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Délégations de la SFM 

VENTE DU 219, BOULEVARD PROVENCHER ET DU 212, RUE DUMOULIN 

 

*Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive, mais elle donne une idée de l’ampleur de  

l’engagement de la SFM sur ce dossier. 

 

Octobre 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. 

Novembre 2019 

Le 12 novembre dernier, le WTC Winnipeg a invité la SFM, représenté par Christian Monnin et Jean-Michel 

Beaudry, à participer à une réunion par rapport à l’avenir du 219 Provencher. Suite à cette rencontre, la 

SFM a mobilisé plusieurs partenaires de la communauté afin de rédiger une lettre ouverte à la Ville de 

Winnipeg. Cette lettre demandait de ralentir et de reconsidérer le processus entamé par l’administration 

de la Ville de Winnipeg. De plus, la SFM a demandé à rencontrer le maire afin de discuter de cet enjeu.  

Décembre 2019 

La SFM a organisé une rencontre des partenaires le 19 décembre afin de faire un suivi à la lettre ouverte à 

la Ville de Winnipeg, à la réponse du conseiller Mathieu Allard et aux premières portes ouvertes 

organisées par la Ville de Winnipeg. 

Janvier 2020 

Le 6 janvier, la vice-présidente de la SFM, Angela Cassie a fait une présentation au Comité d’orientation 

permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et du développement du centre-ville de la ville 

de Winnipeg concernant la vente du 219, boulevard Provencher. Lors de cette réunion, la SFM, Entreprises 

Riel et Héritage Saint-Boniface, ont demandé une prolongation de 12 mois afin de s’assurer que les 

propositions avancées à la ville de Winnipeg puissent, dans leur ensemble, refléter la vision et les attentes 

des résidents de Saint-Boniface, de Winnipeg et de refléter l’importance de l’Hôtel de Ville de Saint-

Boniface pour la francophonie manitobaine et canadienne. Une prolongation de 9 mois a été accordée, et 
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le 21 janvier, Héritage Saint-Boniface en partenariat avec la SFM et Entreprises Riel, a organisé une 

première consultation publique avec les membres de la communauté. 

Mai 2020 

Le CA et le CE de la SFM continuent à discuter du dossier du 219 Provencher à leurs rencontres régulières. 

La SFM collabore avec Héritage Saint-Boniface et Entreprise Riel sur ce dossier important pour Saint-

Boniface et la communauté. 

À la suite de la consultation publique qui a eu lieu le 21 janvier 2020, la SFM, ensemble avec Héritage 

Saint-Boniface et Entreprises Riel, invite les francophones, les résidents de Winnipeg et toutes les 

personnes intéressées à remplir un sondage sur l’avenir du 219 Provencher. 

Octobre 2020 

La SFM a demandé au Comité communautaire Riel d’adopter une motion afin de retarder la date limite des 

propositions pour la vente de la propriété au 219, boulevard Provencher. La motion a été adoptée et sera à 

l’étude lors de la rencontre du Comité politique permanent des biens et du développement de la ville de 

Winnipeg le 16 novembre prochain. Cliquer ici pour lire l’article de Radio-Canada sur le 219, boulevard 

Provencher. 

Novembre 2020 

Le 16 novembre 2020, Christian Monnin, accompagné par Angela Cassie, a comparu en tant que délégation 

devant le Comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et du 

développement du centre-ville. La SFM, accompagnée par de multiples partenaires communautaires qui 

ont aussi participé à la rencontre, appuyait une résolution pour prolonger la période de demande de 

soumission pour la vente des propriétés au 219, boulevard Provencher et au 212, rue Dumoulin. Bien que 

la résolution n’ait pas été adoptée par le comité, la SFM collabore avec ses partenaires dans le but de 

protéger notre patrimoine. Veuillez lire l’article de Radio-Canada pour plus de détails. 

Décembre 2020 

L’équipe de la SFM a travaillé avec plusieurs partenaires communautaires afin de faire valoir les intérêts 

de la francophonie manitobaine en lien avec la vente de ces lieux publics d’importance capitale. Nous 

avons organisé en janvier des rencontres 1 à 1 avec les conseillères et conseillers municipaux pour les 

sensibiliser à nos préoccupations et essayer de trouver une solution gagnante pour toutes les parties 

prenantes.  

Janvier 2021 

L’équipe de la SFM avec l’appui de plusieurs partenaires communautaires a envoyé une lettre ouverte au 

Conseil et à l’administration de la Ville de Winnipeg. Daniel Boucher a également apparu en délégations à 

une rencontre du comité communautaire Riel, du comité d’orientation permanent des biens et de 

l’aménagement, du patrimoine et du développement du centre-ville et du comité exécutif de la Ville de 

Winnipeg. De plus, pendant le mois de janvier, la SFM et des partenaires ont rencontré 12 conseillères et 

conseillers municipaux et une représentante du bureau du maire afin de les sensibiliser par rapport à ce 

dossier. Le conseiller Allard a également déposé une proposition au conseil de ville en réponse aux 

revendications de la communauté afin de protéger le Jardin de sculptures. La recommandation de 

l’administration municipale pour la vente des deux édifices sera dévoilée en février devant le comité 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745497/jardin-sculptures-vente-hotel-ville-maison-artistes-saint-boniface-winnipeg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750168/219-provencher-ancien-hotel-ville-vente-caserne-pompier?depuisRecherche=true
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d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et du développement du centre-

ville qui décidera de l’avenir de la propriété.  

Articles et publications liés à la vente du campus civique de Saint-Boniface 

• La vente du 219 Provencher fait une apparition à l’assemblée générale de la SFM 

Radio-Canada, le 17 octobre 2019 

• La SFM veut influencer le processus de vente de bâtiments patrimoniaux à Saint-Boniface 

Radio-Canada, le 15 novembre 2019 

• Lettre ouverte au Conseil de ville de Winnipeg 

La SFM, le 17 novembre 2019 

• Mobilisons-nous pour notre patrimoine 

Cahier spécial d’Héritage Saint-Boniface, le 23 novembre 2019 

• La SFM invite les Manitobains et les Manitobaines à faire part de leurs commentaires sur l'avenir du site 

de l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, l’ancienne caserne de pompier n. 1, et le campus civique de 

Saint-Boniface 

La SFM, le 29 juin 2020 

• Winnipeg : quel avenir pour le Jardin de sculptures une fois l’hôtel de ville vendu ? 

Radio-Canada, le 30 octobre 2020 

• La SFM demande une prolongation de l’appel d’offres pour le 219 Provencher 

Radio-Canada, le 16 novembre 2020 

• Pas de prolongation de l’appel d’offres pour le 219 Provencher 

Radio-Canada, le 17 novembre 2020 

• Le Jardin des sculptures n’est pas à vendre, assure Winnipeg 

Radio-Canada, le 18 janvier 2021 

• Finding a future for the past 

The Lance, le 27 janvier 2021 

• La SFM déplore la recommandation de la Ville de Winnipeg pour la vente du 219, boulevard Provencher 

et 212, rue Dumoulin 

La SFM, le 10 février 2021 

• L’administration municipale recommande la vente du 219 Provencher à Manitoba Possible 

Radio-Canada, le 10 février 2021 

• Ça ne peut pas se passer comme ça, dit la SFM 

Envol 91 FM, le 10 février 2021 

• La SFM veut des certitudes sur l’avenir de l’ancienne mairie de Saint-Boniface 

Radio-Canada, le 11 février 2021 

• La vente du 219, une claque qui nécessite la mobilisation de la communauté 

Radio-Canada, le 13 février 2021 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1350777/aga-societe-francophonie-manitobaine-2019-hotel-ville-saint-boniface
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1391137/hotel-ville-saint-boniface-winnipeg-sfm-appel-offres?depuisRecherche=true
https://mailchi.mp/f941b79ac992/invitation-laga-de-la-sfm-2648153
https://www.sfm.mb.ca/gestion/upload/files/documentation/239/Cahier-Sp%C3%A9cial_H%C3%A9ritage-Saint-Boniface.pdf
https://mailchi.mp/9cb9da01e445/la-sfm-invite-le-public-faire-part-de-leurs-commentaires-sur-lavenir-du-site-de-lancien-htel-de-ville-de-saint-boniface
https://mailchi.mp/9cb9da01e445/la-sfm-invite-le-public-faire-part-de-leurs-commentaires-sur-lavenir-du-site-de-lancien-htel-de-ville-de-saint-boniface
https://mailchi.mp/9cb9da01e445/la-sfm-invite-le-public-faire-part-de-leurs-commentaires-sur-lavenir-du-site-de-lancien-htel-de-ville-de-saint-boniface
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745497/jardin-sculptures-vente-hotel-ville-maison-artistes-saint-boniface-winnipeg
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1747750/sfm-comite-municipal-appel-offres-hotel-ville-saint-boniface
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1750168/219-provencher-ancien-hotel-ville-vente-caserne-pompier
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1764116/comite-propriete-mairie-saint-boniface-art-francophonie
https://www.winnipegfreepress.com/our-communities/lance/Finding-a-future-for-the-past-573669801.html
https://mailchi.mp/d98a7ae37239/invitation-laga-de-la-sfm-4845185?fbclid=IwAR0_dyTpC8tQ96AssdJ2qzfHF9mqjMmhoMj31lQ-QVT7yimYcrOd4wBVTbc
https://mailchi.mp/d98a7ae37239/invitation-laga-de-la-sfm-4845185?fbclid=IwAR0_dyTpC8tQ96AssdJ2qzfHF9mqjMmhoMj31lQ-QVT7yimYcrOd4wBVTbc
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769907/vente-219-boulevard-provencher-caserne-pompiers-saint-boniface?fbclid=IwAR1nXc3Jcltj_5Vky948A-tFrzcJOzP11HBgpV5A0zqz1EbQE2q3GST5dwk
https://soundcloud.com/envol-91/ca-ne-peut-pas-se-passer-comme-ca-dit-la-sfm?fbclid=IwAR0P3OMD0vkRrV2Waef9mUz1wzphOngjOih-aqiwT68DOHXMmMdjWfxB4eQ
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1770225/vente-219-provencher-sfm-mathieu-allard-winnipeg?depuisRecherche=true
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1770677/vente-provencher-hotel-de-ville--colere-francophones-communaute?fbclid=IwAR18c20gFKd5rLrgq-55VH231H_NezmEqdePN0i_n5mhTAB7BkROJtUdlBk

