219 Provencher abrite actuellement trois groupes communautaires qui représentent parfaitement la 
vocation souhaitée du bâtiment et sont bien placés pour mettre en valeur et transmettre son importance 
historique et culturelle.  

Ensemble, ils contribuent à la collectivité de Saint-Boniface, de la francophonie et de Winnipeg de plusieurs 
façons : 
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• World Trade Centre Winnipeg : appuie le développement économique de Winnipeg, « met Winnipeg sur 
la carte » et incarne la valeur ajoutée du bilinguisme.  

• Tourisme Riel : a un impact économique de 1,2 million $ par année et joue le rôle essentiel de transmettre 
l’histoire de Saint-Boniface, de Winnipeg et de la francophonie à près de 7 000 visiteurs chaque année. 

• La Maison des artistes visuels francophones du Manitoba/Les Amis du Jardin de sculptures : ont déjà 
investi plus de 2 M $ dans la propriété. Accueillant des milliers de visiteurs (4 000 en 2018), ils 
représentent le dynamisme culturel et artistique de la capitale manitobaine et de sa communauté 
francophone. C’est le plus grand centre d’arts visuels francophone dans l’Ouest canadien. 

 
Le World Trade Centre Winnipeg, Entreprises Riel et La Maison des artistes ont déjà investi d’importantes 
sommes pour réaménager les espaces au 219 Provencher. Ces locataires paient également tous les frais 
d’exploitation et les impôts fonciers. Les trois locataires désirent demeurer dans leurs espaces; la 
communauté est entièrement d’accord.  
 
La communauté de Saint-Boniface et de la francophonie manitobaine a parlé d’une même voix : vu son 
importance civique, patrimoniale et touristique, et sa proximité au centre-ville, les bâtiments du carré civique 
doivent bénéficier d’une considération spéciale.  

C’est dans cet esprit qu’elle a formulé des critères d’évaluation pour tout développement éventuel du site :  

1. Quel que soit son développement futur, les bâtiments situés sur le carré civique doivent : 

• garder leur apparence physique et historique ; 
• être accessible au public ; 
• être vue comme un bien commun. 

2. Un développement du 219 Provencher qui fait la promotion de son importance historique et de sa 
contribution à l’évolution de Winnipeg sera privilégié. 

3. Un développement du 219 Provencher qui soutient les initiatives économiques, touristiques et 
artistiques menées par des organisations communautaires sera privilégié. 

4. Le développement du 219 Provencher doit contribuer à la promotion, au développement et à l'essor de 
la francophonie manitobaine et à la valeur ajoutée du bilinguisme à Winnipeg. 

5. L’avenir du 219 Provencher sera déterminé par la communauté, qui doit en être gestionnaire. 

6. Le 212 Dumoulin se prête mieux au redéveloppement que le 219 Provencher. 

7. Le Jardin de sculptures doit être protégé et développé sur le site actuel. 

8. Le Jardin de sculptures et la Maison des artistes sont indissociables. Ils doivent tous deux demeurer sur 
le site du campus administratif. 

Préserver un plafond en tôle, un escalier en chêne ou la façade extérieure ne suffit pas pour mettre en valeur 
et transmettre l'importance de ces joyaux de notre patrimoine collectif. Il est essentiel que la vocation et/ou 
l’utilisation de l’édifice correspondent avec les besoins et les aspirations de cette communauté. La 
communauté, représentée par la Société de la francophonie manitobaine, est prête à collaborer avec la Ville 
de Winnipeg pour en arriver à une solution acceptable pour tous. Nous ne demandons pas un traitement de 
faveur, nous demandons ce qui est juste et équitable. 
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Introduction 
 
En novembre 2019, la Ville de Winnipeg a mis à vendre deux propriétés d’une très grande valeur 
historique : le 219 Provencher et le 212 Dumoulin, respectivement l’Hôtel de ville et la caserne de 
pompiers de l’ancienne Ville de Saint-Boniface qui s’est amalgamée avec Winnipeg en 1972. La décision 
de liquider cette propriété patrimoniale a été prise sans aucune consultation du public.  
 
La communauté, représentée par la Société de la francophonie manitobaine, Héritage Saint-Boniface, 
Entreprises Riel, le World Trade Centre Winnipeg, la Maison des artistes visuels francophones du 
Manitoba et les Amis du Jardin de sculptures, est prête à collaborer avec la Ville de Winnipeg pour en 
arriver à une solution acceptable pour tous. 
 
Le présent document se veut un guide pour toute personne désirant comprendre les enjeux entourant la 
vente des propriétés et la demande de proposition (No 982-2019). Il décrit leur importance historique et 
symbolique, résume les besoins et aspirations de la communauté francophone en relation avec les 
propriétés en question et définit les critères d’évaluation avancés par la communauté pour tout 
développement éventuel du carré civique.  
 
 
 
 

 
  

Le patrimoine, une définition 
 

« Le patrimoine désigne tout objet ou ensemble, naturel ou culturel, matériel 
ou immatériel, qu’une collectivité reconnaît pour ses valeurs de témoignage 
et de mémoire historique en faisant ressortir la nécessité de le protéger, de 
le conserver, de se l’approprier, de le mettre en valeur et de le transmettre. » 
Le Conseil du patrimoine de Montréal 
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Contexte 
La demande de proposition No 982-2019 
La demande de proposition No 982-2019 vise deux bâtiments historiques situés sur un terrain municipal qui, avant 
1972, appartenait à la Ville de Saint-Boniface. Le terrain, communément appelé le carré civique, était le centre 
névralgique des services municipaux de Saint-Boniface. On y trouvait l’Hôtel de ville, une caserne, un poste de 
police et des bureaux administratifs.  
 
Au moment de la publication de la proposition No 982-2019, l’Hôtel de ville (1) abrite trois groupes 
communautaires : le World Trade Centre Winnipeg, Tourisme Riel et la Maison des artistes visuels du Manitoba. 
La caserne de pompier (2) est actuellement vide, comme le poste de police (3) vendu à des intérêts privés en 
2012, le propriétaire n’étant pas en mesure de mener à bien son projet de développement.  Le Festival du 
Voyageur (4) occupe actuellement les anciens bureaux administratifs et l’espace vert du carré civique est 
aménagé en Jardin de sculptures (5), dont la Maison des artistes visuels du Manitoba est responsable du maintien 
et de sa gestion. 
 
Il est à noter que le Jardin de sculptures n’est pas visé par la vente immobilière; toutefois, selon l’annexe F de la 
demande de proposition No 982-2019, la ville élaborera une stratégie vis-à-vis la disposition des autres propriétés 
du carré civique (le Jardin de sculptures et 233 Provencher où est logé le Festival du Voyageur) en février 2021, ce 
qui plonge l’avenir du Jardin de sculptures dans l’incertitude. En janvier 2021, les organismes touchés n’ont reçu 
aucune communication à cet effet de la part de la Ville. 
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Le 212 Dumoulin, la caserne de pompiers numéro 1 

 

• Désignation historique de la Ville de Winnipeg en 1987 
• La seule caserne de pompiers avec des tours jumelles 
• La seule caserne de pompiers qui fait partie d'un centre 

civique ou d'un campus 
• Parmi les 19 casernes de pompiers « originales » de 

Winnipeg : 
o 7 ont été démolies 
o 7 sont des entreprises privées 
o 5 sont des propriétés communautaires, dont 

un musée 

 

Le 219 Provencher – L’hôtel de ville de Saint-Boniface 

Désignation historique municipale en 1981 
 

 « L'emplacement de l'hôtel de ville de  
Saint-Boniface, sur le boulevard Provencher, 
illustre l'histoire des débuts de la 
colonisation française… Une grande partie 
de l'aménagement intérieur reste avec des 
plafonds en métal embouti et des boiseries 
peintes… (il) a réussi à conserver une 
quantité surprenante de son intérieur 
d'origine ainsi qu'un extérieur qui a subi peu 
de modifications. »  

 

Rapport du comité des bâtiments historiques, 5 septembre 1981 

 
Désigné lieu historique national en 1984 
 

 « … l'hôtel de ville de Saint-Boniface est 
un excellent exemple d'une grande 
structure municipale conçue pour abriter 
les services en pleine expansion d'un 
gouvernement local au cours d'années de 
croissance rapide sur les plans 
démographique et économique. »  

Source : www.historicplaces.ca/fr 
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D’une valeur inestimable 
Le carré civique, témoin important de l’histoire de Winnipeg 
Si aujourd’hui Saint-Boniface est un quartier de la Ville de Winnipeg, il a évolué comme communauté 
autonome pendant plus de 150 ans. Nommée d’abord Colonie de la Rivière Rouge, Saint-Boniface 
devient une mission catholique en 1818, une ville en 1883, puis Cité en 1908.  
 
Lorsque la Loi sur la Ville de Winnipeg force la fusion de 13 municipalités rurales et urbaines de la 
région métropolitaine de Winnipeg, la petite ville prospère de Saint-Boniface devient, en 1972, la 
première ville au Canada à faire l’objet d’une amalgamation. 
 
Peu de lieux historiques racontent l’histoire récente de Winnipeg comme le carré civique de Saint-
Boniface. Situé dans le boulevard Provencher, « rue principale » de Saint-Boniface, et à seulement 2,1 
km ou six minutes à pied de l’hôtel de ville de Winnipeg, le campus est un précieux atout touristique 
pour la capitale manitobaine, avec son hôtel de ville, une caserne de pompiers, un poste de police et 
cour provinciale et autres bâtiments administratifs.  
 
L’Hôtel de ville et la caserne figurent tous les deux sur la liste des ressources historiques aux termes du 
règlement municipal no 55/2014. De plus, le 219 Provencher a été désigné site historique national en 
1984 « parce que : il a abrité les services de plus en plus nombreux administrés par le gouvernement 
municipal de St. Boniface (sic); et que cet hôtel de ville imposant aux ornements de style classique 
constitue un excellent exemple de ce type d'édifice dans l'Ouest canadien. » (Source : site Web 
Patrimoine canadien) 
 

Le carré civique, représentation physique de la francophonie à 
Winnipeg 
La présence du fait français dans la région remonte aux années 1730 avec le passage de l’explorateur La 
Vérendrye. Bientôt après, la traite de fourrure mène non seulement à une économie fertile, mais aussi 
à la création de la nation métisse, née de l’union des voyageurs euro-canadiens – principalement de 
langue française – et des femmes autochtones.  
 
La principale considération et préoccupation de la Ville de Saint-Boniface lors de l’amalgamation a été 
la préservation et la protection du caractère, des services et du patrimoine francophones de Saint-
Boniface. D’ailleurs le 219 Provencher a plus d’une fois été le théâtre de manifestations visant à 
protéger les droits francophones.  
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Finalement, la partie 9 de la Charte de la Ville de Winnipeg comprend des obligations pour l’offre des 
services en français à Winnipeg, y compris à Saint-Boniface. La ville s’est depuis engagée à « fournir des 
services en français aussi accessibles que ceux en anglais et de qualité comparable » dans la zone 
désignée. 
 
Le 219 Provencher est la représentation physique de la francophonie manitobaine : de ses espoirs, de 
ses luttes, de ses rêves et de ses énormes contributions au développement de Winnipeg, de la 
province du Manitoba et de l’Ouest canadien. Comme symbole du patrimoine culturel de Winnipeg, le 
carré civique mérite une considération spéciale. 

 

Le carré civique, lieu de rassemblement depuis plus d’un siècle 

 

 
• L’accès au site est 

vital. 
 

• Il est essentiel de 
consulter le public 
pour déterminer 
son avenir. 
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Chronologie du carré civique de l’ancienne Ville de Saint-Boniface 
1818 Fondation de Saint-Boniface comme mission catholique 
1883 Incorporation de la Ville de Saint-Boniface 
1906 Construction de l’hôtel de ville de Saint-Boniface au 219 Provencher 
1907 Construction de la caserne de Saint-Boniface au 212 Dumoulin 
1908 Saint-Boniface obtient le statut de Cité 
1962-64 Construction du poste de police et des bureaux pour les services de santé (maintenant bureau du 

Festival du Voyageur), conçus par l’architecte Étienne Gaboury 
1972 Fusion des villes de Saint-Boniface et Winnipeg 
1972 La Ville de Winnipeg devient propriétaire du carré civique de Saint-Boniface. 
1972-2007 219 Provencher abrite des bureaux de services municipaux, du conseiller municipal et la salle de 

rencontre du Comité communautaire Riel. 
1981 L’Hôtel de ville fait partie de la Liste des ressources historiques de la Ville de Winnipeg. 
1984 L’Hôtel de ville est désigné lieu historique national du Canada 
1987 La caserne de pompiers fait partie de la Liste des ressources historiques de la Ville de Winnipeg. 
1997-98 Réfection du 219 Provencher au coût de 1,2 million 
2000 Mise sur pied d’une association d’artistes visuels francophones 
2001 Tourisme Riel et la Maison des artistes s’installent au 219 Provencher.  
2006 La Ville de Winnipeg appuie le projet d’un Jardin de sculptures dans l’espace vert du carré civique. 
2007 L’Agence nationale et internationale, devenue World Trade Centre Winnipeg (WTC), emménage au 

219 Provencher. 
2007 Les propriétés au 219 Provencher et 212 Dumoulin sont déclarées excédentaires par le conseil de la 

Ville de Winnipeg. 
28/09/2012 L’ancien poste de police est mis en vente. L’Association des résidents du Vieux Saint-Boniface 

soumet une offre, qui n’a pas été acceptée. Le propriétaire éventuel n’a pas pu le développer 
comme prévu et aujourd’hui ce bâtiment d’intérêt communautaire reste vacant. 

20/03/2013 Suite à des consultations communautaires et l’approbation à son AGA, l’Association des résidents 
du vieux Saint-Boniface complète un document directeur – « Vision > Vieux Saint-Boniface ». 

8/07/2013 L’Association des résidents du vieux Saint-Boniface dépose le rapport « Vision > Vieux Saint-
Boniface » à la Ville de Winnipeg, par l’entremise du Comité communautaire Riel. 

2015 Entreprises Riel travaille avec Hostelling International (HI) pour développer une auberge de 
jeunesse dans la caserne de pompiers au 212 Dumoulin. HI se retire du projet et le 212 Dumoulin 
reste entre les mains de la Ville. 

13/09/2019 Les trois locataires du 219 boulevard Provencher reçoivent un courriel leur indiquant que la Ville de 
Winnipeg avait décidé de lancer un appel d’offres concernant l’ancien Hôtel de ville, et qu’il 
pourrait être sujet à la résiliation de leur bail. 

17/10/2019 À l’AGA de la SFM : Maître Guy Jourdain, appuyé de madame Lou-Anne Bourdeau, présente la 
suivante : Considérant la mission de la SFM; Considérant l’importance historique et communautaire 
du dossier de la possible vente du 219 Provencher et de la caserne adjacente; La Maison des 
artistes visuels francophones demande :  
Que la SFM joue un rôle de leadership dans le dossier du 219 Provencher afin de favoriser le 
maintien de l’édifice au service de la collectivité de la francophonie manitobaine. 

12/11/2019 Première rencontre, convoquée par WTC dans les anciens bureaux du conseil de la Ville de Saint-
Boniface avec la participation d’une vingtaine d’organismes, d’entrepreneurs et d’individus  

13/11/2019 La Ville lance une demande de proposition (No 982-2019) pour la vente du 219 Provencher et le 
212 Dumoulin sans préaviser ou consulter la communauté. 

27/11/2019 Une lettre ouverte est envoyée au maire de Winnipeg et au conseiller de Saint-Boniface.  La lettre, 
signée par 28 individus/organismes qui collectivement représentent la large majorité de la 
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francophonie manitobaine, souligne fortement que les édifices mis en vente ne sont pas considérés 
« de surplus » par la communauté; ils ont été bâtis/payés par et pour la communauté. 

27/11/2019 Héritage Saint-Boniface publie dans La Liberté un cahier spécial de 4 pages au sujet de la demande 
de proposition pour 219 Provencher et 212 Dumoulin, qui donne voix à la communauté.  La lettre 
ouverte envoyée au maire de Winnipeg et au conseiller de Saint-Boniface est publiée en première 
page.   

4/12/2019 Première session Portes-ouvertes est organisée par la Ville relativement à la demande de 
proposition No 982-2019.   

8/01/2020 Deuxième session Portes-ouvertes est organisée par la Ville relativement à la demande de 
proposition No 982-2019.   

19/12/2019 Deuxième réunion d’organismes/entrepreneurs/individus pour discuter les options existantes sous 
la Demande de proposition issue le 13 novembre 2019  

06/01/2020 À la demande de groupes communautaires, la Ville accorde une prolongation de 9 mois pour la 
période de soumissions en réponse à la demande de proposition No 982-2019, pour, entre autres, 
permettre à la communauté d’organiser des consultations communautaires. 

21/01/2020 Première rencontre de consultation publique. 47 personnes y participent. 
Mars 2020 L’organisation d’une deuxième rencontre de consultation publique est impossible en raison de la 

pandémie COVID-19.  
Été 2020 Un sondage public bilingue, circulé en ligne, récolte une centaine de réponses.  
Juillet 2020 La SFM demande à la ville un prolongement de prolongation de la période de soumission pour 

permettre de compléter les consultations communautaires interrompues par COVID-19. 
27/10/2020  Le comité accepte la demande de la SFM de prolonger la période de soumission, et envoi le dossier 

au comité permanent de l’habitation, développement héritage. 
6/11/2020 La date limite pour répondre à la demande de proposition No 982-2019 est inchangée. 
17/11/2020 Le Comité permanent sur les propriétés et le développement de la Ville de Winnipeg rejette la 

demande de prolongation d’un an de la demande de proposition No 982-2019, principalement 
parce que la demande est soumise après la clôture de la période de soumission.  

Février 
2021 

Selon l’annexe F de la demande de proposition No 982-2019, la ville élaborera une stratégie vis-à-
vis la disposition des autres propriétés du carré civique (le Jardin de sculptures et 233 Provencher).  
En janvier 2021, les organismes touchés n’ont reçu aucune communication à cet effet de la part de 
la Ville.  
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Les consultations publiques  
Le campus administratif, un bien commun  

En novembre 2019, la Ville de Winnipeg a annoncé qu’elle lançait un appel de proposition qui mènera 
à la vente du 219 boulevard Provencher et le 212 Dumoulin.  Deux activités de consultation publique 
ont eu lieu en 2020 afin de sonder l’opinion de la communauté au sujet de l’avenir du carré civique de 
Saint-Boniface, et plus particulièrement les propriétés au 219, boulevard Provencher et 212, rue 
Dumoulin. Il est à noter qu’une demande subséquente de prolonger la date d’échéance des appels 
d’offres afin de poursuivre la consultation publique a été rejetée le 17 novembre 2020 par le Comité 
permanent sur les propriétés et le développement de la Ville de Winnipeg.  
 
1. Rencontre publique 
Le 21 janvier 2020, Héritage Saint-Boniface, avec la participation de la Société de la francophonie 
manitobaine (SFM) et d’Entreprises Riel, ont organisé une première rencontre publique qui a attiré 47 
participants. 
 
Les participants ont fait les constats suivants : 

1. La vente du 219 Provencher et du 212 Dumoulin n’est pas une transaction immobilière comme 
les autres. 

2. Cette propriété possède une grande valeur patrimoniale, historique et politique pour 
Winnipeg, pour Saint-Boniface, pour la communauté francophone du Manitoba et du Canada. 

3. Le campus administratif fait partie du tissu social de Saint-Boniface et de Winnipeg. C’est un 
bien commun.  

4. Le campus et en particulier le 219 Provencher, sont un symbole important de l’histoire de la 
Ville de Winnipeg et doivent être préservés pour les générations futures.  

5. Le campus et en particulier le 219 Provencher, sont un symbole important de l’histoire et de la 
vitalité du fait français à Winnipeg, au Manitoba et au Canada.  

6. Les locataires actuels représentent une excellente utilisation des espaces du 219 Provencher.  
7. Le Jardin de sculptures doit à tout prix être préservé et développé.  
8. Le 212 Dumoulin se prête mieux au développement commercial que le 219 Provencher. 

 
 

« 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. » 
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Ainsi, les participants à la consultation publique ont fait les recommandations suivantes : 
 
1. Les bâtiments du campus administratif de l’ancienne Ville de Saint-Boniface ne devraient pas   
             figurer sur la liste de propriétés excédentaires de la Ville de Winnipeg.   
2. Les bâtiments du campus administratif ne devraient pas être vendus à des intérêts privés,     
             surtout le 219 Provencher.  
3. Il faudrait tenir compte des édifices séparément sans perdre de vue le campus dans son  
             ensemble.   
4. Quel que soit son développement futur, le campus doit:  

• garder son apparence physique et historique;  
• être vue comme un bien commun; 
• être accessible au public; 
• continuer à garder le Jardin de sculptures au centre de toute vision pour    
             l’avenir du campus; 
• être perçu comme une valeur ajoutée à l'attrait du boulevard Provencher  
             par les élus, les résidents et les touristes. 

5. Le 219 Provencher doit continuer de représenter la vitalité du fait français à Winnipeg, au   
             Manitoba et au Canada pour les générations futures.  
6. Les locataires actuels sont un modèle pour l’utilisation du 219 Provencher, qui est  
             actuellement un centre touristique, artistique et de développement économique.  
7. L’avenir du 219 Provencher doit être déterminé par la communauté, qui doit en être  
             gestionnaire voire possiblement propriétaire.  
8. Une partie ou la totalité des édifices pourraient être utilisées pour un nouveau centre de  
             recherche sur la francophonie en situation minoritaire. 
 
Les idées suivantes ont été parmi les plus populaires parmi les propositions d’utilisation du 212 
Dumoulin (la caserne) : 
 
• Magasins d’alimentation spécialisée   
• Resto, brasserie, resto-bar   
• Espaces pour organismes à but non lucratif  
• Espaces commerciaux    
• Centre de recherche sur la francophonie  

• Ateliers pour artistes    
• Hôtel ou auberge   
• Logements étudiants 
• Logements 

 
 
 

« Ces bâtisses font partie de notre histoire urbaine collective. Ce sont des 
points de repère que la ville entière a tout intérêt à protéger. »   
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2. Sondage en ligne 
Lorsque la pandémie a rendu impossible la tenue de rencontres publiques subséquentes, un sondage 
a été mis en ligne en juillet 2020. Le sondage, qui était disponible en anglais et en français, a récolté 
une centaine de réponses.  
 
Les résultats du sondage ont confirmé les opinions exprimées lors de la rencontre publique du mois 
de janvier: 
 
1. Le campus administratif, un bien commun  

Le campus est un bien commun, construit par et pour la communauté de 
Saint-Boniface. Il doit demeurer accessible aux résidents de Winnipeg et de 
Saint-Boniface.  

90% FR  
78% ANG 

Les bâtiments du campus administratif de l’ancienne Ville de Saint-Boniface 
ne devraient pas figurer sur la liste de propriétés excédentaires de la Ville 
de Winnipeg.   

65% FR  
63% ANG 

Le campus doit demeurer une propriété de la Ville de Winnipeg qui est 
gérée par une nouvelle corporation avec un conseil d'administration 
nommé par la Ville de Winnipeg ou élu 

59% FR  
61% ANG 

 
2. Rejet de l’option de vendre le 219 Provencher et le 212 Dumoulin à des intérêts privés. 

Le campus est vendu à une entreprise privée, la Ville de Winnipeg ajoute 
des conditions supplémentaires d'achat pour assurer l'accès public à 
certaines parties du campus. 

32% FR  
38% ANG 

Le campus est vendu à une entreprise privée sans conditions d'achats 
supplémentaires sauf la désignation historique. 

12% FR  
19% ANG 

 
3. L’avenir du campus et sa gestion reviennent à la communauté. 

Les locataires actuels du 219 Provencher représentent une bonne utilisation 
de l’espace.  

87% FR  
67% ANG 

Le campus est transféré à un organisme à but non lucratif ou à une 
entreprise sociale qui s'occupe de la gestion de la propriété, la Ville de 
Winnipeg ajoute des conditions supplémentaires d'achat pour assurer 
l'accès public à certaines parties du campus.  

77% FR  
73% ANG 

Le campus demeure une propriété de la Ville de Winnipeg et continue 
d'assurer la gestion de la propriété.  

65% FR  
63% ANG 

 
4. Le Jardin de sculptures doit être sauvegardé et développé. 

Le Jardin de sculptures doit être sauvegardé et développé.   90% FR  
85% ANG 
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Les besoins et aspirations de la 
communauté 
Les critères d’évaluation  
La vente des propriétés au 219 Provencher et 212 Dumoulin a mis en lumière l'importance pour la 
communauté francophone de formuler des critères d'évaluation pour toute proposition éventuelle de 
développement du site du campus civique. Les critères sont fondés sur les sources suivantes : 
 

• les besoins et aspirations de la communauté, récoltés par le biais des consultations publiques 
• Le Plan secondaire de Saint-Boniface-Nord, dont les objectifs et politiques relativement aux 

bâtiments et lieux historiques énumèrent des points très pertinents.   
• PLAN WINNIPEG : Le guide de planification à long terme du conseil municipal est destiné à guider le 

développement de Winnipeg au XXIe siècle, en tenant compte des conditions physiques, sociales, 
économiques et environnementales générales de la ville.  

• « Les communautés complètes 2.0 » : une stratégie municipale qui reconnaît, entre autres, que la 
conservation du patrimoine est une partie importante de la durabilité d’une collectivité 

 
C’est dans cet esprit qu’elle a formulé des critères d’évaluation pour tout développement éventuel du site 
:  

1. Quel que soit son développement futur, les bâtiments situés sur le carré civique doivent : 

• garder leur apparence physique et historique ; 
• être accessible au public ; 
• être vue comme un bien commun. 

2. Un développement du 219 Provencher qui fait la promotion de son importance historique et de sa 
contribution à l’évolution de Winnipeg sera privilégié. 

3. Un développement du 219 Provencher qui soutient les initiatives économiques, touristiques et 
artistiques menées par des organisations communautaires sera privilégié. 

4. Le développement du 219 Provencher doit contribuer à la promotion, au développement et à l'essor 
de la francophonie manitobaine et à la valeur ajoutée du bilinguisme à Winnipeg. 

5. L’avenir du 219 Provencher sera déterminé par la communauté, qui doit en être gestionnaire. 

6. Le 212 Dumoulin se prête mieux au redéveloppement que le 219 Provencher. 

7. Le Jardin de sculptures doit être protégé et développé sur le site actuel. 

8. Le Jardin de sculptures et la Maison des artistes sont indissociables. Ils doivent tous deux demeurer 
sur le site du campus administratif. 
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L’utilisation optimale du 219 Provencher : le statu quo 
 

La communauté porte de l’intérêt particulier à ce site, car plusieurs piliers de la communauté ont choisi 
d’y élire domicile. Les trois locataires actuels, qui voudraient rester dans leurs locaux, ont fait des 
investissements importants dans le site et dans la communauté environnante :   
 
• The World Trade Centre Winnipeg: a appuyé plus de 200 entreprises, a tenu 300+ rencontres 

stratégiques ou présentations, 1 200+ participants à des activités et manifestations commerciales 
(2018-19); 

• Tourisme Riel: 7 400 visites (2019), impact économique de 1,2 M+ annuellement;  
• La Maison des artistes visuels du Manitoba: 160+ expositions, 4 000 visiteurs (2019); 
• Le jardin de sculptures: plus de 1.5 M investi par des intérêts publics et privés; 
• Festival du Voyageur:  96 000 visites (2019), 5 654 heures bénévoles, impact économique de 12,9 M+ 

(2011).  
• Les arts et les industries culturelles de Winnipeg représentent 1,6 milliard de dollars en PIB réel 

(Winnipeg Arts Council report, 2020). 
 
 
Un appui indéfectible de la communauté 
 
La communauté, par le biais de la consultation publique, a confirmé sa perception que les locataires 
actuels du 219 Provencher représentent une utilisation optimale de l’espace. Ainsi, toute évaluation 
future de propositions de développement du 219 Provencher devrait pouvoir démontrer des avantages 
communautaires équivalents ou supérieurs à ceux démontrés par les locataires actuels.  
 
Le tableau qui suit démontre avec précision de quelles façons le World Trade Centre Winnipeg, Tourisme 
Riel et la Maison des artistes visuels francophones du Manitoba correspondent aux besoins et aux 
aspirations fondamentaux de la communauté, au plan secondaire de Saint-Boniface-Nord, aux plans Notre 
Winnipeg et Collectivités complètes 2.0, tels qu’affirmé dans les pages précédentes.  
 
Il est à noter que l’organisme le Festival du Voyageur fait partie de l’évaluation, puisqu’il occupe 
présentement un bâtiment situé sur le carré civique au 233 Provencher, dont l’avenir pourrait être décidé 
dans le cadre du processus de la demande de proposition No 982-2019.  
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CRITÈRES/BESOINS ET ASPIRATIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ     

  
Jardin de 

sculptures   
      

Le développement lié aux bâtiments historiques sur 
l'ancien campus de l'hôtel de ville de Saint-Boniface 
contribuera à la promotion, au développement et à 
l'essor de la francophonie manitobaine.  

√ √ √ √ 

Le développement soutient les initiatives économiques, 
touristiques et artistiques menées par des organisations 
communautaires. 

√ √ √ √ 

Le public devrait avoir accès aux lieux extérieurs en tout 
temps. √ √ √ √ 

Le Jardin de sculptures et la Maison des artistes sont 
indissociables. Ils doivent demeurer sur les lieux du 
campus civique.  

    √   

          

PLAN SECONDAIRE DE SAINT-BONIFACE         

      

  
Jardin de 

sculptures   
Section 5. Bâtiments et lieux historiques         
5.1 Objectifs         

1. Encourager la reconnaissance de l'importance 
historique des bâtiments et des sites qui font partie 
du tissu culturel de Saint-Boniface.  

√ √ √ √ 

2. Encourager la préservation et la réutilisation 
créatives des bâtiments et sites identifiés par le 
règlement sur les ressources historiques.  

√ √ √ √ 

3. Pour tirer profit des possibilités de tourisme économique, 
social et culturel des bâtiments et des sites dans la zone de 
planification. 

√ √ √ √ 

4. Reconnaître que les ressources patrimoniales du quartier 
sont indissociables de sa culture, de son identité et de sa 
perspective culturelle. 

√ √ √ √ 

5. Célébrer les bâtiments et les lieux historiquement 
significatifs en tant qu'éléments importants de notre 
conscience collective et qui contribuent à définir un « sense 
of place »... à la fois un esprit des lieux et un sentiment 
d'appartenance unique à notre communauté. 

√ √ √ √ 
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6. Encourager la préservation du caractère de l'ancien 
campus de l'hôtel de ville de Saint-Boniface et de son accès 
au public, en reconnaissance de son importance historique et 
culturelle permanente. 

√ √ √ √ 

7. Soutenir la protection des bâtiments existants figurant sur 
la liste des ressources historiques de la Ville de Winnipeg. 

√ √ √ √ 

          
5.2 Politiques         
1. La conservation des bâtiments historiques sur l'ancien 
campus de l'hôtel de ville de Saint-Boniface sera encouragée. 

√ √ √ √ 

2. La réutilisation adaptative des bâtiments existants figurant 
sur la liste commémorative et la liste des monuments 
historiques de la Ville de Winnipeg sera encouragée. 

√ √ √ √ 

3. Développement qui soutient les initiatives économiques, 
environnementales et sociales, y compris les initiatives de 
tourisme culturel menées par des organisations 
communautaires seront encouragées. 

√ √ √ √ 

4. Développement lié aux possibilités de tourisme culturel 
dans le cadre des biens patrimoniaux appartenant à la ville, 
notamment les sites historiques et les musées, seront 
encouragés. 

  

√ √ √ 

PLAN WINNIPEG 2020         

      

  
Jardin de 

sculptures   
Vision communautaire     

La déclaration de vision suivante, élaborée dans le cadre 
d'une consultation publique, résume la vision des 
Winnipegois pour leur ville : « Être une ville dynamique 
et saine qui accorde la plus haute priorité à la qualité de 
vie de tous ses citoyens ». Dans le cadre d'une série 
d'ateliers, les Winnipegois ont été invités à exprimer 
plus en détail leur point de vue sur la qualité de vie à 
Winnipeg. Selon les habitants de Winnipeg, leur qualité 
de vie en dépend :  
● un centre-ville dynamique et des quartiers sûrs et 
sains ; 
● une prospérité économique partagée par tous les 
Winnipegois ; 
● un développement bien planifié et ordonné ;   
● une ville dynamique, comme en témoignent ses 
habitants et les activités qu'elle propose. Le Conseil a 
l'intention, par le biais des orientations politiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

 
√ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

 
√  

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 
 
 

 
√  

 
 
 
 
 
 
 

√ 
 

√ 
 

 
√  
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fournies dans ce plan, de façonner l'avenir de Winnipeg 
d'une manière qui reflète ces aspirations. 

     

Qualité de vie         
Au-delà de la mise en place d'une « ville qui 
fonctionne » et de la planification favorisant la 
durabilité, notre ville doit offrir une qualité de vie 
élevée afin d'être compétitive. Trois aspects importants 
de la qualité de vie sont l'accès aux opportunités, le 
maintien de quartiers sains et vitaux et le fait d'être une 
ville créative avec une vie culturelle et artistique 
dynamique. 

√ √ √ √ 

        
COLLECTIVITÉS COMPLÈTES 2.0     
« L’expérience humaine dans un paysage naturel ou 
urbain contribue à l’esprit du lieu, fournissant une 
identité et un caractère forts qui sont profondément 
ressentis, reconnus par le visiteur et mis en valeur par 
les résidents. » 

√ √ √ √ 

 

Une contribution et un rayonnement qui dépassent Saint-Boniface et 
la francophonie 

Compte tenu des besoins et aspirations fondamentaux de la communauté,  comme décrits dans les pages 
précédentes, il est clair que les locataires actuels du campus administratif, y compris le 219 Provencher, 
représentent l’utilisation optimale du bâtiment phare du campus administratif de l’ancienne Ville de Saint-
Boniface.  
 
Il est indéniable que les locataires actuels font rayonner la communauté francophone et Winnipeg bien au-
delà de ses frontières. Si les racines et la mission du carré civique sont ancrées dans la francophonie, ses 
fruits bénéficient à tous. 
  

1. Les locataires actuels contribuent grandement au développement de Saint-Boniface, 
de la communauté francophone et à l'ensemble de Winnipeg. 

2. Les locataires actuels ont investi des sommes énormes dans le bâtiment et l’espace 
vert qui constitue le Jardin de sculptures.   

3. Leurs vocations respectives correspondent aux besoins et aspirations de la 
communauté, du Plan secondaire de Saint-Boniface et du Plan Winnipeg.   

4. Ainsi, tout développement futur du carré civique - en particulier le 219 Provencher - 
devrait avoir un profil semblable et/ou comporter des bénéfices semblables.  
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Ce tableau démontre les bénéfices des locataires actuels pour Saint-Boniface, la 
communauté francophone et pour l’ensemble de la Ville de Winnipeg.   

  

 
World Trade Centre Winnipeg Saint-

Boniface Francophonie Winnipeg 

 Appuie le développement économique de Winnipeg  √ √ √ 

 Accueille des clients de partout (Wpg, MB, Canada, monde) √ √ √ 

 Contribue à mettre Winnipeg sur la carte   √ √ 

 Dessert les gens d'affaires dans les deux langues officielles √ √ √ 

 

Agit à titre d'ambassadeur de la valeur ajoutée du français comme 
moteur économique  √ √ √ 

 A un lien direct avec le centre-ville de Winnipeg     √ 

 La langue de travail est le français   √   

 

Contribue au développement de la francophonie à Winnipeg, au 
Manitoba et au-delà  

√ √   

     

 
Tourisme Riel (Entreprises Riel) Saint-

Boniface Francophonie Winnipeg 

 Appuie le développement économique et touristique de Winnipeg √ √ √ 

 A un lien direct avec le centre-ville  √ √ √ 

 Fait connaître Winnipeg et son histoire (7 400 + visites en 2019) √ √ √ 

 
Fait la promotion de l'histoire de Saint-Boniface, de la culture 
francophone et métisse et des débuts de la Ville de Winnipeg √ √ √ 

 Génère 1,2 M $ en retombées économiques √ √ √ 

 Communique avec le public dans les deux langues officielles √ √ √ 

 La langue de travail est le français   √   

 Contribue au développement de la communauté francophone   √   

 
Maison des artistes/Jardin de sculptures  Saint-

Boniface Francophonie Winnipeg 

 

Contribuent à la qualité de vie des Winnipegois en participant à faire de 
Winnipeg une ville créative avec des arts et une vie culturelle dynamique  √ √ √ 

 

La MDA a contribué au développement professionnel de centaines 
d’artistes à différents stades de leur carrière  √ √ √ 

 

Le Jardin de sculptures a diffusé plus de 160 expositions, un témoignage 
éloquent de la vitalité et de l’excellence artistique en art contemporain 
au Canada 

√ √ √ 

 

Elle soutient la diffusion d’œuvres dans toutes les disciplines par des 
expositions, des échanges, des ateliers et des résidences d’artistes  √ √ √ 

 Fait connaître des artistes locaux à 4 000 visiteurs chaque année √ √ √ 

 Communique avec le public dans les deux langues officielles √ √ √ 

 La langue de travail est le français   √   

 
Contribue au développement et à l'essor de la communauté 
francophone  √ √   
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Voix de la communauté 
Quelques témoignages provenant de leaders de la communauté 

 

Un joyau pour l’ensemble des Winnipegois 
« Ces bâtisses font partie de notre histoire urbaine collective. Ce sont des points de repère que la ville 
entière a tout intérêt à protéger. »  Cindy Tugwell, Directrice générale de Heritage 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. » Mariette Mulaire, présidente-directrice générale du World Trade 
Centre Winnipeg 

« 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. » Normand Gousseau, Entreprises Riel 

Le 219 Provencher, un bien commun  
« 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. » Alexandra Keim, directrice de la Maison des artistes 
visuels francophones du Manitoba 

« Ces bâtisses constituent un centre touristique important pour Saint-Boniface. Il est essentiel qu’elles 
restent au service de la communauté. » Jean-Marc Champagne, entrepreneur et président de la ZAC 
Provencher. 

« 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. » Derrick Finch, responsable du Musée des pompiers de Saint-Boniface.  

Une représentation physique de la francophonie 
« 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. » Participant(e) à la rencontre publique.  
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Conclusion 
 

Les bâtiments du carré civique de Saint-Boniface sont des éléments extrêmement importants de notre 
patrimoine collectif. Ils sont une représentation physique de la communauté francophone et sa 
vitalité. Le site, qui a été construit par et pour la communauté, est un lieu de rassemblement depuis 
plus d’un siècle.  
 
Préserver un plafond en tôle, un escalier en chêne ou la façade extérieure n’est pas suffisant pour 
mettre en valeur et transmettre l'importance de ces joyaux de notre patrimoine collectif. Il est 
essentiel que la vocation et/ou l’utilisation de l’édifice correspondent avec les besoins et les 
aspirations de cette communauté.  
 
La communauté, représentée par la Société de la francophonie manitobaine, est prête à collaborer 
avec la Ville de Winnipeg pour en arriver à une solution acceptable pour tous. Nous ne demandons 
pas un traitement de faveur, nous demandons ce qui est juste et équitable. 
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Annexes 
 

La demande de proposition No 982-2019 
 
Le plan secondaire de Saint-Boniface  
 
Collectivités 2.0  
 
Notre Winnipeg  
 
La lettre ouverte des organismes  
 
L’encart préparé par Héritage Saint-Boniface 
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