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Résumé analytique
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 consultation publique 
au sujet de l’avenir du campus civique de Saint-
Boniface, et plus particulièrement les propriétés au 
219, boulevard Provencher et 212, rue Dumoulin. 
L’ancien Hôtel de Ville de Saint-Boniface, et 
l’ancienne caserne de pompiers de Saint-Boniface, 
respectivement, font aujourd’hui l’objet d’une 
demande de proposition (No 982-2019) de la 
ville de Winnipeg. Cette propriété possède une 
grande valeur patrimoniale, historique et politique 
pour Winnipeg, pour Saint-Boniface et pour la 
communauté francophone du Manitoba et du 
Canada.

En 2007, les propriétés aux 219, 227, 233 
boulevard Provencher et 212 rue Dumoulin furent 
déclarés excédentaire par la ville de Winnipeg sans 
qu’il n’y ait de consultation publique. À l’époque, 
la cour provinciale située dans la station de police 
au 227 Provencher allait déménager dans l’Hôtel 
de Ville de Saint-Boniface au 219 Provencher. Bien 
que ces plans ne se matérialiseront jamais, ces 
propriétés ne sont jamais retirées des propriétés 
excédentaires de la ville. 

Entre temps, sans stratégie précise pour 
développer les propriétés sur le campus civique 
de Saint-Boniface, la ville adopte tout de même 
une approche collaborative avec la communauté. 
D’importantes institutions comme le World Trade 
Center Winnipeg, Entreprises Riel et la Maison 
des artistes s’installent au 219 Provencher et le 
Festival du Voyageur s’installe au 233 Provencher. 
La ville va aussi appuyer en 2006 un plan de 
développement pour le site, soit le Jardin des 
sculptures du vieux Saint-Boniface. Ce projet 
d’une valeur de plus d’un million de dollars aide 
à développer le site et améliore la qualité de vie 
des résidents de Saint-Boniface et de Winnipeg. Le 
World Trade Center Winnipeg, Entreprise Riel et 

la Maison des artistes vont eux aussi dépenser des 
sommes importantes pour réaménager les espaces 
au 219 Provencher. 

En 2016, lors du des dernières négociations 
des baux du World Trade Center Winnipeg 
et d’Entreprises Riel (des baux de 5 ans avec 
possibilité de renouvellement), la ville de Winnipeg 
indique être en mesure de récupérer de la part de 
ces locataires l’entièreté des frais directs encourus 
pour le maintien de la propriété.

Compte tenu du manque de consultation de 
la part de la ville de Winnipeg, et compte tenu 
des importants investissements apportés à la 
propriété depuis 2007, la communauté fut surprise 
d’apprendre que la ville entamait un processus 
de demande de proposition (No 982-2019) pour 
la vente des propriétés au 219 Provencher et 212 
Dumoulin. Ce avec un court délai de seulement 3 
mois et sans aucune consultation communautaire. 
Cela fait preuve d’un manque de courtoisie et de 
compréhension de la part de l’administration de la 
ville de Winnipeg puisque l’ancien Hôtel de Ville de 
Saint-Boniface est un édifice iconique, qui témoigne 
de l’établissement d’une communauté francophone 
ici à Winnipeg et au Manitoba. 

Plus d’une vingtaine d’organismes et d’individus 
se mobilisent donc pour étendre la période de 
demande de proposition de la ville afin d’assurer 
que la vente puisse se faire dans les meilleures 
conditions pour les résidents de Saint-Boniface, 
de Winnipeg et du reste du Manitoba. Une 
prolongation de 9 mois est accordée par la ville.

Puisque l’évaluation de la ville de Winnipeg va 
tenir en compte la  « Compatibilité du projet 
d’aménagement proposé avec les mesures de 
préservation du patrimoine, de même qu’avec la 
culture et le caractère de l’ancien hôtel de ville 
de Saint-Boniface, et avec le Plan secondaire du 
nord de Saint-Boniface (règlement municipal no 
30/2017) » à la hauteur de 40%, cette consultation 
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et les consultations futures auront pour but 
d’identifier les priorités et les aspirations des 
résidents afin de préserver cet important site 
historique.

Voici les principales idées qui sont ressorties de 
cette séance avec les 47 participants présents:

1. La ville ne devrait pas considérer le 219 
Provencher comme une propriété excédentaire. 
Elle devrait plutôt travailler avec les organismes 
de la communauté afin de maximiser 
l’utilisation de l’édifice et que celle-ci ne soit pas 
un fardeau fiscal. 

2. Le Jardin de sculpture est un atout important 
pour la ville de Winnipeg, la ville avait même 
participé à son développement. Contrairement 
à ce qui est indiqué dans la demande de 
proposition présentement à l’étude, tout 
développement additionnel du campus civique 
devrait explicitement comprendre des clauses 
pour la préservation du Jardin des sculptures 
pour qu’il demeure accessible au public en tout 
temps.

3. Les locataires actuels désirent rester sur place 
et l’utilisation actuelle est bienvenue par la 
communauté et les résidents.

4. Une partie ou la totalité des édifices pourraient 
être utilisées pour un nouveau centre de 
recherche sur la francophonie en situation 
minoritaire.

5. L’ancienne caserne de pompier a le potentiel 
d’être développée en différents commerces 
tant qu’ils soient accessibles au public. Des 
utilisations propices identifiées serraient : 
des ateliers pour artistes, une fromagerie, une 
boulangerie, une brasserie, un restaurant, une 
taverne ou un café (pas une liste exhaustive ni 
hiérarchisée).

Pour faire suite à cette première séance, une série 
de questions recueillies seront envoyées à la ville 
de Winnipeg et un sondage sera distribué afin de 
valider les constats recueillis lors de cette première 
consultation.

Objectifs de la séance de consultation du 
21 janvier 2020
1. Définir l’importance de l’hôtel de ville et la 

caserne des pompiers pour les communautés 
concernées et établir une certaine vision 
communautaire pour le site. (Conformément à 
la Demande de proposition No 982-2019.)

2. Permettre à tous les développeurs de soumettre 
des propositions à la ville de Winnipeg qui est 
en harmonie avec la vision de la communauté et 
qui réponde aux besoins et aux aspirations des 
citoyens tout en demeurant financièrement viable.

Prochaines étapes
1. Distribution de ce rapport aux participants et 

parties intéressés
2. Sondage publique
3. Deuxième séance de consultation pour évaluer 

les résultats du sondage et les propositions qui 
en ressortent

4. Distribuer un rapport qui fait état des 
recommandations pour la ville de Winnipeg 
en lien avec le critère d’évaluation b. soit la 
« compatibilité du projet d’aménagement 
proposé avec les mesures de préservation du 
patrimoine, de même qu’avec la culture et le 
caractère de l’ancien hôtel de ville de Saint-
Boniface, et avec le Plan secondaire du nord de 
Saint-Boniface ».

Mise en contexte
1. En 2007, les propriétés aux 219, 227, 233 

boulevard Provencher et 212 rue Dumoulin 
furent déclarés excédentaire par la ville de 
Winnipeg sans qu’il n’y ait de consultation 
publique. À l’époque, la cour provinciale située 
dans la station de police au 227 Provencher 
allait déménager dans l’Hôtel de Ville de Saint-
Boniface au 219 Provencher. Ces plans ne se 
matérialiseront jamais. Depuis 2000 la ville 
a permis l’utilisation de l’hôtel de ville et le 
développement du Jardin de sculptures.
• 2000 – La mise sur pied d’une association 

d’artistes franco-manitobain(e)s
• 2001 – Tourisme Riel s’installe à l’Hôtel de 

Ville et La Maison des Artistes s’y installe-t-
elle aussi
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• 2007 – L’Agence nationale et internationale 
du Manitoba (ANIM), ensuite le World Trade 
Centre Winnipeg, s’établissent l’Hôtel de 
Ville et reçoivent des délégations des quatre 
coins du monde.

Durant cette période, on observe des 
investissements cumulatifs de plus de 
3,000,000 $ sur la propriété (y compris le Jardin 
de sculptures). De plus, les locataires payent les 
frais d’exploitation ainsi que les impôts fonciers 
à la ville de Winnipeg.

2. En 2012, la ville a vendu le poste de police à un 
tiers parti suite à un appel d’offre publique. Le 
propriétaire n’a pas pu le développer comme 
prévu et aujourd’hui ce bâtiment d’intérêt 
communautaire reste vacant.

3. En novembre 2019, la ville a décidé de mettre 
l’hôtel de ville et la caserne des pompiers en 
vente par le biais d’une demande de proposition 
(No 982-2019)

4. La ville avait prévu trois mois pour la 
préparation et soumission de proposition pour 
l’acquisition et le développement de ces deux 
bâtiments.

5. La communauté, notamment par l’intervention 
de la SFM, Héritage Saint-Boniface, et 
Entreprises Riel, a obtenu de la ville une 
extension de 9 mois à la période prévue pour 
la période de soumission. La date limite est 
maintenant le 6 novembre 2020.

6. Janvier 2020 un processus de consultation 
publique a été entamé afin de prendre compte 
des préoccupations et des aspirations des 
citoyens face au développement de la propriété 
en question. La ville a été invitée à participer, 
mais a choisi de ne pas intervenir puisqu’elle 
pourrait se trouver en conflit d’intérêts.

7. L’évaluation de la proposition s’appuiera sur les 
critères suivants :

a. Prix offert total, conditions financières et 
recettes fiscales qui pourraient être générés 
par le projet d’aménagement proposé (20 %)

b. Compatibilité du projet d’aménagement 
proposé avec les mesures de préservation 
du patrimoine, de même qu’avec la culture 

et le caractère de l’ancien hôtel de ville de 
Saint-Boniface, et avec le Plan secondaire 
du nord de Saint-Boniface (règlement 
municipal no 30/2017) (40 %)

c. Preuves d’une capacité financière suffisante 
pour réaliser le projet d’aménagement 
proposé sans subvention de la ville de 
Winnipeg (20 %)

d. Expérience ou historique de projets et 
d’initiatives menés avec succès par le 
promoteur (20 %) 

8. Les consultations publiques auront pour but de 
définir davantage « la culture et le caractère de 
l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface ».



6Données brutes recueillies lors de la consultation publique

ANNEXES
Données brutes recueillies lors de la consultation publique
Lors de la séance de consultation, 47 individus ont participé. Veuillez noter qu’à la suite d’un exercice 
collectif de création, animé par Martine Bordeleau, les participants ont obtenu 3 collants afin de 
déterminer, selon eux, les idées prioritaires survenues lors de la discussion.

Questions pour la ville
1. Y a-t-il moyen de protéger un édifice même s’il est vendu aux privées? Genre un ‘’Statut’’ spécial qui le 

préserve (protège) même aux mains des propriétaires privés? 
2. Comment peut-on dire qu’un terrain en plus d’un édifice qui est central à l’identité d’une 

communauté, utilisée et chère à cette communauté, est surplus? 
3. Comment peut-on protéger un édifice passé le temps d’un bail? Protéger pour 50ans, 100ans et voir 

plus, le patrimoine est à tout le monde. 
4. Quels ont été les frais encourus par la ville de Winnipeg pour le maintien et l’amélioration des 

édifices?
5. Quels sont les frais habituels encourus par la ville de Winnipeg sur la propriété?

Hôtel de ville
1. Centre de recherche sur la francophonie (en situation minoritaire). (9 collants)

a. Chapeauté par l’Université de Saint-Boniface (peut-être) 
b. Stages de recherche pour étudiants 
c. Innovation, ressources, sciences 

2. La Provencher est réellement le lieu de rassemblement pour la francophonie. Il est primordial que 
ces édifices retiennent un caractère qui respecte et rehausse notre culture. (2 collants) 

3. Logements abordables, genre coopérative multi générationnel. (2 collants) 
4. Centre préscolaire de la petite enfance qui inclus service de garde. 
5. La revitalisation de centre civique serait un atout pour toutes les entreprises sur la rue Provencher. 
6. Vu que c’est des édifices historiques, sont-ils protégés? Est-ce qu’on peut les raser à terre? (1 collant) 
7. Any funds the city sees in the sale of the fire hall and for open space on the campus site goes to repair 

and maintain the Hotel de Ville which must remain owned and operated by the community of St-
Boniface. Funds to be placed into a foundation. (3collants) 

8. Quand l’Hôtel de Saint-Boniface a été cédé à la ville de Winnipeg, est-ce qu’il y avait des clauses 
restrictives/particulières concernant usage ou revente (Exemple : stationnement près de l’ancienne 
station de police)? (1 collant)

9. Un Hôtel qui garde le nom « ’Hôtel de Ville »’ 
10. La ville de Winnipeg veut renforcer ses services bilingues. Qu’elle consolide tous ces services dans les 

bureaux de l’hôtel de ville. 
11. Que la ville donne une priorité aux locations actuelles comme condition de vente. (1 collant) 
12. Garder les services francophones dans l’hôtel de ville. Exemple : tourisme, garder l’art, exposition et 

restaurant français. 
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13. Garder l’hôtel de ville en possession de la ville de Winnipeg et que la ville collabore avec les 
organismes de la communauté pour utiliser l’édifice. (19 collants) 

14. Quels travaux sont nécessaires? Établir un loyer qui paye les coûts. (1 collant) 
15. Hôtel de Ville, Garderie, services pour des familles. 
16. Il y a-t-il des agents pour la protection du patrimoine? On a perdu l’hôtel de ville à Winnipeg pour le 

remplacer avec cette honte d’édifice. 
17. On est là pour y rester au 210 boul. Provencher. La Maison des artistes souhaite un bail à long terme. 

Caserne de pompier
1. Auberge de jeunesse (comme à Ottawa où on se sert d’une ancienne prison). (1 collant) 
2. Centre de socialisation pour remplacer Le Canot. Coffee-house, bar, darts/billiards. (4 collants) 
3. Restaurant-bar ; « ’hangout spot »’ communautaire ; soirée de bande locale ; événement social. (2 

collants) 
4. Développement du rez-de-chaussée seulement (plan préliminaire) : 

a. salle polyvalente sans cuisine (noces, célébrations, spectacles) ; la nourriture est livrée. 
Rencontre d’organismes liée.

b. 2e phase : 1ere étage : Bureau simple ; studio d’enregistrement 100NON de disque. 
c. 2e phase (c’ont) : studio d’artiste ; salle de répétition 
d. 3e étage : dortoir qui accueille les artistes venant d’ailleurs ; festival du Voyageur ; Cinémentale 

5. Centre comme brasserie ; musique ; restaurant ; crêperie. 
6. Auberge de jeunesse ; restaurant ; café. (4 collants) 
7. N’oubliez pas que c’est un quartier résidentiel. 
8. Brew pub!! (2 collants) 
9. Resto-micro bref pub. (2 collants) 
10. Une brasserie. Caserne de pompier stationnement peut-être un problème, par contre c’est un bel 

endroit pour une brasserie. 
11. Un « ’Hangout spot »’ pour la francophonie : café, lounge; bar. Possibilité de concerts de bandes locaux 

ou de soirée animée. (3 collants) 
12. Appartements ; pas condos 
13. Atelier ; trappistes ; brasserie ; fromagerie ; boulangerie ; artisanal. (8 collants) 
14. Auberge jeunesse pour voyageurs touristes si près de la Fourche et au centre du Vieux Saint-Boniface. 

(1 collant) 

Campus
1. Coopérative résidentielle dans le stationnement ; la caserne devient un endroit communautaire pour 

la COOP et public ; l’hôtel de ville garde les locataires. (9 collants) 
2. Centre pour francophonie ; service et lieux de socialisation et de la culture ; y incluent les places 

publiques. 
3. Habitation à louer modique. (1 collant) 
4. Services commerciaux. Exemple : massage, thérapie, en plaine AIRE 
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5. Boutique de vin ; boutique privée à Winnipeg qui offre 2-3 ventes par années. 
6. Auberge de jeunesse 
7. Logement pour étudiants et/ou centre de ressources 
8. Rechercher l’implication de l’université de Saint-Boniface pour étendre son campus (selon l’exemple 

de l’université de Winnipeg et RRC). (7 collants) 
9. Boutique artisanale 
10. Garder le bâtiment et le jardin

Jardin des sculptures 
1. Qui va payer pour le déménagement du jardin et/ou des sculptures? Améliorations et investissement 

publics s’élevant au-delà de 1.5million. 
2. Le jardin devrait rester un parc public où on peut apprécier l’art de la musique, etc. C’est un lieu de 

rencontre important qui doit rester ouvert à toutes personnes. (12 collants) 
3. L’art public est très important comme élément de vie dans la communauté. Il y a plusieurs 

événements qui prennent place là chaque année. Le jardin de sculpture devait être un parc public. 
4. Concert : hôtel de ville ; jardin 
5. La Maison des artistes (locataire) et le jardin (à côté). Sont liés par leur affiliation, administration 

partagée, gestion. Un endroit suit l’autre. Zone artistique : Musée de Saint-Boniface ; musée des droits 
canadiens de la personne ; Maison des artistes et Jardin.  

6. Préserver le jardin de sculpture : café ou lier avec l’hôtel de ville ou la maison des policiers. 
7. Il y a-t-il des règles pour protéger des espaces verts? (2 collants) 
8. Un marché en plein air parmi les sculptures. (1 collant) 

Bureaux du Festival du Voyageur 
1. Bureaux du Festival du Voyageur 
2. Services aux personnes âgées. « Day Center »
3. Auberge de jeunesse
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Le Coeur de 
Saint-Boniface?

AA  vvoouuss  llaa  ppaarroollee

Ce soir – ordre du jour 

• BBiieennvveennuuee
• OObbjjeeccttiiffss  ddee  ccee  ssooiirr
• LLaa  ssiittuuaattiioonn
• CCoonntteexxttee
• PPooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  
• VVOOSS  IIDDÉÉEESS
• CCoommpprreennddrree  ll’’iimmppoorrttaannccee
• PPrroocchhaaiinneess  ééttaappeess

2
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Objectif

• La ville nous a donné 9 mois pour que l’on puisse participer à 
la préparation de demande de proposition (DP).

• Ce soir est la première étape du processus nécessaire pour vous 
permettre de définir l’importance de l’hôtel de ville et la 
caserne des pompiers pour notre communauté.

• Pour qu’éventuellement la ou les propositions soumises a la 
ville en réponse à la DP sont en harmonie avec la vision de la 
communauté, réponde aux besoins et aux aspirations des 
citoyens et que la/les propositions soumissent seront 
financièrement viables.

3

La situation
• En 2007, la ville a déclaré l’hôtel de ville et la caserne des 

pompiers, comme propriété en surplus.
• Cette décision a été prise sans préavis, ou consultation avec la 

communauté.
• Depuis 2000 la ville a permis l’utilisation de l’hôtel de ville et le 

développement du jardin de sculptures.
– 2000 – Une association d’artistes franco-manitobaine se forme 
– 2001 – Tourisme Riel s’installe a l’Hôtel de ville et La Maison des Artistes établie sont 

pied-à-terre là
– 2007 – L’ANIM et puis World Trade Centre ouvrent a l’Hôtel de ville et reçoivent des 

délégations des 4 coins du monde
– Cela représente des investissements cumulatifs d’au-delà de 3,000,000 $ et chacun paye 

tous ces frets d’opérations  + taxes.

4
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La situation
• En 2012, la ville a vendu le poste de police à un tiers parti suite à 

un appel d’offre publique.  Mais le propriétaire n’a pas pu le 
développer comme prévu. Et aujourd’hui ce bâtiment d’intérêt 
communautaire sert d’avertissement, de s’assurer que les futures 
décisions qui seront prisent soient réalisables.

• En novembre 2019, la ville a décidé de mettre l’hôtel de ville et la 
caserne des pompiers en vente par le biais de Demande de 
Proposition (DP ou RFP).

• La ville avait prévu 3 mois pour la préparation et soumission de 
proposition pour l’acquisition et le développement de ces deux 
bâtiments.

5

La situation
• La communauté par l’intervention de la SFM, Héritage Saint-

Boniface, et Entreprises Riel ont obtenu de la ville une extension 
de 9 mois à la période prévue pour la soumission d’une / des 
soumissions. 

• Janvier 2020 un processus commence avec des consultations 
publiques, qui continueront d’être une partie intégrale pour 
contribuer a une conclusion qui prend compte des citoyens. La 
ville a été invitée à participer, mais a choisi de ne pas 
intervenir puisqu’elle pourrait se trouver en conflit d’intérêts.

6
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Développement d’un consensus

7

La réaction initiale de la communauté à la diffusion de la DP, et 
du préavis aux locataires a été obtenue 
1. lors de l'assemblée générale annuelle de la SFM, 
2. en réponse à un appel à travers les médias et 
3. lors de deux consultations au près d’organismes 

communautaires organisées par 
a) les locataires de l'Hôtel de Ville et 
b) présidées par SFM et HStB.  

Les participants comprenaient des particuliers et des 
représentants d'organisations locales/régionales 

4. Ces 2 réunions ont identifié certaines lignes directrices 

Les participants

8

•Association des résidents 
du vieux Saint-Boniface

•Centre culturel franco-
manitobain

•Conseil de développement 
économique du Manitoba

•Conseil Elzéar-Goulet
•Conseil jeunesse provincial
•Corporation catholique de 

la santé du Manitoba
• Entreprises Riel
• Festival du Voyageur
•Maison des artistes visuels 

francophones
•Musée de la caserne de 

pompiers de Saint-Boniface

•Musée de Saint-Boniface
•Propriétaire du Poste de 

police
• Société historique de 

Saint-Boniface
•Centre du patrimoine 

Union Nationale Métisse 
Saint-Joseph du Manitoba

•Université de Saint-
Boniface

•World Trade Centre
• ZAC Provencher Biz
• Et plusieurs entrepreneurs 

et individus
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Contexte
LLEE  CCŒŒUURR DDEE  SSAAIINNTT--

BBOONNIIFFAACCEE

9

10
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11

La ville a indiqué 
son intention 
d’établir en 2021 
une stratégie pour 
la disposition de 
la partie restante 
de la propriété de 
la ville.

Hôtel 
de ville

Caserne des 
pompiers

Poste de Police

Bureau 
Festival du 
Voyageur

Jardin de 
sculptures

Propriété privée.
Propriétaire a 
confirmé son 
intérêt de faire 
parti de la 
discussion.

Sujet de la Demande de proposition (DP)

Les deux édifices

I 12

Le seul hôtel de ville a valeur 
historique à Winnipeg

• La seule caserne de pompiers 
avec 2 tours

• La seule caserne de pompiers 
qui fait partie d’une 
agglomération de service 
communautaire dans un centre 
civique.
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Evaluation des propositions

• La ville évaluera les proposition sur quatre volets:
–Proposition financière et recettes fiscales pour la ville 20%
–CCoommppaattiibbiilliittéé  aavveecc  llee  ppaattrriimmooiinnee,,  llaa  ccuullttuurree  eett  llee  ccaarraaccttèèrree,,
dduu  ccaarrrréé  cciivviiqquuee,,  eett  lleess  ppoolliittiiqquueess  dduu  PPllaann  sseeccoonnddaaiirree 4400%%

–Capacité financière du Promoteur 20%
–Expérience du Promoteur dans le domaine immobilier historique20%

• Ce soir, nous voulons définir ce qui nous est important. 
• Quel sont les valeurs qui nous son cher et ce que nous 

voulons mettre en évidence, pour que la ville les prennent en 
considération durant l’évaluation des propositions reçues.

13

Point de départ
EEnn  rrééuunniioonnss  ddee  rreepprréésseennttaanntt  dd’’oorrggaanniissmmeess  llooccaauuxx,,  cceerrttaaiinneess  
ggrraannddeess  lliiggnneess  ddiirreeccttrriicceess  oonntt  ééttéé  iiddeennttiiffiiééeess::

1. Les édifices du campus civique constituent des références 
historiques importantes aux racines francophones du Manitoba 
et au développement de Saint-Boniface.  

2. Le campus civique dans son ensemble devrait être considéré 
comme tel et planifié en conséquence. 

3. Les utilisations devraient favoriser les besoins de la 
communauté et être un endroit accueillant et abordable pour 
les groupes et les fonctions qui favorisent le caractère français 
et bilingue de Saint-Boniface.

14
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4. L'utilisation des bâtiments historiques doit favoriser l'accès du 
public. 

5. Toute proposition d'utilisation et d'aménagement des espaces doit 
être financièrement viable pour assurer son succès et sa pérennité.

6. Des ajouts d'aménagement au campus civique peuvent être inclus 
pour enrichir l'offre et améliorer sa rentabilité.

7. Le Jardin de sculptures est central au plan d’aménagement du 
campus. 

8. On prévoit la participation d'intérêts privés dans un programme 
d'aménagement final.

9. Le consensus est de garder l'hôtel de ville en particulier une 
propriété publique, mais il n'y a pas d'opinion préconçue sur la 
façon dont ses objectifs peuvent être atteints et par qui. 

15

Des options qui circule déjà
• LLeess  llooccaattaaiirreess  ssuurr  ppllaaccee  àà  ll’’hhôôtteell  ddee  vviillllee

– World Trade Centre
– Tourisme Riel
– La Maison des artistes

• CCeennttrree  dd’’aaffffaaiirree  eett  eennttrreepprriisseess  ffrraannccoopphhoonnee
• SSeerrvviiccee  pprroovviinncciiaall  //  mmuunniicciippaall  //  llooccaallee
• SSeerrvviiccee  ddee  bbiilliinngguuiissmmee  ddee  llaa  vviillllee  
• RReessttaauurraanntt  –– RReessttoo  –– MMiiccrroo--bbrraasssseerriiee  RRDDCC  CCaasseerrnnee
• DDee  nnoouuvveeaauuxx  llooccaauuxx  àà  vveennddrree  ((ccoonnddoo))  oouu  lloouuééss

– Bureau, appartement, espace commercial, hôtel
• BBuurreeaauu  ppoouurr  lleess  ggrroouuppeess  àà  bbuutt  nnoonn  lluuccrraattiiff
• EEssppaaccee  dd’’aanniimmaattiioonn,,  lliieeuu  ddee  rreennccoonnttrree

16
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• UUnnee  ppeerrttee  dd’’iiddeennttiittéé//ccoonnffuussiioonn  iiddeennttiittaaiirree  dduu  ccaammppuuss  cciivviiqquuee,,
• DDeess  cchhaannggeemmeennttss  aauuxx  éélléémmeennttss  hhiissttoorriiqquueess,,
• LLaa  ppeerrttee  dd’’aaccccèèss  ppaarr  llee  ppuubblliicc  aauu  ccaammppuuss,,
• LLaa  rreellooccaattiioonn  dduu  JJaarrddiinn  ddee  ssccuullppttuurreess  oouu  ll’’ééppaarrppiilllleemmeenntt  ddeess  

ssccuullppttuurreess  iiccii  eett  llaa,,
• LL’’ééppaarrppiilllleemmeenntt  ddeess  éélléémmeennttss  dduu  mmuussééee  ddeess  ppoommppiieerrss,,

17

Des questions qui se posent

18

Les possibilités abondes … Vos idées?
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Comprendre l’importance

19

Prochaines étapes
TTââcchheess  pprriinncciippaalleess  ddaannss  lleess  nneeuuff  pprroocchhaaiinnss  mmooiiss
1. Recherche de modèles d'utilisation et 

de soutien financier qui existent pour 
bâtiments civiques historiques les prochains 5 mois

2. Consultations communautaires publiques janv., avril, juin
3. Consultations par médias sociaux les prochains 7 mois
4. Préciser les éléments clefs de programme de 

développement (contenu, organisation, finances) mars
5. Anticiper un plan d'affaires mai

20
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Prochaines étapes

6. Obtenir des opinions de professionnels 
– architecte, ingénieur, avocat, financier continuel

7. Identifier, aviser des collaborateurs intéressés continuel
8. Consultations communautaires des recommandations 

proposées pour soumission à la ville octobre
9. Porte ouverte, par la ville 15 octobre
10. Date pour soumission de propositions6 novembre 2020

21

On a besoin de quelques volontaires avec expérience nécessaire pour 
ajouter aux compétences du comité et qui peuvent prendre en charge 
certains projets de recherches ou dossiers.

N’oubliez pas de nous indiquer 
votre adresse courriel
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PARTIE B – CONTEXTE ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

B1. TITRE DU CONTRAT 

B1.1 ACHAT ET RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DE BIENS DE LA VILLE EXPLICITEMENT 
DÉSIGNÉS 

B2. DATE LIMITE POUR LA SOUMISSION 

B2.1 Les promoteurs ont jusqu’au 28 février 2020 à 16 h, heure de Winnipeg pour soumettre leur 
proposition. La soumission doit être faite conformément aux instructions fournies à la 0 

B2.2 Les propositions considérées par le gestionnaire du matériel comme reçues après la date limite 
seront rejetées et retournées sur demande. 

B2.3 L’administrateur du contrat ou le gestionnaire du matériel peut reporter la date limite en ajoutant 
un addenda à tout moment avant la date et l’heure indiquées au point B2.1. 

B3. INTRODUCTION 

B3.1 La Ville de Winnipeg (« la Ville ») souhaite obtenir des propositions de promoteurs (chacun 
étant un « promoteur ») pour l’achat et le réaménagement du 219, boulevard Provencher et du 
212, rue Dumoulin (désignés collectivement comme la « propriété visée » ci-après) en vue de la 
conversion et de l’agrandissement éventuel des bâtiments existants, selon la politique 
concernant l’utilisation et l’aménagement d’édifices patrimoniaux (règlement municipal 
no 55/2014). 

B3.2 Ces propriétés forment une seule et même parcelle (parcelle « A » sur le plan 55569 du Bureau 
des titres fonciers de Winnipeg [BTFW]) et sont indiquées en tant que « SUBJECT CITY 
PROPERTY – PARCEL A, PLAN 55569 » sur les plans nos 12063/29 et 12063/31, avec une 
éventuelle division pour former les lots 1-4. Les lots proposés 1 et 2 doivent demeurer liés l’un 
et l’autre. La Ville demeurera propriétaire du lot proposé 4. Les deux plans en question sont 
fournis aux annexes A et A1, respectivement. 

B3.3 Les deux bâtiments suivants figurent sur la liste des ressources historiques aux termes du 
règlement municipal no 55/2014 sur les ressources historiques : 

a. 212, rue Dumoulin – ancienne caserne de pompiers no 1 de Saint-Boniface 
b. 219, boulevard Provencher – ancien hôtel de ville de Saint-Boniface 

B3.4 Nonobstant toute disposition contraire établie aux présentes, la propriété visée sera vendue 
dans son état et lieu actuels. Les données fournies dans le présent document sont 
approximatives et ne doivent pas être perçues comme une description complète de la propriété 
visée. Tout promoteur ou toute partie intéressée se doit de s’assurer que la propriété visée 
convient à ses besoins et procéder à ses propres vérifications. La Ville ne fait aucune 
déclaration ni aucune garantie, de quelque nature que ce soit, quant à la propriété visée. 

B4. EMPLACEMENT 

B4.1 La propriété visée se situe environ 112 mètres à l’est de l’intersection du boulevard Provencher 
et de la rue Saint Joseph, et est bordée par le boulevard Provencher au sud, la rue Dumoulin 
au nord et la rue Langevin à l’est. Elle est désignée comme la « SUBJECT CITY PROPERTY – 
PARCEL A, PLAN 55569 » sur le plan no 12063/29, à l’annexe A.  

B4.2 La propriété visée est comprise dans la partie de l’initiative de développement organisé du 
boulevard Provencher (DO-1, désignée ci-après comme « le développement organisé ») qui se 
rapporte au secteur commercial du Plan secondaire du nord de Saint-Boniface. Le 
développement organisé a pour but de favoriser la protection du boulevard Provencher, qui 
revêt une importance culturelle et historique pour la communauté francophone, en tant que voie 
principale du quartier de Saint-Boniface. 
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B5. DIRECTIVE DU CONSEIL MUNICIPAL 

B5.1 Le 24 octobre 2007, le Conseil municipal a déclaré la propriété visée comme un surplus aux 
besoins de la Ville. 

B6. RENSEIGNEMENTS SUR LA PROPRIÉTÉ 

B6.1 La propriété visée fait partie d’une plus grande propriété foncière de la Ville, connue comme 
l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, qui comprend le 219 et le 233, boulevard Provencher, 
ainsi que le 212, rue Dumoulin. 

B6.2 Voici les caractéristiques de la propriété : 
(a) Dimensions du site : 

i) Lots proposés 1 et 2 (212, rue Dumoulin) : ± 1 431,9 m2 (± 15 413 pi2)
ii) Lot proposé 3 (219, boulevard Provencher) : ± 2 439,3 m2 (± 26 256 pi2)

(b) Zonage actuel : C2 – zone commerciale, avec une très petite partie zonée R1-M (voir 
l’annexe C) 

(c) Évaluation : fait partie du cadastre 6093460225 
(d) Désignation officielle : PARCEL "A" PLAN 55569 WLTO IN RL 76 PARISH OF ST 

BONIFACE 
(e) Certificat de titre : 2715516. Le titre est accompagné de quatre restrictions : 

i) 4194821 – droit de servitude accordé à Manitoba Hydro, tel qu’indiqué sur le 
plan 52545 du BTFW. 

ii) 4469034 – droit de servitude générale couvrant les lots A et B du plan 55569 
accordé à Manitoba Hydro, Bell MTS et Shaw. 

iii) 4469037 – emprise de 3,5 mètres accordée à Centra Gas (Manitoba Hydro) – 
l’emplacement de l’emprise de 3,5 mètres n’est pas précisé dans la restriction. 

iv) 4687237 – emprise de 3,0 mètres accordée à Centra Gas (Manitoba Hydro), 
tel qu’indiqué sur le plan 58755 du BTFW. 

B6.3 Le promoteur acceptera le titre de propriété sous réserve de l’ensemble des exceptions, 
réserves et charges, expresses ou implicites, y compris, mais non de façon limitative :  

B6.4 Servitude 

a) Un droit de servitude devra être accordé à la Ville pour un raccordement de puisard 
situé à la limite ouest de la propriété visée, comme indiqué à l’annexe B.  

B7. RENSEIGNEMENTS SUR LES BÂTIMENTS 

B7.1 Deux bâtiments sont érigés sur la propriété visée : 

a) L’ancienne caserne de pompiers no 1 de Saint-Boniface (212, rue Dumoulin) a une 
superficie au sol d’environ 5 090 pi2 et une surface de plancher brute d’environ 
9 316 pi2 (en plus du sous-sol), répartie comme suit : 

Rez-de-chaussée   ± 2 952 pi2
             Annexe du rez-de-chaussée    ± 2 138 pi2
  Deuxième étage   ± 2 729 pi2    

        Troisième étage    ± 1 499 pi2

   Surface de plancher brute  ± 9 316 pi2
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b) L’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface (219, boulevard Provencher) a une surface de 
plancher brute d’environ 18 481 pi2, répartie comme suit : 

  Rez-de-chaussée   ± 4 636 pi2
  Deuxième étage   ± 4 613 pi2
  Troisième étage    ± 4 613 pi2

Sous-sol    ± 4 619 pi2
  Surface de plancher brute  ± 18 481 pi2

B7.2 Utilisation actuelle 
 

a) Le bâtiment du 212, rue Dumoulin est vacant, mais sert actuellement de musée de la 
caserne. Le promoteur devra indiquer à la Ville si les objets du musée devront être 
relocalisés ou s’ils seront inclus dans la proposition. Il convient de noter que le système 
de chauffage du bâtiment a été mis hors service (des radiateurs temporaires sont 
utilisés). 

b) Le bâtiment situé au 219, boulevard Provencher est loué à trois organismes sans but 
lucratif, qui occupent des bureaux de l’édifice en vertu de baux de cinq ans avec une 
option de renouvellement. Les locataires paient 1,00 $ par année, et les baux 
comprennent une clause de résiliation par l’une ou l’autre des parties avec un préavis 
de 90 à 180 jours. 

 

B7.3 Protection du patrimoine 

Les bâtiments du 219, boulevard Provencher et du 212, rue Dumoulin (soit l’ancien hôtel de 
ville de Saint-Boniface et l’ancienne caserne de pompiers no 1 de Saint-Boniface) ont été 
construits entre 1905 et 1907. Ils figurent sur la liste des ressources historiques aux termes du 
règlement municipal no 55/2014 sur les ressources historiques, car ils ont une importance sur 
les plans architectural et historique et renferment des valeurs patrimoniales qui justifient des 
mesures de protection. 

Les éléments caractéristiques comprennent ce qui suit : 

a) 212, rue Dumoulin 
 Extérieur : tout (murs, portes, fenêtres, toiture, etc.) 
 Intérieur : tous les plafonds de tôle embossée et panneaux muraux 

b) 219, boulevard Provencher 
 Extérieur : tout (murs, portes, fenêtres, toiture, etc.) 
 Intérieur : rez-de-chaussée, deuxième étage, escalier (du sous-sol au 

3e étage), tour 

B7.4 Ressources historiques 

Un avis de propriété historique (restriction) est déposé pour le titre de la propriété visée auprès 
du BTFW de l’Office d’enregistrement des titres et des instruments, conformément à 
l’article 157.1(3) de la Charte de la ville de Winnipeg afin d’aviser le propriétaire et les acheteurs 
potentiels que la propriété visée figure sur la liste des ressources historiques, et qu’elle est donc 
assujettie au règlement municipal no 55/2014 sur les ressources historiques.  

Toute modification des éléments caractéristiques doit être approuvée en vertu d’un permis en 
matière de patrimoine, conformément au règlement municipal no 55/2014 sur les ressources 
historiques. Les travaux proposés doivent être planifiés en conformité avec les Normes et lignes 
directrices pour la conservation des lieux patrimoniaux au Canada et autres directives établies 
par le comité des bâtiments et des ressources historiques, disponibles en ligne (en anglais) à 
l’adresse https://winnipeg.ca/ppd/Heritage/DesignStandardsAndGuidelines.stm.   

a) La démolition de la ressource sera interdite. 
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b) La ressource est admissible à des subventions pour la préservation du patrimoine ainsi 
qu’à des programmes incitatifs offerts par la Ville de Winnipeg et le gouvernement du 
Manitoba, et sera perçue favorablement par d’autres organismes subventionnaires du 
patrimoine. 

c) Depuis le 1er octobre 2016, si la ressource figurant sur la liste est vacante, et à moins 
que le propriétaire prouve qu’elle n’a pas été construite sur des fondations peu 
profondes tel que défini dans le Code du bâtiment du Manitoba, le sous-sol ou le vide 
sanitaire de la ressource doit être chauffé à 10 degrés Celsius de manière à prévenir le 
déplacement et le soulèvement (dû au gel ou autre) excessifs de la ressource en 
question.  

B8. PORTES OUVERTES 

B8.1 Deux séances portes ouvertes seront tenues afin de permettre aux parties intéressées de 
visiter les lieux : 
(a) Mercredi 4 décembre 2019 : 

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

(b) Mercredi 8 janvier 2020 : 
212, rue Dumoulin, entre 13 h et 14 h 
219, boulevard Provencher : de 14 h 15 à 15 h 30 

B9. DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS 

B9.1 Toute demande de renseignements doit être adressée à la personne-ressource désignée à la 
section D5. 

B10. ERREURS ET DIVERGENCES 

B10.1 Si le promoteur relève des erreurs, des divergences ou des omissions dans la demande de 
proposition, ou s’il est incertain de la signification ou de l’intention de l’une ou l’autre des 
conditions de la demande de proposition, il doit en aviser la personne-ressource dès que 
possible, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date limite pour la soumission. 

B10.2 Si le promoteur est incertain de la signification ou de l’intention de l’une ou l’autre des 
conditions de la demande de proposition, il doit demander des précisions à ce sujet avant la 
date limite pour la soumission. 

B10.3 Les réponses aux demandes de renseignements qui, à la seule appréciation de la personne-
ressource, nécessitent une correction ou une précision à la demande de proposition seront 
fournies par la personne-ressource à l’ensemble des promoteurs par voie d’addenda. 

B10.4 Les réponses aux demandes de renseignements qui, à la seule appréciation de la personne-
ressource, ne nécessitent aucune correction ni aucune précision à la demande de proposition 
seront fournies par la personne-ressource uniquement au promoteur qui a soumis la demande 
de renseignements. 

B10.5 Le promoteur ne doit pas se fier à une réponse ou à une interprétation, à moins que celle-ci ait 
été fournie par écrit par la personne-ressource. 
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B11. DIVULGATION 

B11.1 Plusieurs personnes ont fourni de l’information ou des services ayant trait au travail faisant 
l’objet de la présente demande de proposition. La Ville considère que cette relation ou 
association ne donne lieu à aucun conflit d’intérêts, puisque cela se fait de manière 
transparente. D’autres éléments disponibles grâce aux liens entretenus avec ces personnes 
sont énumérés ci-dessous, là où il y a lieu. 

B11.2 Les personnes à qui l’on fait allusion au point précédent sont les suivantes : 
(a) S.O. 

B12. DIVULGATION D’INFORMATION CONNUE AU SUJET DE LA PROPRIÉTÉ OU DES 
BÂTIMENTS 

B12.1 Évaluations environnementales 
(a) La Ville n’a mené aucune évaluation environnementale du site qui aurait permis de 

déterminer la présence éventuelle de contaminants sur la propriété visée, y compris, mais 
non de façon limitative, de polluants du sol. 

B12.2 Analyses d’amiante 
(a) 219, boulevard Provencher – des composés secs présents dans certains endroits des 

deuxième et troisième étages contiennent de l’amiante (voir « Grille de vérification de la 
présence d’amiante », à l’annexe D). 

(b) 212, rue Dumoulin – certaines composantes de l’ancienne caserne de pompiers no 1 de 
Saint-Boniface pourraient contenir diverses formes de panneaux durs en amiante dans 
certaines parties du plafond du garage, ainsi que de la peinture à base de plomb (voir 
« Grille de vérification de la présence d’amiante », à l’annexe D1). 

Les bâtiments sont vendus dans leur état et lieu actuels. Il revient au promoteur d’effectuer ses 
propres vérifications. 
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PARTIE C – PARAMÈTRES D’AMÉNAGEMENT 

C1 PLANIFICATION ET UTILISATION DU TERRAIN 

C1.1 NotreWinnipeg

NotreWinnipeg, le plan d’aménagement officiel de Winnipeg qui s’appuie sur une vision de 
croissance durable sur 25 ans pour l’ensemble de la ville (règlement municipal no 67/2010), 
désigne la zone où se trouve la propriété visée comme un « secteur stable » dans le cadre de 
la Stratégie d’orientation des collectivités complètes. 

a) La vision du plan est celle d’un développement durable de la ville, rendu possible grâce 
à l’aménagement ordonné des habitations, renforcées par les utilisations éducatives, 
récréatives, institutionnelles, commerciales et, possiblement, industrielles, à une 
échelle et une densité compatibles. La politique Collectivités complètes favorise la 
préservation des édifices historiques comme ceux de la propriété visée. La clé consiste 
à appuyer de façon soutenue le développement durable des structures urbaines de 
Winnipeg par l’entremise d’initiatives de préservation du patrimoine. Les utilisations 
citoyennes ou commerciales légères sont idéales pour cet endroit. 

C1.2 Plan secondaire du nord de Saint-Boniface (règlement municipal no 30/2017) 

Le Plan secondaire du nord de Saint-Boniface (« le Plan ») a pour but d’orienter l’utilisation et 
l’aménagement du terrain dans le quartier du nord de Saint-Boniface. Il reflète les besoins et les 
priorités des citoyens et de la communauté locale, qui doivent être pris en considération au 
moment de prendre des décisions de planification en matière d’utilisation du terrain. Aux termes 
de la Charte de la ville de Winnipeg, tous les travaux d’aménagement futurs dans le quartier du 
nord de Saint-Boniface devront être conformes aux politiques afférentes au Plan. L’un des 
principaux objectifs du Plan consiste à reconnaître et célébrer les biens culturels du quartier. La 
propriété visée en compte deux (l’ancienne caserne de pompiers no 1 de Saint-Boniface et 
l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface), lesquels sont visés par le règlement municipal 
no 55/2014 sur les ressources historiques, en plus de biens culturels qui ne figurent pas sur la 
liste des ressources historiques, comme le jardin de sculptures. La propriété visée se situe dans 
le secteur commercial polyvalent du Plan. Les principaux objectifs de ce secteur comprennent 
ce qui suit :  

a) Favoriser les projets d’aménagement destinés à un usage mixte qui contribuent à la 
création d’une voie dynamique axée sur les piétons, le long du boulevard Provencher. 

b) Favoriser les utilisations commerciales variées utiles aux résidents locaux et qui 
contribuent à une vie de quartier dynamique. 

c) Favoriser les conceptions de bâtiments qui ont un effet positif sur l’environnement 
piétonnier. 

En plus du secteur commercial polyvalent, la propriété visée est également assujettie aux 
dispositions d’examen de la conception du Plan pour l’ensemble des travaux d’aménagement, 
de réaménagement, d’agrandissement, de démolition, de signalisation ou de modifications 
extérieures visibles depuis les voies publiques. 

La section du Plan portant sur les bâtiments et les lieux historiques comprend des objectifs et 
des orientations politiques pour les bâtiments et les lieux qui ont une importance historique et 
culturelle. Elle vise à : 

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

b. Favoriser la préservation et la réutilisation ingénieuse des bâtiments et sites historiques 
désignés en vertu du règlement municipal no 55/2014 sur les ressources historiques. 



28Demande de proposition no 982-2019

Ville de Winnipeg Paramètres d’aménagement 
DP no  982-2019  Page 2 de 4 
Gabarit : Sr120180312 - S RFP 

c. Tirer profit des occasions de tourisme économique, social et culturel que présentent les 
bâtiments et sites qui ont une importance historique à l’intérieur de la zone de 
planification. 

d. Reconnaître que les ressources patrimoniales du quartier sont liées étroitement à son 
histoire, son identité et sa perspective culturelle. 

e. Célébrer les bâtiments et lieux qui ont une importance historique en tant que 
composantes importantes de notre conscience collective qui aident à définir un 
sentiment d’appartenance unique pour notre communauté. 

f. Encourager la préservation du caractère de l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface et 
favoriser l’accès du public à celui-ci afin de souligner l’importance historique et 
culturelle que ce lieu continue de revêtir. 

g. Soutenir la protection des bâtiments existants qui figurent sur la liste des ressources 
historiques de Winnipeg. 

Il est important d’avoir lu l’ensemble des sections du Plan avant de soumettre une proposition. 

C1.3 Développement organisé du boulevard Provencher (DO-1) 

Le développement organisé a pour but de favoriser la protection du boulevard Provencher, qui 
revêt une importance culturelle et historique pour la communauté francophone, en tant que rue 
principale du quartier de Saint-Boniface. Il s’applique aux terrains qui donnent sur le boulevard 
Provencher, entre l’avenue Taché et la rue Langevin. 

Le but consiste à favoriser les aménagements à vocation mixte de plus grande densité pour les 
propriétés du boulevard Provencher, sous réserve d’un processus d’examen de la conception, 
par l’entremise d’une demande d’approbation de plan. L’examen de la conception vise à 
garantir que les édifices construits contribuent à créer un environnement piétonnier dynamique. 

Principaux objectifs : 

a) Contribuer à créer une rue principale dynamique à vocation mixte qui offre des lieux 
intéressants pour tous. 

b) Les catégories de zonage devraient correspondre à des aménagements multifamiliaux 
de densité moyenne à élevée. 

c) Examen de la conception pour tous les projets d’aménagements résidentiels 
multifamiliaux, commerciaux et à vocation mixte. 

d) Les espaces de stationnement ne devraient pas être visibles depuis la rue; ils doivent 
être aménagés à l’arrière de la propriété et accessibles par la ruelle. 

C1.4 Le promoteur doit préciser la manière dont la propriété visée serait réaménagée pour 
l’utilisation prévue, en conformité avec le plan d’aménagement NotreWinnipeg et le Plan 
secondaire du nord de Saint-Boniface. 

C1.5 Pour toute information concernant l’utilisation des terrains, veuillez communiquer avec Elise 
Finnigan, planificatrice, au 204 986-8602. 

C2 ZONAGE 

C2.1 La propriété visée est zonée C2 (quartier commercial) et R1-M (résidentiel, aménagements 
unifamiliaux, densité moyenne). 

C2.2 Le promoteur devra rezoner la propriété visée de façon que le district de zonage concorde avec 
les objectifs et politiques du Plan secondaire du nord de Saint-Boniface. Le rezonage se fera 
aux frais du promoteur retenu. Les districts C2 sont destinés à des sites commerciaux de plus 
forte intensité, sans orientation locale ou de quartier. Ici, le but consiste à inclure des 
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établissements commerciaux, institutionnels, récréatifs et de services nécessaires pour soutenir 
les quartiers environnants et la communauté élargie. 

C2.3 La propriété visée se trouve également dans le secteur de développement organisé, dans les 
limites définies par le règlement municipal no 200/2006 sur le zonage. Le développement 
organisé a pour but de favoriser la protection du boulevard Provencher, qui revêt une 
importance culturelle et historique pour la communauté francophone, en tant que rue principale 
du quartier de Saint-Boniface. Ce plan a une incidence sur le zonage de la propriété visée (C2) 
en vertu de restrictions quant aux utilisations autorisées, en plus d’influer sur les exigences 
dimensionnelles standard. Il comprend également des conditions d’examen de la conception 
fondées sur une série de considérations relatives à l’esthétique urbaine, qui ont trait à ce qui 
suit : 
(a) Emplacement du bâtiment 
(b) Traitement des façades et entrées du bâtiment 
(c) Voies d’accès et services du bâtiment 
(d) Enseignes 

C2.4 Le promoteur sera tenu de demander et d’obtenir l’approbation du Conseil municipal, à ses 
frais, dans l’éventualité où l’aménagement proposé pour la propriété visée ne correspondrait 
pas à l’utilisation définie dans la catégorie de zonage. 

C2.5 Des dérogations de zonage peuvent être nécessaires, selon l’utilisation que prévoit le 
promoteur pour la propriété visée. 

C2.6 Toute partie intéressée doit communiquer avec la Direction du zonage et des permis au 
204 986-5140 pour s’assurer que son projet d’aménagement s’inscrit dans la catégorie de 
zonage actuelle. Tout rezonage, toute utilisation conditionnelle ou toute dérogation se fera aux 
frais du promoteur. La propriété est vendue dans son état et lieu actuels. 

C3 SERVICES 

C3.1 Les renseignements qui suivent doivent servir de lignes directrices. Il revient au promoteur de 
vérifier que les services requis pour l’utilisation qu’il prévoit faire de la propriété sont 
disponibles. 

C3.2 Conduite principale et égout 
La Ville soutient que les bâtiments existants de la propriété visée disposent de services 
d’adduction d’eau et d’égouts. Veuillez consulter les règlements municipaux suivants pour 
connaître les exigences et les conditions relatives à la réutilisation des services existants 
d’adduction d’eau et d’égouts : 
(a) RÈGLEMENT MUNICIPAL 92/2010 SUR LES SERVICES D’ÉGOUTS (en anglais) : 

http://www.winnipeg.ca/CLKDMIS/DocExt/ViewDoc.asp?DocumentTypeId=1&DocId=5243
&DocType=C

(b) RÈGLEMENT MUNICIPAL 107/2015 SUR LES SERVICES D’ADDUCTION D’EAU (en 
anglais) :  
http://clkapps.winnipeg.ca/dmis/docext/ViewDoc.asp?DocumentTypeId=1&DocId=6635&D
ocType=O

Un droit de servitude devra être accordé à la Ville pour un raccordement de puisard situé à la 
limite ouest de la propriété visée, tel qu’indiqué à l’annexe B.  
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C3.3 Électricité et gaz 
(a) Les deux bâtiments sont alimentés en électricité et en gaz. 
(b) Pour des renseignements détaillés sur des besoins particuliers en matière de services, 

veuillez communiquer directement avec Manitoba Hydro. 

C4 SUBDIVISION ET REZONAGE 

C4.1 Un plan de subdivision et de rezonage devra être préparé, aux seuls frais du promoteur, afin 
que toutes les mesures requises soient prises, y compris, mais non de façon limitative, 
soumettre ou faire soumettre une demande d’aménagement, ou demande d’approbation du 
plan de subdivision et de rezonage (DASZ) et faire préparer un plan de subdivision dans le but 
de faciliter la création de la ruelle publique requise, comme illustré sur le plan 12063/31 ainsi 
que la création des lots 1 à 4. L’aménagement de la ruelle publique (Annexe A1) se fera comme 
suit : 

a) Si la ruelle publique requise se trouve le long de la limite ouest du 212, rue 
Dumoulin, actuellement zoné R1-M, aucun rezonage ne sera nécessaire et la 
demande d’aménagement pourra passer aux étapes suivantes en tant que DAS 
(demande d’approbation du plan de subdivision), avec un plan de subdivision en 
vue de la création de trois lots. 

b) Si la ruelle publique est située à tout autre endroit, un rezonage sera nécessaire 
pour éliminer la bande zonée R1-M le long de la limite ouest, et la demande 
d’aménagement passera aux étapes suivantes en tant que DASZ. Dans ce cas-
ci, le plan de subdivision devrait permettre la création de quatre lots. La DASZ 
comprendra la condition pour le prolongement d’une ruelle publique vers le nord 
jusqu’à la rue Dumoulin. L’emplacement, la largeur et la construction de cette 
ruelle publique devront satisfaire aux exigences du directeur du Service des 
travaux publics. 

C4.2 Une demande d’approbation du plan de subdivision et de rezonage devra être soumise au 
même moment.   
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PARTIE D – INSTRUCTIONS DESTINÉES AUX PROMOTEURS, CONDITIONS 
GÉNÉRALES ET ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS PAR LE PROMOTEUR 

D1 INFORMATION COMPRISE DANS LA PROPOSITION 

D1.1 Les éléments suivants devront être soumis : 
(a) Formulaire A : Proposition 
(b) Nom de l’organisation et de tous les principaux responsables associés à la proposition 
(c) Liste et description de projets réussis menés par le promoteur, s’il y a lieu 
(d) Information sur les principaux membres du personnel ou de l’équipe qui participeront au 

projet du promoteur, leurs compétences professionnelles pertinentes et leur expérience. 
(e) Nom de personnes qui peuvent fournir des renseignements sur des projets antérieurs 
(f) Information sur la situation financière du promoteur 
(g) Toute autre information que le promoteur considère comme pertinente aux fins de sa 

proposition 

D1.2 La proposition d’achat et de réaménagement de la propriété doit également comprendre 
l’information qui suit : 
(a) Le prix offert (vente) de même que les conditions financières et autres, s’il y a lieu, ayant 

trait à l’aménagement de la propriété visée, un plan détaillé décrivant le projet 
d’aménagement proposé ou des opérations commerciales prévues, un aperçu du 
calendrier des travaux d’aménagement et toute autre condition ou hypothèse pertinentes. 

D2 CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA DEMANDE DE PROPOSITION 

D2.1 Propositions scellées 
(a) Les propositions scellées doivent être envoyées avec la mention DP no 982-2019 – 219, 

boulevard Provencher et 212, rue Dumoulin, à l’adresse suivante : 

Division de la gestion du matériel 
Ville de Winnipeg 
185, rue King, rez-de-chaussée 
Winnipeg (Manitoba) 

(b) Aucune proposition envoyée par télécopieur ou par courriel ne sera acceptée. 
(c) La Ville peut, à tout moment avant la date limite pour la soumission, ajouter des addendas 

pour corriger des erreurs, des divergences ou des omissions dans la demande de 
proposition, ou préciser la signification ou l’intention de l’une ou l’autre des conditions 
qu’elle contient. 

(d) Les addendas seront disponibles à la page des occasions de marchés (Bid Opportunity) 
du site Web de la Division de la gestion du matériel du Service des finances générales de 
la Ville (en anglais seulement) : 

http://www.Winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp 
(e) Le promoteur doit s’assurer d’avoir reçu l’ensemble des addendas publiés. On 

recommande également de consulter le site Web de la Division de la gestion du matériel 
peu de temps avant la date limite pour la soumission afin de vérifier si de nouveaux 
addendas ont été ajoutés. 

D2.2 Propositions pour l’ensemble ou une partie des terrains 
La Ville évaluera les propositions d’achat et de réaménagement pour l’une ou l’autre des 

options suivantes :  
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a) L’intégralité de la propriété visée, qui comprend les lots 1, 2 et 3 tels qu’ils sont indiqués 
sur le plan no 12063/31, à l’annexe A1. 

b) Des lots individuels dans les configurations suivantes, tels qu’ils sont indiqués sur le plan 
no 12063/31, à l’annexe A1 : 

i) Lots 1 et 2 (doivent demeurer liés l’un et l’autre) 
ii) Lot 3 

D3 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS 

D3.1 Droit de refus 

D3.1.1 La Ville se garde le droit de refuser la totalité des propositions ou certaines d’entre elles. 

D3.2 Caveat Emptor 

D3.2.1 La Ville ne fait aucune déclaration ni aucune garantie quant à la qualité, l’état ou la 
suffisance de la propriété visée. 

D3.2.2 La Ville n’a pas effectué de levé officiel de la propriété visée pour déterminer la nature et 
l’étendue de toute structure s’y rattachant ou si des terrains voisins empiètent sur la 
propriété. 

D3.2.3 La propriété visée sera vendue dans son état et lieu actuels, sous réserve des conditions 
établies dans la présente demande de proposition. Il revient au promoteur d’effectuer ses 
propres vérifications. 

D3.3 Évaluation 

D3.3.1 Chaque proposition sera évaluée par la Ville en fonction de ses propres mérites, et le prix 
ne pourra être le seul facteur déterminant pris en considération par la Ville pour 
l’évaluation. 

D3.3.2 Le prix d’achat, les recettes fiscales municipales attendues, le plan d’aménagement global, 
la conception et la qualité des bâtiments ainsi que l’utilisation proposée du terrain et des 
bâtiments seront tous des facteurs déterminants de l’évaluation. 

D3.3.3 L’évaluation de la proposition s’appuiera sur les critères suivants : 
(a) Prix offert total, conditions financières et recettes fiscales qui pourraient être générées 

par le projet d’aménagement proposé (20 %) 
(b) Compatibilité du projet d’aménagement proposé avec les mesures de préservation du 

patrimoine, de même qu’avec la culture et le caractère de l’ancien hôtel de ville de 
Saint-Boniface, et avec le Plan secondaire du nord de Saint-Boniface (règlement 
municipal no 30/2017) (40 %) 

(c) Preuves d’une capacité financière suffisante pour réaliser le projet d’aménagement 
proposé sans subvention de la Ville de Winnipeg (20 %) 

(d) Expérience ou historique de projets et d’initiatives menés avec succès par le 
promoteur (20 %) 

D3.3.4 Le règlement municipal sur le plan NotreWinnipeg est décrit en détail à l’adresse suivante 
(en anglais seulement) : 

https://www.winnipeg.ca/interhom/CityHall/OurWinnipeg/pdf/OurWinnipeg.pdf 

D3.4 Phase I – Évaluation des propositions 

D3.4.1 Le promoteur doit soumettre sa meilleure offre, et non un point de départ pour des 
négociations. La Ville ne négociera qu’avec ceux qui auront soumis, selon elle, les 
propositions les plus avantageuses et complètes. 
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D3.4.2 Le Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement (ci-après désigné comme « le 
Service ») examinera l’ensemble des propositions en fonction de leur mérite sur les plans 
financier, opérationnel et stratégique. 

D3.4.3 Si, une fois l’examen de la phase I terminé, le Service juge les propositions inadéquates, 
les promoteurs en seront avisés et aucune autre discussion ne sera tenue. 

D3.4.4 Une fois l’examen de la phase I terminé, le Service dressera la liste des propositions qui 
méritent des discussions plus poussées et procédera à la phase II de l’évaluation. 

D3.5 Phase II – Demande de proposition détaillée et évaluation approfondie 

D3.5.1 Le Service avisera les promoteurs retenus qu’ils ont atteint l’étape suivante et les invitera à 
soumettre des renseignements additionnels ou des précisions au sujet de leur proposition. 

D3.5.2 Dans l’éventualité où un promoteur aurait besoin d’accéder au site de la propriété visée 
afin d’effectuer des vérifications (p. ex., étude géotechnique, évaluation 
environnementale), il devra signer une décharge de responsabilité et une entente de 
permis ou de consentement à accéder au site en vue de la réalisation de travaux de 
construction. 

D3.6 Phase III – Négociations 

D3.6.1 Le Service mènera des négociations approfondies avec le ou les promoteurs retenus qui 
présentent les propositions ayant selon lui le plus de mérite. Les propositions 
recommandées seront mises au point en vue de leur soumission au Comité d’orientation 
permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et du développement du centre-
ville ou au Conseil municipal de Winnipeg, ou aux deux, afin que ceux-ci puissent les 
étudier. 

D3.6.2 Le promoteur sélectionné devra conclure une entente d’achat et de vente ou d’un autre 
type avec la Ville dans laquelle seront décrites les conditions de sa proposition ainsi que 
toute modalité jugée nécessaire par le Conseil municipal ou l’avocat de la Ville/le directeur 
des services juridiques pour protéger les intérêts de la Ville. 

D3.7 Aucun contrat 

D3.7.1 La présente demande de proposition ne se veut qu’une requête. En y répondant et en 
participant au processus tel qu’il est décrit dans le présent document, les promoteurs 
comprennent et conviennent qu’aucun contrat, de quelque nature que ce soit, n’est sous-
entendu, ni formé en vertu de la demande de proposition, ni ne découle de celle-ci, et 
qu’aucune obligation légale entre les parties n’a été ou ne sera prédéfinie. 

D3.7.2 La présente demande de proposition n’implique aucune obligation pour la Ville de mener 
des négociations ni de conclure une entente avec un promoteur. 

D3.8 Confidentialité 

D3.8.1 Toute information fournie à un promoteur par la Ville ou par un promoteur à la Ville, ou 
acquise par toute partie après d’autres demandes de renseignements ou des recherches, 
est strictement confidentielle. De tels renseignements ne peuvent être utilisés ou divulgués 
de quelque manière que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de la Ville ou du 
promoteur, selon le cas. 

D3.8.2 Le promoteur ne peut formuler aucun énoncé de faits ou d’opinions concernant un aspect 
de la demande de proposition aux médias ou à une membre du public sans l’autorisation 
écrite préalable du directeur du Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement. 

D3.8.3 La divulgation d’une proposition retenue d’un promoteur relève exclusivement du Conseil 
municipal de Winnipeg ou de son autorité désignée. La Ville peut se voir obliger de 
divulguer le prix d’achat final après la date de clôture de la vente de la propriété visée. 
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D4 OUVERTURE DES PROPOSITIONS ET DIFFUSION DES RENSEIGNEMENTS 

D4.1 Les propositions ne seront pas ouvertes en public. 

D4.2 Après l’octroi du contrat, le nom des promoteurs et le montant de l’entente conclue avec le 
promoteur sélectionné, ainsi que l’adresse ou les adresses de ce dernier seront disponibles à la 
page des occasions de marchés fermées (ou des résultats de l’ouverture des propositions et de 
l’octroi du contrat), sur le site Web de la Division de la gestion du matériel du Service des 
finances générales de la Ville, à l’adresse http://www.winnipeg.ca/matmgt/ (en anglais 
seulement). 

D4.3 Le promoteur doit savoir que toute information contenue dans la proposition peut être diffusée 
si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Manitoba), d’autres autorités 
compétentes, d’autres lois ou des politiques ou procédures municipales (concernant notamment 
l’accès à l’information pour les membres du Conseil municipal) l’exigent. 

D4.4 Dans la mesure du possible, la Ville traitera en tant qu’information confidentielle les éléments 
de la proposition définis par le promoteur comme confidentiels, conformément et en faisant 
référence à la partie 2, article 17, 18 ou 26 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection 
de la vie privée (Manitoba), telle que modifiée. 

D4.5 Après l’octroi du contrat, le promoteur recevra de l’information concernant l’évaluation de sa 
proposition s’il en fait la demande par écrit auprès de la personne-ressource. 

D5 PERSONNE-RESSOURCE 

Clifford Bignall, agent immobilier 
Ville de Winnipeg 
Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement 
65, rue Garry, 2e étage 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K4 

Téléphone : 204 986-2780 
Courriel : cbignall@winnipeg.ca
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PARTIE E – ANNEXES 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

E1 LISTE DES ANNEXES 

E1.1 Les annexes suivantes sont fournies à titre informatif, et sont destinées au promoteur 
uniquement. 
(a) Annexe A  Plan no 12063/29 – Propriété visée 
(b) Annexe A1  Plan no 12063/31 
(c) Annexe B  Carte – Raccordement de puisard 
(d) Annexe C  Carte – Zonage 
(e) Annexe D  Grille de vérification de la présence d’amiante – 219, boulevard 

    Provencher  
(f) Annexe D1  Grille de vérification de la présence d’amiante – 212, rue 

    Dumoulin  
(g) Annexe E  Plans d’étage des bâtiments (rez-de-chaussée) 
(h) Annexe F   Phases de la demande de proposition 
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Annexe A : Plan no 12063/29 – Propriété visée 
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Annexe A1 : Plan no 12063/31 – Propriété visée  
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Annexe B : Carte – Raccordement de puisard (encerclé en rouge) 
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Annexe C : Carte – Zonage 
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Annexe D : Grille de vérification de la présence d’amiante – 219, boulevard Provencher 
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Annexe D1 : Grille de vérification de la présence d’amiante – 212, rue Dumoulin 
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Annexe E : Plans d’étage des bâtiments (rez-de-chaussée) 

212, rue Dumoulin
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219, boulevard Provencher 
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Annexe F : Phases de la demande de proposition 

L’échéancier suivant indique le déroulement prévu des activités liées à la demande de 
proposition : 

a) De juillet à novembre 2020 – phase I 

b) Février 2021 – rapport de l’administration municipale au Conseil municipal sur le nombre 
de réponses à la demande de proposition et établissement de la stratégie en ce qui 
concerne la disposition de la partie restante de la propriété de la Ville 

c) D’avril à mai 2021 – Phase II 

d) De juin à septembre 2021 – Phase III 

e) Novembre 2021 – l’administration municipale fera état de la recommandation concernant 
le promoteur retenu au Comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, 
du patrimoine et du développement du centre-ville ou au Conseil municipal, ou aux deux, 
à des fins d’approbation. 

La Ville se garde le droit de modifier cet échéancier en tout temps et sans préavis. 
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PARTIE B – CONTEXTE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Réviser : B2.1 Nouveau texte : Les soumissions doivent être reçues avant 16 h, heure de Winnipeg, 
le vendredi 6 novembre 2020, conformément à ce qui est précisé à la PARTIE D. 

Ajouter : B8.1(c) PORTES OUVERTES 
Jeudi 15 octobre 2020 
212, rue Dumoulin : De 13 h à 14 h 
219, boulevard Provencher : De 14 h 15 à 15 h 30 

Service des finances générales
Division de la gestion du matériel 982-2019 ADDENDA No 1

DEMANDE DE PROPOSITION D’ACHAT ET DE RÉAMÉNAGEMENT 
D’UNE PARTIE DE BIENS DE LA VILLE DÉSIGNÉS 

DATE D’ÉMISSION : 7 janvier 2020  
PAR : Clifford Bignall

URGENT
VEUILLEZ TRANSMETTRE CE DOCUMENT À 
LA PERSONNE QUI A LA DEMANDE DE 
PROPOSITION EN SA POSSESSION. 

TÉLÉPHONE : 204-986-2780 

LE PRÉSENT ADDENDA SERA INCLUS DANS 
LA DEMANDE DE PROPOSITION ET 
CONSTITUERA UNE PARTIE DES DOCUMENTS 
DU CONTRAT. 

Veuillez noter les changements, corrections, ajouts, suppressions, informations et instructions compris 
ci-dessous et en pièce jointe par rapport à la demande de proposition, et vous y conformer. Le fait de ne pas 
accuser réception de cet addenda au paragraphe 5 du formulaire A : Proposition pourrait rendre la proposition 
non recevable. 
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PARTIE B – CONTEXTE ET INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Ajouter : B7.5 Consommation d’électricité et de gaz annuelle 

Consommation moyenne d’électricité et de gaz des trois dernières années (de 2016 à 2018) pour 
les bâtiments : 

A.  219, boulevard Provencher 
a. Électricité : 22 378 $ 
b. Gaz : 2 604 $ 

B. 212, rue Dumoulin 
a. Électricité : 10 401 $ 
b. Gaz : 4 531 $ 

Service des finances générales
Division de la gestion du matériel 982-2019 ADDENDA No 2

DEMANDE DE PROPOSITION D’ACHAT ET DE RÉAMÉNAGEMENT 
D’UNE PARTIE DE BIENS DE LA VILLE DÉSIGNÉS

DATE D’ÉMISSION : 4 février 2020 
PAR :   Clifford Bignall  

URGENT
VEUILLEZ TRANSMETTRE CE DOCUMENT À 
LA PERSONNE QUI A LA DEMANDE DE 
PROPOSITION EN SA POSSESSION. 

TÉLÉPHONE :   204-986-2780 

LE PRÉSENT ADDENDA SERA INCLUS DANS 
LA DEMANDE DE PROPOSITION ET 
CONSTITUERA UNE PARTIE DES DOCUMENTS 
DU CONTRAT. 
Version gabaritAr20160708 

Veuillez noter les changements, corrections, ajouts, suppressions, informations et instructions compris ci-
dessous et en pièce jointe par rapport à la demande de proposition, et vous y conformer. Le fait de ne pas accuser 
réception de cet addenda au paragraphe 5 du formulaire A : Proposition pourrait rendre la proposition non 
recevable. 
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FORMULAIRE A : PROPOSITION 
(Voir la section 0) 

1.  Titre du contrat ACHAT ET RÉAMÉNAGEMENT D’UNE PARTIE DE BIENS DE LA 
VILLE EXPLICITEMENT DÉSIGNÉS 

2.  Promoteur 

(Adresse postale s’il ne s’agit 
pas de la même que la 
première adresse)

(Veuillez choisir l’une de ces 
options)

__________________________________________________________ 
Nom du promoteur  
__________________________________________________________ 
Raison sociale du promoteur telle qu’elle figure sur ses factures (si elle est différente de 
l’appellation ci-dessus) 

__________________________________________________________ 
No, rue 

__________________________________________________________ 
Ville Province Code postal 

__________________________________________________________ 
Courriel du promoteur

__________________________________________________________ 
Numéro de télécopieur

__________________________________________________________ 
No, rue ou C.P. 

__________________________________________________________ 
Ville Province Code postal 

__________________________________________________________ 
Numéro de compte de TPS (s’il y a lieu) 
 Province Code postal 

Le promoteur forme une : 

 entreprise à propriétaire unique 

 société en nom collectif 

 société par actions 

qui exerce ses activités sous l’appellation ci-dessus. 

3.  Personne-ressource Le promoteur autorise la personne suivante à le représenter aux fins de 
la proposition. 

__________________________________________________________ 
Nom de la personne-ressource Titre 

__________________________________________________________ 
Numéro de téléphone Numéro de télécopieur

4.  Contrat Le promoteur reconnaît que l’intégralité de la demande de proposition 
est considérée comme faisant partie de cette offre, bien que toutes les 
parties de la demande ne soient pas forcément rattachées à la présente 
proposition. 
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5.  Addenda Le promoteur confirme que les addendas suivants ont été reçus et qu’ils 
sont considérés comme faisant partie du contrat : 

No _________ Date ________________________________ 

 _________  ________________________________ 

 _________  ________________________________ 

6.  Signatures Le promoteur, ou bien son ou ses représentants officiels ont signé la 
présente le 

___________________ ____________________  20________. 

Signature du promoteur ou 
de son ou ses représentants officiels 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(Veuillez écrire en lettres majuscules le nom et le titre officiel de la 
personne dont la signature figure ci-dessus.) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(Veuillez écrire en lettres majuscules le nom et le titre officiel de la 
personne dont la signature figure ci-dessus.) 



49Rapport du comité des bâtiments historiques de la ville de Winnipeg – 219 Provencher

 
 

219 BOULEVARD PROVENCHER 
 

L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE 
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HISTORICAL BUILDINGS COMMITTEE 
 
 
 
 
 

5 SEPTEMBER 1981 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 
 

The location of the St. Boniface City Hall on Provencher Boulevard depicts the history of the 

early French settlement.  Bishop Provencher arrived on the east bank of the Red in 1818 to 

establish a mission for the Métis and Indians who lived at the fork of the rivers.  The mission 

was named for a German saint, St. Boniface, and gradually expanded with the arrival of other 

priests and sisters who established the churches, schools, and hospitals upon which year-round 

settlement was based.  To Provencher’s successors, particularly Bishop Taché, fell the task of 

attracting French-speaking Catholic settlers for the farms and villages of the north west.  The 

urban settlement grew up apart from the city of Winnipeg, but by and large benefited in 

proportion with the boom of 1900-14, brought on by the expanding wheat market and the arrival 

of thousands of immigrants. 

 

In 1900, the town of St. Boniface consisted of 1,000 souls generally centred around the 

Cathedral and north along Provencher Boulevard.  Boom-time growth coupled with an 

aggressive campaign for industry boosted the population to 9,992 in 1912.1  By offering tax 

incentives, cheap land and power, as well as good transportation facilities, the St. Boniface 

municipal council attracted several agricultural product processors (lumber and wheat mills and 

abattoirs) as well as Manitoba’s first rolling mill.  Despite the increasing tax dollars and 

municipal services such as graded roads, serviced lots could not keep up with the demand.  The 

time had also come for a new town hall. 

 

On 20 April 1905, the town of St. Boniface asked for tenders for a new town hall that should not 

exceed $40,000.2  In June, the tender was awarded to architect Victor Horwood, who in turn 

contracted to the William Grace Company for construction.  With such established firms of 

French-speaking architects as Sénécal and Smith and A. Gilbert & Co. also tendering,3 the 

choice of an “outsider” was not particularly popular, and subjected the city council to 

considerable difficulties later on.  Nevertheless, the sub-contracting of the heating and plumbing 

to the firm of Dallaire et Daoust went a long way to smoothing ruffled feathers.4  
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Horwood’s design for the new town hall had been accepted on the basis of a water colour sketch 

that was in the genre of impressionism.  In filmy colours, the town hall was large and impressive 

with an imposing entranceway topped by a domed tower.  The walls were seemingly of stone, 

the details regularly punctuated by urns and statues.5  The effect proved irresistible to the 

council. 

 

Construction began in the fall of 1905 and ended in April of the following year, the date on the 

cornerstone.  Several times during the construction period, Horwood appeared before the town 

council to request more money.  While half of these hearings were for changes to the original 

design, the other half were simply to plead the rising costs of the contractors.  The Winnipeg 

Grace Company had originally contracted for $29,926, which dovetailed with Horwood’s tender 

for $40,000.6  The finished product cost $60,000,7 And the new building was considerably 

different from the water colour rendition.  This discrepancy was probably caused by a variety of 

factors but Horwood’s business ability was probably the biggest factor.   

 

Victor Horwood was a good architect.  He trained in art and architecture in New York and 

Ottawa before coming to Winnipeg in 1904.  Among his works in private practice are the 

Waldron and Moxam courts, St. Paul’s Presbyterian Church, the Collegiate Institute in Virden 

and several schools in the west.  After his appointment as Provincial Architect to the Manitoba 

government in 1911, Horwood designed the magnificent Law Courts building on Broadway, the 

Agricultural College buildings (some remain as provincial government buildings on the Tuxedo 

site), and the Brandon Hospital for the Insane.  These are solid achievements.  However, it was 

this same man who recommended the changes in the foundations of the Legislative Buildings in 

1913 which played into the hands of the contractors, and precipitated the scandal that threw the 

Conservative party of Sir Rodmond Roblin into a purgatory that lasted two decades. 

 

Subsequent Royal Commission hearings and court proceedings uncovered a story of graft which 

quickly determined that Horwood, as chief architect, had not only known of the deal but had 

perjured himself in the early cover-up attempts.8  In the tradition of John Dean, Horwood 

bargained with the courts for his testimony which ultimately placed the blame in the laps of the 

Premier and three of his cabinet ministers.  Horwood, although guilty of negligence and perjury, 

 



52Rapport du comité des bâtiments historiques de la ville de Winnipeg – 219 Provencher

 3

was left off with dismissal from his government post.  The rest of the government did not fare so 

well; it was banished from office first by the Lieutenant-Governor and then by the voters.9 

 

To return to the St. Boniface town hall, Horwood’s manipulation of the plans and his alteration 

of the construction costs may be attributed to bad judgement and unsound business principles, or 

to graft.  Either way, it did not go unnoticed.  Upon the opening of the new town hall, the French 

newspaper, Le Manitoba commented: 

 
 Les plans soumis au conseil avaient une toute autre apparence que l’édifice 

actual; ainsi, la tour était plus haute; ses colonnettes avaient du cachet; l’horloge 
qu’ on y avait dessinée faisait bon effect à l’oeil; au lieu de cela on nous donne 
une espèce de ruche d’abeilles fermée hérmermétiquement.10 

 

In effect, “this building is different than the agreed plan, the tower is different, there is no clock 

and the top looks like a beehive.”  It appears that as construction proceeded upward, Horwood 

cut corners, (while charging the town council more) and cheated outright on the tower as the 

money ran out.  

 

Although the new town hall was generally acceptable to the citizens of St. Boniface, the original 

dome was not.  Squat, plain and completely closed in, the tower so offended people that City 

Council (after 1908), insisted that Horwood rebuild the tower and dome closer to the original 

plans, with the existing tower as the result.  One feels, by judging the elaborate and diverse 

ornamentation of the new tower, that Horwood was obsequious, if not vindictive, on this design. 

 

While Le Manitoba grumbled that it did not know what style of architecture the new town hall 

could possibly be, it approved of the design generally, waxing lavish in its praise of the interior.  

It was, they stated, well laid out, with good natural lighting and furnished to give the impression 

of a small palace.  The council chambers were magnificent and the prison cells in the basement 

were plain enough not to encourage people to stay there.11 

 

The structure is red brick with a limestone foundation and limestone trim.  A three-storey 

rectangular block, the principal feature of the building, beside the controversial tower, is its 
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entrance.  Heavy stone steps lead upwards to an entrance recessed behind attached columns.  A 

carved lintel over the architrave reads “Hotel-de-Ville” and the date 1906 is set into the stone 

railing.  Into the two sides of the steps are the openings to the basement stairs.  The entire front 

piece is projected and topped with a pediment.  The bracketed cornice continues in a low 

parapet.  The tower with its four round openings was certainly designed to accommodate clocks 

that have never existed.  The windows on the lower floor have a flat head but the third floor 

windows are rounded with brick voussoirs.  The effect is quite massive and dignified. 

 

Much of the interior layout remains with pressed metal ceilings and painted woodwork.  A 

double return staircase terminates in columns.  Originally, the main floor contained the office of 

the secretary treasurer, the town clerk’s office, with an open fireplace, school board offices, the 

mayor’s reception room and the mayor’s office.  The woodwork of these rooms is British 

Columbia fir, stained for a ‘weathered effect’.12  The furniture was of golden oak. 

 

The second floor contained the council Chambers, which the Free Press reported to be modeled 

after the chambers of a “large city to the south.”  The mayor’s seat was on a raised dais with a 

railing in front with councillors arranged on the floor in comfortable chairs with desks.  

Committee rooms and the offices of the police chief, engineer and town foreman filled the rest of 

the floor. 

 

On the third floor were rooms occupied as residences by the chief of police and his assistant.  

The court room and 11 jail cells (two for the women and nine for men) shared the basement with 

the two boilers.  The cells, which were made of steel, were especially designed to be sanitary as 

well as safe. 

 

When the town hall was finished in 1906, the old frame hall was moved to the rear of the lot to 

become a firehall.  The new Firehall No. 1 was built in 1907 but for the duration, the horses were 

stabled in the former council chambers.13 

 

On 26 February 1908, the City of St. Boniface was officially incorporated.  The city was divided 

into five wards, each electing two councillors for a total of ten.  The mayor was elected at large.  
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This arrangement lasted, with modifications, until the formation of Unicity.  By about 1910, the 

city had a solid growth rate that pushed out its boundaries regularly.  The city of St. Boniface has 

maintained a strong Francophone element,14 but almost half of the growth was English-speaking.  

This change was reflected in the members of the city council over the years. 

 

While the community served by City Hall grew, so did the range of services.  In the 1930s, a 

Health Clinic and a Relief Office shared the municipal space until the whole building became 

hopelessly overcrowded.  The police chief, J. Baudry and his family were finally moved from 

their home on the third floor in 1953, but even this did not give the city enough space.  In 1966, a 

new Police Station and Law Courts were opened and in 1967, a new Health Unit was added, both 

east of City Hall. 

 

The mayor in 1961 had fought to build a new City Hall, pointing out that the ravages that the 

previous decade of neglect had wrought.15  $600,000 was actually approved towards a new 

complex but the money went instead to the two new buildings rather than to a new City Hall.  

Routine maintenance has upgraded the 76-year-old structure, which has managed to retain a 

surprising amount of its original interior as well as an exterior that has suffered few alterations. 
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FOOTNOTES 

 
1 Thomas Berry and J.P. Mayor, “The City of St. Boniface To-day,” The Dominion, 

December 1912, p. 48. 

2 Minutes of the St. Boniface Municipal Council, 25 April 1905, and the Winnipeg 
Telegram, 20 April 1905. 

3 Ibid., Minutes for 25 April 1905. 

4 Ibid., 11 September 1905. 

5 “St. Boniface City Hall,” The Western Home Monthly, July 1905, p. 12. 

6 Minutes, op. cit., 11 September, 25 September, 13 November 1905; 8 January, 12 March 
1906. 

7 “St. Boniface City Hall,” Manitoba Free Press, 6 December 1906, p. 2. 

8 W.L. Morton, Manitoba: A History, University of Toronto Press, Toronto, 1957, pp. 341-
42. 

9 Ibid., pp. 343 and 347. 

10 “Notre Hotel-de-Ville,” Le Manitoba, 20 May 1906. 

11 Loc. cit. 

12 Free Press, op. cit. 

13 Winnipeg Free Press, 26 February 1974. 

14 Nearly 50% of the residents of St. Boniface in 1971 listed French as their mother tongue.  
Atlas des Francophones de L’Ouest, Winnipeg, 1979, p. 41. 

15 “City Hall Stands 55 Years,” Free Press, 13 October 1961. 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 

 
 
Plate 1 – St. Boniface City Hall, 219 Boulevard Provencher, 1907.  This shows the original dome 

before it was rebuilt to its present form.  (Courtesy of the Provincial Archives of 
Manitoba.) 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 

 
 
Plate 2 – City Hall with its new domed tower, ca.1911.  (Courtesy of the Provincial Archives of 

Manitoba, Foote Collection #2387 [N3021].) 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 

 
 
Plate 3 – The secretarial office, ca.1910.  (Courtesy of the Provincial Archives of Manitoba.) 
 
 

 
 
Plate 4 – The visit of the Duke of Connaught and Princess Patricia in 1912.  (Courtesy of the 

Provincial Archives of Manitoba, Foote Collection #259 [N1859].) 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 

 
 
Plate 5 – This shot shows City Hall in relation to No. 1 Firehall, 1916.  The feature in the 

grounds to the left appears to be a band stand.  (Courtesy of the Provincial Archives of 
Manitoba.) 

 
 

 
 
Plate 6 – A reception for the Governor-General Bessborough on 19 August 1932.  Note the 

landscaping of the grounds.  (Courtesy of the Provincial Archives of Manitoba, Foote 
Collection #116 [N1716].) 
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219 BOULEVARD PROVENCHER 
L’HÔTEL-DE-VILLE DE SAINT BONIFACE (ST. BONIFACE CITY HALL) 

 
 

 
 
Plate 7 – St. Boniface City Hall, ca.1938.  (Courtesy of the Provincial Archives of Manitoba.) 
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 SAINT BONIFACE FIRE HALL NO. 1 

 212 RUE DUMOULIN 

 

 

  It was a tremendous spectacle, the smoke billowing from the 
immense boiler, the clanging of the bell and the majestic horses 
straining in their harnesses. 

 
      Reminiscences of Vince Leah, Main Street,  
      Winnipeg. c.19151 
 

 

  Nothing new could ever compete with the excitement of seeing a 
steam pumper racing down the street behind a team of magnificent 
Percherons, with one of the firemen busily stoking the boiler so that 
there would be a good head of steam when they arrived at the fire.2 

 

 

Romance, excitement, function; by-words of fire fighting in early twentieth century Winnipeg!  

Symbolic of that time are the old fire halls which dot the Winnipeg architectural landscape.  Not the 

least of these is Fire Hall No. 1 at 212 rue Dumoulin, St. Boniface.  Built in 1907, No. 1 Fire Hall 

shared in that romance and excitement of "steamers", "horse power", and "twenty-four hour" 

firemen until its closure in 1969. 

 

Today it stands as a reminder to us of those heady days of fire protection in a milieu of rapidly 

expanding urban and suburban development.  No. 1 was built at the time of the "boom" in 

population and economic growth with people and businesses spilling into the suburban districts.  

Construction of the fire hall corresponded directly with the "building up" of the Franco Manitoban 

town as a viable Winnipeg suburb.  From 1904 to 1910 the town gained stature with the construction 

of the St. Boniface Basilica (1904-1906), the Hotel de Ville (1906), and substantial extensions to the 

St. Boniface Hospital (1904-1906) and St. Boniface College (1904-1906).3  With this expansion, by 

1907, the demand for a new fire hall was apparent.  The result at 212 rue Dumoulin not only 

satisfied this contemporary need; but it left to us the legacy of a unique example of fire hall 

architectural design in Winnipeg and in the province. 
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Drawn by Winnipeg architect Victor Horwood, who later became Provincial Architect, this fire hall 

is singular in its exterior design elements and in its interior organization.4  David Spector, writing in 

1981, commends the architect's creativity by saying, 

 
  Resplendent with its twin towers, Horwood's fire hall stands as 

perhaps the most original design of its type within Winnipeg's present 
boundaries.5 

 

 

212 rue Dumoulin is unequalled because it was Horwood's only Winnipeg fire hall and because the 

other fire halls built in the city at that time conformed to a particular plan.  That plan, which came to 

be known as the "Melville Fire Hall", was developed by local architects and engineers William N. 

and Alexander R. Melville.  From 1903 to 1914 over ten fire halls were built according to Melville 

design.  Therefore Horwood's fire hall stood apart as one with particular characteristics and as one 

not having come off the Melville drawing board.6 

 

The prototype for the "Melville design" was a fire hall constructed at 110 Albert Street in 1899.  In 

1903, the first "Melville Hall" was built following the same basic design and organizing elements.  

The Melville halls were constructed wherever possible on a corner site and offered the structural 

design of a two and one half storey building with a tower and attached stable.  Exterior decorative 

elements such as gables, dormers and stone facing distinguished one Melville hall from another.  

Following the original design the halls were built with a stone foundation supporting a masonry 

shell, with concrete floors in the basements and main floors.  Ceilings were metallic.  The buildings 

were arranged so that the main floor was designated as the working floor with the truck (engine) 

room connected to the stable.  The second floors were used as the firemen's quarters, often with five 

two-man bedrooms, a lavatory, and sitting room.  the third floors were kept for storage or they 

remained unfinished.  The key to the Melville design was an emphasis on the importance of 

"practicality" and "convenience".7 

 

Victor Horwood's plan for No. 1 at 212 rue Dumoulin followed many of the same precepts 

established by the Melvilles, but with some important structural and design changes.  The Horwood 
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fire hall is notable, at first glance with its two towers, a bell tower and a larger hose drying tower.  

Furthermore the exterior of Horwood's building is distinctive in its stark simplistic Romanesque 

style with crenellated towers, reminiscent of a medieval fortress.  The flat wall surfaces are broken 

only by round headed windows and arched doorway.8  The interior of the building differs from the 

"Melville Plan" by its masonry and stone foundation, pressed tin ceilings on every floor, and 

corrugated metal roof.9  Finally, Horwood responded to municipal needs by providing office space 

on the second floor of the fire hall and then fully developing his third floor as living space for the 

firemen.  Although diverging in these details of structure and organizational design, Horwood, like 

the Melvilles, followed the rubric of function, practicality, and convenience.10 

 

The Horwood fire hall was constructed on the site of an earlier St. Boniface fire hall.  The fire hall 

was considered out of date by 1904 so plans were drawn for a building to be erected on the same site 

by Cecil Goddard, St. Boniface Town Engineer.  The Goddard structure, subsequently, became 

incorporated into Horwood's design in 1907.11  Conception of the fire hall complemented Victor 

Horwood's earlier development of plans for the St. Boniface Hotel de Ville which stands 

immediately behind the fire hall on Provencher Boulevard. 

 

Victor Horwood's two and one half storey fire hall building with basement and attached two storey 

stable is characterized by its exterior simplicity.  It is built in ordinary buff brick with only a 

modicum of decoration in its rough cut limestone tower base and limestone sills and keystones.  

Arched windows and doorways against flat wall spaces suggest a Romanesque impenetrability.  

Window fenestration is irregular with the exception of the north facing.  The roof is corrugated metal 

resting on a metal cornice, which corresponds to the metal cornice surrounding the flat roof of the 

stable.  The building is distinguished by its two towers.  The smaller of the two is a bell tower; the 

larger, at 75', is a house tower which was an essential feature of fire halls before 1930.  The tower 

equipped with winch and narrow wooden staircase to the top was used to hoist hundreds of feet of 

hose that it could hang and dry out, particularly in cold weather.  The building was services by steam 

heat, electricity and sewer utilities.12 

Entrance to the main floor of the fire hall was through three large Romanesque arched doorways 
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with swinging doors which also offered an easy exit for the horses and fire trucks.  Smaller doors 

were situated at the base of each tower and on the east, west, and south sides of the building.  The 

main floor of the fire station was designed to hold the fire fighting equipment with adjoining stable 

which contained the essential horsepower until 1920 when motorized vehicles came into vogue.  In 

1919 the St. Boniface Fire Atlas recorded that the main room of No. 1 at 212 rue Dumoulin held one 

steamer, one hose wagon, and one ladder truck and 5500' of 2" rubber lined hose. 13  Behind the 

wheeled equipment was the stable area with its treasured horses, workshop and hay storage. 

 

At the sound of alarm the horses would rapidly trot into their traces where they would be quickly 

harnessed.  The trucks would then make an expeditious exit.  The horses were a romantic but also an 

important aspect of early fire fighting.  They were used to haul the steamers, hose wagons, ladder 

trucks and pumpers.  During the First World War there was considerable debate surrounding "horse 

power" versus "mechanized power".14  One of the most convincing arguments in favour of horse 

power, however, writes Elizabeth Willmot, was that one could buy a good horse for $100.00, 65 

cents a day would keep him and twenty years later he would still be in harness.15  In addition to 

"durability" horse power was essential on early muddy, rutted and snow blocked streets.  Under 

winter conditions wheels were replaced with sleigh runners so that fire fighting could continue.  

Despite their practicality, the debate over horses and vehicles persisted so that by the eve of the 

Second World War mechanized fire fighting had become the norm.16  Nevertheless, as Willmot 

suggests, "For generations of observers who had thrilled at the sight of fire engines and galloping 

horses, the drama was gone when the last horse retired in 1939."17  Memories of those times are 

preserved today in the minds of the firemen and in the fire halls of the period. 

 

Design and structural features such as concrete floors, metallic ceilings and connecting stable are a 

testament to that history.  Concrete was used as flooring by Horwood and the Melvilles because it 

was more sanitary than wood, not subject to seepage and easily washed down.  It also provided the 

structural strength necessary for the heavy fire equipment.18  The use of metallic ceilings and pressed 

tin wall cladding and a metal roof point to Horwood's sensitivity to the need for fire protection with 

respect to the horses and the expensive fire equipment.19 
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The main floor of No. 1 also had a spiral metal staircase going to the basement and another one 

which led to the second floor.  There was also a pole which reached to the third floor giving the 

firemen a rapid descent.  The second floor of the Horwood fire hall was designed for offices, initially 

used by the St. Boniface municipal council.  The walls were plaster, fir trimmed with latch, and there 

was a plaster ceiling.  The floor was fir.  The third floor of the hall was reserved for sleeping quarters 

for the firemen.  It was reached by the narrow spiral staircase from the equipment room.  The space 

was organized into a large open dormitory with one lavatory.  Eleven closets for the firemen's 

possessions lined the walls which were painted plaster.  The floor, again, was fir.  The firemen could 

quickly leave the third floor by means of their pole down to the equipment room.20 

 

The firemen at 212 rue Dumoulin were "paid full time" workers, not the volunteer corps of the late 

nineteenth century.  However, in the days before 1919 they were on 24 hour duty, living in the hall, 

with one afternoon and one evening off, and an hour for lunch.  Their day was spent cleaning the 

hall, exercising the horses, and playing checkers and pitching horseshoes, when they were not 

responding to the call of alarm.21 

 

The call of alarm announcing three major fires left a searing mark on the history of Horwood's No. 1 

fire hall.  The first, the St. Boniface College fire in November 1922, was one of the "most tragic fires 

in the history of suburban fire fighting", says Vince Leah.  The death of one brother and nine 

students, in addition to charges that ladders were too short to reach to the fourth floor of the building, 

left the fire department accused of "cowardice and incompetence".22  Nonetheless many students 

were saved and the firemen put up a good fight against difficult odds, according to many 

contemporary accounts.  A second fire of spectacular proportions was that of the Rat Portage 

Lumber Co.  Inadequate water pressure and high heat compelled those from No. 1 to call for help 

from the Winnipeg Fire Department.  Finally, the need for metropolitan support was manifest again 

in the St. Boniface Basilica fire of 22 July 1968, when the heat became so intense that the stone 

structure cracked when hit by streams of water.23  These fires, because of their dramatic interest, are 

registered in the annals of history.  The hundreds of others, well fought where lives and property 
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were saved, are only in the memories of the fire fighters themselves and in the buildings which 

served as their base. 

 

Today 212 rue Dumoulin stands as it did with some modifications which have adapted it to 

contemporary conditions.  The entranceway has been changed from three arched Romanesque 

doorways to rectangular openings which contain motorized doors.  Access to the second floor 

offices has been provided with staircases and entrances on the east and west facings.  Dormers were 

added to the third floor to let in more light. 

 

Generally though, much of the building is intact.  Little alteration has been made to the exterior 

design and, internally, pragmatic use has been made of Horwood's delegation of space.  The 

basement, not changed over the years, has been recently painted, the stonework has been repointed 

and fluorescent lighting added to enhance the area as a workshop space for the St. Boniface 

Museum, present owners of the building.24  The main floor equipment room and stable room is now 

used as a museum display area with three old fire trucks, photographs and other memorabilia, 

including the original bell from the bell tower.  The spiral staircases are in place and the firemen's 

pole will be restored to its former position.  Washroom facilities have been provided.  The back area 

of the building is used for community service offices and the second floor continues as an office 

area.25  The third floor dormitory, virtually untouched since the fire hall's early days, may become an 

interpretation centre for the St. Boniface Museum. 

 

As the curators gather artifacts to show within the walls of No. 1, 212 rue Dumoulin, some of that 

magic, romance and excitement of those fire fighting days will come alive for the Winnipeg public.  

It seems fitting somehow that this unique fire hall designed by Victor Horwood should, therefore, 

become the display case for those memories of fire protection in an early suburban district. 
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FOOTNOTES 
 
1. Vince Leah, Alarm of Fire: 100 Years of Firefighting in Winnipeg 1882-1982 (1982), 104. 
 
2. Willmot, Elizabeth A., Where's the Fire? (1980) 62. 
 
3. A.F.J. Artibise, Winnipeg: A Social History of Urban Growth (1975) 170.  David Spector, 

"Monuments of Finance" vol. II, Report of the City of Winnipeg Historical Buildings 
Committee 1982. 

 
4. See biography of Victor Horwood and Appendices A(1910), B(1915), C(1920), D(1969) 

photographs of No. 1 Fire Hall, 212 rue Dumoulin can be found in the photographic 
collection of the P.A.M. 

 
5. David Spector, "The Architecture of Functionality" (1981) 18. 
 
6. Ibid. 
 
7. Ibid., 13-19. 
 
8. Note Appendix A.  (1910) photograph. 
 
9. The foundation of Horwood's building is stone but he also made use of huge masonry (brick) 

supporting posts. 
 
10. Spector, "Functionality", 13. 
 
11. Ibid., 17. 
 
12. Fire Insurance Plan of St. Boniface, vol. 19 (April 1919) 1903.  The steam heat system is 

connected to that in the Town Hall. 
 
13. Ibid. 
 
14. "The City of Winnipeg Fire Department (1921)", The Winnipeg Firemen's Benefit 

Association, 6.  In 1921 the Winnipeg Fire Department had 5 horse drawn chemical engines, 
16 horse drawn hose wagons, 10 motorized hose wagons, 5 combination motorized hose 
wagons and pumpers, 2 horse drawn steam fire engines, 2 horse drawn aerial ladder trucks, 
cutters (for winter) and 6 chiefs' automobiles. 

 
15. Willmot, 52. 
 
 
 
16. "St. Boniface - Centennial Year 1967", 69.  The automobile fire truck replaced the ladder 



69Rapport du comité des bâtiments historiques de la ville de Winnipeg – 212 Dumoulin

 
wagon, the hose tender and pumper units to combine all three in one "compact fire fighting 
unit". 

 
17. Willmot, 62. 
 
18. Note holes made in Horwood's concrete floor so that oil could be changed on the fire engines 

from the basement, the floor below the equipment room. 
 
19. The walls on the main floor are clad in pressed tin and tongue and groove wainscotting. 
 
20. The author would like to thank M. Prince of the St. Boniface Museum for his informative 

tour of the fire hall building. 
 
21. Leah, 30.  In 1919 the firemen went on a "two platoon" system whereby they worked a 10 

hour and a 14 hour day with a "swing" shift of 24 hours on duty (84 hour week).  They no 
longer lived on the job.  In 1929 they were granted one day off in seven; in 1946 they went 
on to the "three Platoon" system (48 hour week); and in 1960 they were put on to a "four 
platoon" system (42 hour week).  See also "City of Winnipeg Fire Department" - "ideal" 
fireman for recruitment was 21-30 years old, 5'8" or more and at least 150 lbs. and of "good 
character".  Once accepted the recruit had to serve a 6 month probation period. 

 
22. Leah, 37. 
 
23. Ibid., 87. 
 
24. To date the building has been open as a museum at the time of the Festival du Voyageur and 

during the summer season. 
 
25. Henderson Directories, (1986), 115.  The fire hall is recorded here as rental space to the St. 

Boniface Age and Opportunity Centre, St. Boniface Family Court and the St. Boniface North 
Senior Satellite Centre. 
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APPENDIX I 

 
 
Victor William Horwood ___ 1878 - 1929) 

 

Victor William Horwood was born in Frome, Somersetshire, England, on 27 February 1878.  He 

came to Canada with his family in 1884 and was educated in Ottawa and, subsequently, in 

Minneapolis.  In 1904 he arrived in Manitoba where he soon established an architectural practice.  

Two of his early buildings were the St. Boniface Hotel de Ville (1906) at 219 Boulevard Provencher 

and No. 1 Fire Hall at 212 rue Dumoulin.1 

 

Victor Horwood was appointed Provincial Architect in 1911 and in that capacity did design work at 

the Agricultural College, (University of Manitoba (1911-1912), the Law Courts Building (1911-

1915), and the Central Power House at 219 Memorial Boulevard (1911-1915).  As Provincial 

Architect, he became involved in the controversy which surrounded construction of the Legislative 

Buildings in 1915.2 

 

Horwood's work spanned public building to housing and can be found from Fort William to 

Saskatchewan.3  While in architectural practice he served as first vice-president of the Manitoba 

Architectural Association.  Moreover, throughout his career he lectured at the Y.M.C.A. on 

architectural subjects, wrote regularly for the "Western Home Monthly" and in the later years of his 

life wrote short stories on Manitoba which he illustrated with pen sketch drawings.  He died in 

Winnipeg at age 61 in March 1939.4 

 

1. F.H. Schofield, The Story of Manitoba, vol. 3, (1913) 665-667. 
 
2. Manitoba Free Press 01/11/1911. 
 
3. Who's Who and Why 1919-1920.  Horwood's buildings in Winnipeg included St. Paul's 

Presbyterian Church, Moxam Court, McMillan Court; the Ivan, Van Sittart, Waldron and 
Moore Buildings and residences.  In Ontario and Saskatchewan Horwood designed schools 
and residential buildings.  See Jill Wade, Manitoba Architecture to 1940 (1976) for 
references to a number of articles on Horwood's house design. 

 
4. Winnipeg Tribune, "Obituary" 15/03/39. 
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212 RUE DUMOULIN – ST. BONIFACE FIRE STATION NO. 1 
 

 
 
Plate 1 – View of St. Boniface Fire Station No. 1, 212 rue Dumoulin, ca.1910.  (Courtesy of the 

Provincial Archives of Manitoba.) 
 
 

 
 
Plate 2 – Important buildings in St. Boniface, including Fire Station No. 1, ca.1915.  (Courtesy of the 

Provincial Archives of Manitoba, N9206.) 
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212 RUE DUMOULIN – ST. BONIFACE FIRE STATION NO. 1 
 

 
 
Plate 3 – Ladder truck and fire brigade in front of St. Boniface Fire Station No. 1, ca.1920. (Courtesy 

of the Provincial Archives of Manitoba.) 
 
 

 
 
Platre 4 – St. Boniface Fire Hall, 1969. (Courtesy of the Provincial Archives of Manitoba, 

Architectural Survey.) 
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212 RUE DUMOULIN – ST. BONIFACE FIRE STATION NO. 1 
 
 

 
 
Plate 5 – Victor William Horwood, Provincial Architect, no date. (Courtesy of the Provincial 

Archives of Manitoba.) 
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1 Introduction 

1.1 Purpose of the Plan 
The City of Winnipeg Charter authorizes Council to adopt a secondary plan to provide such objectives and actions 
as Council considers or advisable to address, in a neighbourhood, district or area of the city, any matter within a 
sphere of authority of the City.  This includes matters dealt with in OurWinnipeg, or matters relating to economic 
development or the enhancement or special protection of heritage resources or sensitive lands. 
 
The purpose of the North St Boniface Secondary Plan (“the Plan”) is to provide direction on the use and 
development of land within the North St Boniface neighbourhood.  The Plan is a reflection of the civic and local 
community needs and priorities which are to be considered when making land use planning decisions.  In 
accordance with the City of Winnipeg Charter, all future development within the North St Boniface Neighbourhood 
must be consistent with the policies of the Plan. 

1.2 Planning Area 
The Planning Area is bounded by the Red River and the Canadian Pacific Rail Line on the north, the Red River on 
the west, rue Archibald on the east and boulevard Provencher on the South (See Figure 1 – Location Map). 
 
Figure 1 - Location Map 
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1.3 Amending the Plan 
The Plan is intended to be a flexible document that may be periodically reviewed and amended as development 
circumstances change within and adjacent to the planning area change. To make any changes to the text or the 
graphic content within the Plan, an amendment to the Plan that includes a public hearing shall be required in 
accordance with The City of Winnipeg Charter and The Development Procedures By-Law (for review and approval 
by Council or its designate).  

Where a landowner requests amendment to the Plan, the landowner shall submit supporting information 
necessary to evaluate and justify the amendment. The type and scope of the supporting information will depend 
on the nature of the amendment and will be determined in consultation with the City administration. Where 
appropriate, the amendment process should include a public consultation with other local landowners and other 
key stakeholders. 

1.4 Interpretation 

1.4.1 Policy Interpretation 
Should there be any inconsistencies between an objective and a policy, the policy shall take precedence.   Each 
paragraph, sentence or clause that is a policy statement, or portion thereof, is numbered. 
 
Where the word “may” or “encourage” or “discourage” is used in a policy, it is provided as a guideline or 
suggestion toward implementing the original intent of the policy.  
 
In cases where the word “shall” is included in a policy, the policy is considered mandatory. However, where actual 
quantities or numerical standards are contained within a mandatory policy, the quantities or standards may be 
deviated from, provided that the deviation is necessary to address unique circumstances that will otherwise render 
compliance impractical or impossible, so that the intent of the policy is still achieved. 
 
In cases where the word “should” is used in a policy, the policy is intended to apply to a majority of situations. 
However, the policy may be deviated from in a specific situation where the deviation is necessary to address 
unique circumstances that will otherwise render compliance impractical or impossible, or to allow an acceptable 
alternate means to achieve the general intent of the policy to be introduced instead.  

1.4.2 Map Interpretation 
The Policy Map which forms part of this Plan (see Appendix ‘A’), showing the boundaries of existing and proposed 
land use policy areas, thoroughfares and other features, indicates only approximate boundaries or locations 
thereof and precise boundaries or locations will be determined by land use control or other appropriate by-laws. 
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2 Planning Vision & Objectives 

2.1 Vision 
The North St. Boniface neighbourhood possesses a rich heritage, a diverse built form and a wide range of land 
uses. This diversity has contributed to the character of the neighbourhood, but it has also been a source of land 
use conflict between industrial and residential uses. Since the 1970s, this neighbourhood has focused on creating a 
predominantly residential neighbourhood adjacent to a vibrant neighbourhood main street. Today, due to its 
proximity to downtown and to boulevard Provencher - one of the City’s most recognizable “main streets”– it 
continues to attract residential and commercial investments with a mix of densities. This plan seeks to build upon 
the neighbourhood’s strengths to develop a more “complete community”. As North St. Boniface evolves into 
becoming a more complete community, a focus will be placed upon:  

• Providing a range of housing options to meet the wants and needs of residents at different stages in their 
lives; 

• Having residential densities that support a safe and liveable community as well as a thriving boulevard 
Provencher as a community main street; 

• Designing buildings and spaces that are attractive, context-sensitive and pedestrian-oriented; and 
• Building on the area’s natural and cultural assets to create a unique sense of place. 

2.2 Objectives 
1. To provide clarity, certainty, and consistency to area residents and builders on land use planning 

directions and outcomes. 

2. To support a range of housing options that accommodate a range of incomes, households, type, density, 
style and tenure for all life stages at strategic locations within the neighbourhood. 

3. To encourage site and building plans that promote good urban design and are pedestrian focused.  

4. To establish a process and a set of criteria to evaluate infill development proposals and to mitigate the 
potential for land use conflicts. 

5. To develop safe, convenient and functional community wide ‘complete street’ networks for public transit 
users, pedestrians and cyclists. 

6. To transition out industrial uses from residential areas.  

7. To enhance existing parks and open spaces with a focus on completing the planned public riverbank 
parkway and greenway networks. 

8. To recognize and celebrate the neighbourhood’s cultural assets. 

9. To encourage sustainable development which is designed to minimize the spatial use of land, conserve 
natural areas and reflects local heritage. 
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3 Land Use Policies 
The policies and objectives in this section are to be applied to the land use designations as represented on the 
“Policy Map” included as Appendix ‘A’ of this Plan. 

3.1 Low Density Residential Policy Area 

3.1.1 Objectives 
1. To provide for lower density residential housing options (generally single-family residential) in a context 

sensitive manner.  

2. To ensure commercial, multi-family and industrial uses do not establish as primary uses. 

3. To allow for public, recreational and/or institutional uses to establish when compatible and supportive 
with surrounding uses. 

3.1.2 Policies 
1. The Low Density Residential Policy Area should predominantly be composed of single-family residential 

uses. 

2. Two-family residential uses may be supported, if the property is adjacent to a public lane and is at least 30 
feet wide. 

3. Attached secondary suites will be encouraged for properties not adjacent to a rail line. 

4. Detached secondary suites will be encouraged for properties abutting a public lane and not adjacent to a 
rail line. 

5. Public, institutional, and recreational uses may be supported within the Low Density Residential Policy 
Area where it is determined to be compatible with adjacent uses. 

6. Home-based businesses may be permitted and will be evaluated on a case-by-case basis for compatibility 
with adjacent uses. 

7. Commercial uses, residential multi-family uses, and industrial uses shall not be permitted. 

8. The maximum height for development within the Low Density Residential Policy Area should not exceed 
35 feet. 
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3.2 Medium Density Residential Policy Area 

3.2.1 Objective 
1. To provide single-family housing options. 

2. To accommodate two-family and small scale multi-family housing options in a context sensitive manner. 

3.2.2 Policies 
1. Single-family dwellings are permitted. 

2. Two-family residential uses may be supported if the property is adjacent to a public lane and the property 
is at least 30 feet wide.   

3. Residential multi-family uses may be supported where there is a public lane and the property is at least 30 
feet wide. 

4. Parking areas shall not be established in the front yard of residential multi-family buildings; all parking 
areas shall be accessed from a public lane. 

5. Attached secondary suites will be encouraged for properties not adjacent to a rail line. 

6. Detached secondary suites will be encouraged for properties abutting a public lane and not adjacent to a 
rail line. 

7. Public, institutional, and recreational uses may be supported within the Medium Density Residential 
Policy Area where it is determined to be compatible with adjacent uses. 

8. New commercial uses shall not be established when incompatible with low to medium density residential 
properties. 

9. Industrial uses shall not be permitted. 

10. Home-based businesses may be permitted and will be evaluated on a case-by-case basis for compatibility 
with adjacent uses. 

11. All development applications for residential multi-family uses that seek to reduce the parking standards 
shall provide an analysis of how their project will minimize its impact of on-street parking capacity within 
the immediate area. 

12. The minimum lot area per dwelling unit for a multi-family residential development within the Medium 
Density Residential Policy Area should not be less than 800 square feet. 

13. The maximum height for development within the Medium Density Residential Policy Area should not 
exceed 35 feet. 
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3.3 High Density Residential Policy Area 

3.3.1 Objective 
1. To continue to provide a range of housing options with a focus on meeting multi-family housing needs. 

2. To ensure the design of all buildings reinforces and contributes to a strong residential streetscape 
character and pedestrian environment.  

3. To ensure the design of all buildings reinforces the relationship between the buildings and the street and 
contributes to the activity and vitality at the ground level facing the street. 

3.3.2 Policies 
1. Single-family dwellings are permitted.  

2. Two-family and multi-family uses will be encouraged where there is a back lane. 

3. Where a property is not a corner lot or does not have access to a back lane, residential multi-family uses 
shall only be considered where the property is at least 9,000 square feet in area.  

4. New commercial uses will only be permitted along avenue Taché and rue St. Joseph when part of a 
residential-commercial mixed use building. 

5. New standalone commercial development is not permitted. Applications for rezoning, subdivision, 
conditional use, variance, consent to registration or filing of a conveyance associated with new standalone 
commercial development shall be refused as per the City of Winnipeg Charter. 

6. Parking areas shall not be established in the front yard of residential multi-family or mixed-use buildings. 

7. All development applications for residential multi-family uses that seek to reduce the parking standards 
shall provide an analysis of how their project will minimize its impact of on-street parking capacity within 
the immediate area. 

8. New industrial uses or the expansion of existing industrial uses shall not be permitted. 

9. With the exception of structured parking, new private motor vehicle related uses or the expansion of 
existing private motor vehicle related uses shall not be permitted. 

10. The minimum lot area per dwelling unit for a multi-family residential development within the High 
Density Residential Policy Area should not be less than 400 square feet. 
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3.4 Mixed Use Commercial Policy Area 

3.4.1 Objectives 
1. To encourage mixed-use developments that help create a vibrant, pedestrian-oriented boulevard 

Provencher main street.  

2. To encourage a mix of commercial uses that support local residents and encourage a dynamic street life. 

3. To encourage building designs that positively contribute to the pedestrian environment. 

3.4.2 Policies 
1. Vibrant, pedestrian-oriented concentration of residential, retail, service, restaurant, entertainment, and 

cultural uses along boulevard Provencher will be encouraged. 

2. Automobile-oriented land uses, such as gas stations and other drive-through uses will be discouraged. 

3. Residential uses shall be located above the first storey along boulevard Provencher between rue Taché 
and rue Langevin. 

4. Mixed use developments with commercial at-grade and residential above the first storey will be 
encouraged. 

5. Industrial uses shall not be permitted. 

6. Multi-family residential uses will be discouraged within the Mixed Use Commercial Policy Area when in 
proximity to large scale industrial uses. 
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3.5 Industrial Policy Area 

3.5.1 Objectives 
1. To encourage small-scale manufacturing and industrial type uses which do not significantly impact the use 

and enjoyment of nearby residential properties. 

2. To encourage the upgrading of the physical appearance of existing buildings and properties. 

3.5.2 Policies 
1. The Industrial Policy Area will predominantly be composed of small-scale, light manufacturing and 

industrial type uses. 

2. Commercial uses may be permitted where the proposed use is supportive or compatible with the 
manufacturing uses nearby. 

3. The following uses shall not be permitted within the Industrial Policy Area:  
a. Residential uses; 
b. Billboard signs; 
c. Heavy manufacturing uses; 
d. Mining and extraction uses; 
e. Outside storage uses; and 
f. Waste and salvage uses. 
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3.6 Parks and Open Space Policy Area 

3.6.1 Objectives 
1. To recognize that riverbank areas along the Red and Seine Rivers are an integral part of the park system in 

North St. Boniface. 

2. To ensure that Whittier Park continues to be an important cultural, heritage and recreational space for 
the residents of North St. Boniface, as well as residents within greater Winnipeg and the region.  

3. To ensure that Whittier Park and the riverbank parkway system continues to be an accessible destination 
space for local residents and for all Winnipeggers as a cultural, historical and recreation destination. 

4. To complete the linear parkway system along the Red and Seine Rivers.  

3.6.2 Policies 
1. Whittier Park shall be preserved as a major park linking the linear parkway system along the Red and 

Seine Rivers. 

2. Assemble and enhance riverbank properties, or portions of properties, to enable an integrated and 
continuous linear parkway system when suitable sites become available, whether through acquisitions or 
as part of the development application process. 

3. Retention and enhancement of existing riverbank public access points will be encouraged. 

4. When appropriate, riverbank portions of properties along rue Archibald will be acquired in order to 
establish the Elmwood Parkway. 

5. Work collaboratively with community groups and organizations to ensure that Whittier Park and the 
parkway system continue to be a cultural, historical and recreation destination spots.  
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3.7 Design Review 
1. Except as otherwise provided in this plan, all development, redevelopment, expansion, demolition, 

signage or exterior alteration visible from public rights-of-way is subject to urban design review and must 
be approved by the Riel Community Committee or the Director, as provided in this section, prior to 
commencement.  

2. The Riel Community Committee shall make decisions on urban design review applications for new 
construction, expansion or signage, excluding design review applications for two-family dwellings and 
associated accessory structures. 

3. The Director shall make decisions on all other urban design review applications, including design review 
applications for two-family dwellings and associated accessory structures.   

4. The Standing Policy Committee responsible for land use planning matters may approve urban design 
guidelines, standards or criteria, not inconsistent with the requirements of this plan. 

5. In making decisions on urban design review applications, the Riel Community Committee and Director 
must consider any requirements in this plan and any urban design guidelines, standards or criteria 
approved by the Standing Policy Committee responsible for land use planning matters. 

6. An applicant may, in accordance with The City of Winnipeg Charter, appeal a decision by the Riel 
Community Committee to deny approval of an urban design review application, to the Standing Policy 
Committee responsible for land use planning matters. 

7. This section does not apply to detached single-family dwellings and associated accessory structures. 
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4 Infrastructure Policies 

4.1 Transportation 

4.1.1 Objectives 
1. To provide an efficient and accessible transportation system that takes into account all users and modes 

of transportation. 

2. To design the transportation network to improve personal mobility, promote healthy living, and reduce 
greenhouse gas emissions.  

3. Given the proximity to the Downtown, ensure that the transportation network focuses on providing 
infrastructure that focuses on the accessibility, comfort, and safety of cyclists, pedestrians, and transit 
users.  

4. To ensure that the pedestrian network is planned, designed, implemented and maintained to address 
year-round pedestrian needs. 

5. To incorporate “complete streets” wherever possible. 

6. To establish a program to introduce or improve pedestrian sidewalks and pathways. 

7. To ensure that transit service is accessible and continues to meet the needs of the public within the 
Planning Area. 

8. To ensure that changes to the cycling and pedestrian networks meet local needs while aligning with the 
vision and direction strategies of the City of Winnipeg Pedestrian and Cycling Strategies. 

4.1.2 Policies 
1. Private approaches onto collector roads will be discouraged. 

2. Where a property has access to a public lane, access should be taken from the public lane instead of the 
street. 

3. Rapid Transit may be accommodated in the Planning Area. 

4. Public transit routes, stops, facilities and service should be assessed from time-to-time. 

5. The provision of Rapid Transit in the Planning Area shall be subject to consultation with community 
stakeholders and the public. 

6. New development shall not impede the ability to provide effective transit service within the Planning 
Area. 

7. Sidewalks should be located on both sides of local, collector and regional streets. 

8. The design of the active transportation infrastructure network within the planning area should provide for 
recreational and commuter opportunities. 
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9. Expansion of the off-street pathway system should provide links between unconnected portions as a 
priority. 

10. Changes to the cycling and pedestrian network shall include consultation with community stakeholders 
and the public to ensure local needs are adequately addressed. 

11. Changes to the cycling and pedestrian network shall align with the City of Winnipeg Pedestrian and 
Cycling Strategies. 
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4.2 Municipal Services and Utilities 

4.2.1 Objectives 
1. To ensure the provision of municipal services are adequate to meet the objectives of the policy areas 

within this Plan. 

2. To transition from the use of overhead distribution of hydro/telephone services to underground 
distribution services. 

3. To pursue the replacement and upgrading of municipal services in the Planning Area. 

4.2.2 Policies 
1. The water distribution system for the planning area shall be designed to adequately and efficiently serve 

the ultimate development of the area. 

2. The wastewater collection system for the planning area shall be designed to adequately and efficiently 
serve the ultimate development of the area. 

3. The land drainage and stormwater management facilities shall be designed to reduce the impact on the 
regional infrastructure system. 

4. Developers will be required to replace overhead hydro/telephone distribution with underground services 
where possible. 

5. The creation and implementation of a program for the replacement and upgrading of municipal services 
will be encouraged. 
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5 Historical Buildings and Places 

5.1 Objectives 
1. To encourage the recognition of the historical significance of buildings and sites that form part of the 

cultural fabric of St. Boniface.  

2. To encourage the preservation and creative re-use of historically designated buildings and sites as 
identified through The Historical Resources By-law. 

3. To capitalize on the economic, social, and cultural tourism opportunities of historically significant 
buildings and sites within the Planning Area. 

4. To recognize the neighbourhood’s heritage resources are inseparably tied to its culture, identity and 
cultural perspective. 

5. To celebrate the historically significant buildings and places as important elements of our collective 
consciousness that help to define a unique sense of place for our community. 

6. To encourage the preservation of the character old St. Boniface City Hall Campus, and its access to the 
public, in recognition of its on-going historical and cultural importance. 

7. To support the protection of existing buildings on the City of Winnipeg’s List of Historical Resources.  

5.2 Policies 
1. Conservation of historic buildings on the old St. Boniface City Hall Campus will be encouraged. 

2. The adaptive re-use of existing buildings on the City of Winnipeg’s Commemorative List and List of Historic 
Resources will be encouraged. 

3. Development which supports economic, environmental and social initiatives, including cultural tourism 
efforts, of community organizations will be encouraged. 

4. Development related to cultural tourism opportunities within City-owned heritage assets, including 
historical sites and museums, will be encouraged. 

 



Appendix ‘A’ – Policy Map 
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Agenda – Standing Policy Committee on Property and Development, Heritage and 
Downtown Development – January 12, 2016 

REPORTS 

Item No. 25 Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned 
Property at 219 Provencher Boulevard for the purpose of General 
Office Administration – Main and Second Floor Areas 

 (St. Boniface Ward) 

WINNIPEG PUBLIC SERVICE RECOMMENDATION: 

1. That the proposed terms and conditions attached as Schedule “A” for a Lease Agreement 
in favour of Entreprises Riel Inc., for the purpose of operating a general office 
administration at the main and second floor areas of 219 Provencher Blvd. and identified 
as “Subject Lease Area – 1,133.48 sq. ft.” on the attached Misc. Plan No. 12063/17 be 
approved.

2. That the City enters into a Lease Agreement and such other agreements as determined 
necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to implement the intent of the 
foregoing.

3. That the Director of Planning, Property and Development Department be authorized to 
negotiate and approve the terms and conditions of the lease agreement and such other 
agreements in accordance with this report and such other terms and conditions 
determined necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to protect the 
interests of the City 

4. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 
the intent of the foregoing. 
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ADMINISTRATIVE REPORT 

Title: Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned 
Property at 219 Provencher Blvd. for the purpose of General Office 
Administration- Main and Second Floor Areas 

Critical Path: Standing Policy Committee on Property and Development, Heritage and 
Downtown Development, Executive Policy Committee 

AUTHORIZATION 

RECOMMENDATIONS 

1. That the proposed terms and conditions attached as Schedule “A” for a Lease Agreement in 
favour of Entreprises Riel Inc., for the purpose of operating a general office administration at the 
main and second floor areas of 219 Provencher Blvd. and identified as “Subject Lease Area – 
1,133.48 sq. ft.” on the attached Misc. Plan No. 12063/17 be approved. 

2. That the City enters into a Lease Agreement and such other agreements as determined 
necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to implement the intent of the foregoing. 

3. That the Director of Planning, Property and Development Department be authorized to negotiate 
and approve the terms and conditions of the lease agreement and such other agreements in 
accordance with this report and such other terms and conditions determined necessary by the 
City Solicitor/Director of Legal Services to protect the interests of the City 

4. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement the 
intent of the foregoing. 

REASON FOR THE REPORT 

In accordance with the Council Order of July 18, 1979, the Standing Policy Committee on Property and 
Development shall authorize the leasing or rental of City property for which the Director of Planning, 
Property and Development has no authority. 

In this regard, the Planning, Property, and Development Department has negotiated the proposed Terms 
and Conditions of a Lease Agreement as set out in attached Schedule A in favour of Entreprises Riel Inc. 
for the use of a portion of City-owned property at 219 Provencher Blvd. and identified as “Subject Lease 
Area – 1133.48 sq. ft.” on Misc. Plan No. 12063/17. 

Author Department Head CFO CAO/COO
B. Erickson J. Kiernan Mike Ruta Mike Jack 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Request for a Lease Agreement for the purpose of operating a General Office Administration at the main 
and second floor areas of City-Owned property located at 219 Provencher Blvd., as specified in the 
History section of this report. 

IMPLICATIONS OF THE RECOMMENDATIONS 

• The Department has determined that there is no general, policy, regulatory, environmental or 
human resource implications to entering into a Lease Agreement as set in the attached Terms 
and Conditions. 

• The proposed Lease is for an initial term of five (5) years with an extension option of five (5) 
years.

• The Entreprises Riel Inc. will be responsible for its proportionate share of all costs associated with 
the operation and maintenance of the subject property. 

HISTORY 

On June 29, 2000, the Standing Policy Committee on Property and Development (now SPC-PDHDD) 
approved a lease for Entreprises Riel Inc. (E.R), on the main floor East Wing of 219 Provencher Blvd., for 
the purpose of a general office administration. 

E.R is an incorporated non-profit organization and through its tourism division; Tourisme Riel, it provides 
services of a destination marketing and product development organization specifically to the designated 
bilingual districts of Winnipeg.  

In addition to the main floor office space, E.R also maintains an extra office space measuring 395.8 
square feet on the second floor, to help accommodate its staff strength.  

The initial term of the current lease expired since April 30, 2014 and the Municipal Accommodation 
Division has negotiated a new agreement for the use of City-owned property shown as “Subject Lease 
Area – 1133.48 sq. ft.” on the attached Misc. Plan No. 12063/17 for the purpose of operating a general 
office administration. The intention is to merge all leased areas; thereby cancelling the existing 
agreements.

The application was circulated to applicable City departments and public utilities for consideration and 
comments.  All comments and concerns have been incorporated into the signed terms and conditions. 

The Risk Management Division of Corporate Finance reviewed the insurance requirements for this 
proposed lease and their comments have been incorporated into the terms and conditions. 

The Planning Property and Development Department has negotiated proposed Terms and Conditions of 
a Lease Agreement in favour of World Trade Centre Winnipeg Inc.  

This report seeks approval of the Proposed Lease Agreement as negotiated. 
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FINANCIAL IMPACT 

Financial Impact Statement Date: December 23, 2015

Project Name: First Year of Program 2016

2016 2017 2018 2019 2020
Capital
Capital Expenditures Required -$                 -$               -$               -$               -$                
Less:  Existing Budgeted Costs -                   -                 -                 -                 -                  
Additional Capital Budget Required -$                -$              -$              -$               -$               

Funding Sources:
Debt - Internal -$                 -$               -$               -$               -$                
Debt - External -                   -                 -                 -                 -                  
Grants (Enter Description Here) -                   -                 -                 -                 -                  
Reserves, Equity, Surplus -                   -                 -                 -                 -                  
Other -  Enter Description Here -                   -                 -                 -                 -                  
  Total Funding -$                -$              -$              -$               -$               

Total Additional Capital Budget
Required -$                

Total Additional Debt Required -$                

Current Expenditures/Revenues
Direct Costs 6,068$             6,129$           6,190$           6,252$           6,314$            
Less:  Incremental Revenue/Recovery 6,319               6,380             6,441             6,503             6,565              
Net Cost/(Benefit) (251)$               (251)$             (251)$             (251)$             (251)$              
Less:  Existing Budget Amounts (251)                 (251)               (251)               (251)               (251)                
Net Budget Adjustment Required -$                -$              -$              -$               -$               

"Original signed by"
Mike McGinn, CA
Manager of Finance

Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned Property at 
219 Provencher Blvd. for the purpose of General Office Administration

Additional Comments: Direct costs represent operating costs of the leased premises while annual revenues 
consist of $1 nominal rent + $250 admin fee + recoveries of operating costs.  Municipal property taxes, to be paid 
directly by the tenant, are not material and have been excluded from the analysis.  It is also assumed that the 
lessee meets the criteria set out in the Non-Monetary Grants Policy such that the one-time Legal Services 
Administrative Fee of $4,350 is not applicable.



95Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019

CONSULTATION 

In preparing this report there was consultation with: 

Legal Services Department (as to legal issues) 
Risk Management, Corporate Finance  

OURWINNIPEG POLICY ALIGNMENT 

01-3 Prosperity - Direction 8: Encourage activities beneficial to the Winnipeg Economy. 

03-1 Opportunity - Direction 8: Provide equitable access to municipal programs, services, and facilities. 

SUBMITTED BY 

Department:  Planning, Property and Development 
Division:  Municipal Accommodations 
Prepared by:  Charles Osondu, Real Estate Officer 
Date: December 24, 2015 
File No.:  MA 2015-312 

O:/Reports Directive/Municipal Accommodations/Leases/MA2015-312 - Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned Property at 219 
Provencher Blvd. for the purpose of General Office Administration 
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SCHEDULE B 

Non-Monetary Grant Criteria Report 

Criteria Pass Fail Comments 
1. The organization must provide 

a facility operated in its 
entirety by a non-profit 
organization for non-profit 
uses. 

  The Applicant is a Non-Profit Organization 
with # 4572581 

2. The organization must provide 
for activities which are 
compatible with City’s needs. 

  The organization provides services to all 
persons within the St. Boniface area and 
the services are complimentary to Tourism 
Winnipeg

3. The organization must provide 
facilities for which there is a 
current and projected need in 
that location. 

  Services provided are bilingual which 
satisfies the need within the St. Boniface 
area.

4. The organization must provide 
reasonable access to all 
Winnipeg residents without 
discrimination. 

  Tourisme Riel provides visitor information 
and travel consulting services to all who 
require the services 

5. The organization must provide 
access without the charging 
of initiation fees, membership 
fees or other costs which are 
incompatible with like facilities  
or organizations. 

  The organization provides free services  

6. The organizations must 
provide evidence of available 
funding and commitment to 
complete the project and 
assurance that no ongoing 
operating subsidies from the 
City will be required over the 
life of the development. 

  The organization has a contract with both 
the provincial and federal government that 
sponsors its operation. Centre has 
provided evidence for major funders. 

General Comments: The Property Management Branch has concluded that the Entreprises 
Riel Inc. satisfies the 6 criteria required to receive a non-monetary grant from the City of 
Winnipeg. 

  15 

SCHEDULE B 

Non-Monetary Grant Criteria Report 

Criteria Pass Fail Comments 
1. The organization must provide 

a facility operated in its 
entirety by a non-profit 
organization for non-profit 
uses. 

  The Applicant is a Non-Profit Organization 
with # 4572581 

2. The organization must provide 
for activities which are 
compatible with City’s needs. 

  The organization provides services to all 
persons within the St. Boniface area and 
the services are complimentary to Tourism 
Winnipeg

3. The organization must provide 
facilities for which there is a 
current and projected need in 
that location. 

  Services provided are bilingual which 
satisfies the need within the St. Boniface 
area.

4. The organization must provide 
reasonable access to all 
Winnipeg residents without 
discrimination. 

  Tourisme Riel provides visitor information 
and travel consulting services to all who 
require the services 

5. The organization must provide 
access without the charging 
of initiation fees, membership 
fees or other costs which are 
incompatible with like facilities  
or organizations. 

  The organization provides free services  

6. The organizations must 
provide evidence of available 
funding and commitment to 
complete the project and 
assurance that no ongoing 
operating subsidies from the 
City will be required over the 
life of the development. 

  The organization has a contract with both 
the provincial and federal government that 
sponsors its operation. Centre has 
provided evidence for major funders. 

General Comments: The Property Management Branch has concluded that the Entreprises 
Riel Inc. satisfies the 6 criteria required to receive a non-monetary grant from the City of 
Winnipeg. 



106Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019

116



107Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019

117



108Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019

118



109Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019

Agenda – Standing Policy Committee on Property and Development, Heritage and 
Downtown Development – January 12, 2016 

REPORTS 

Item No. 26 Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned 
Property at 219 Provencher Boulevard for the purpose of General 
Office Administration – Second and Third Floor Areas 

 (St. Boniface Ward) 

WINNIPEG PUBLIC SERVICE RECOMMENDATION: 

1. That the proposed terms and conditions attached as Schedule “A” for a Lease Agreement 
in favour of World Trade Centre Winnipeg Inc. (WTCW Inc.), for the purpose of 
operating a general office administration at the second and third floor areas of 219 
Provencher Blvd. and identified as “Subject Lease Area – 6,462 sq. ft.” on the attached 
Misc. Plan No. 12063/18 be approved. 

2. That the City enters into a Lease Agreement and such other agreements as determined 
necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to implement the intent of the 
foregoing.

3. That the Director of Planning, Property and Development Department be authorized to 
negotiate and approve the terms and conditions of the lease agreement and such other 
agreements in accordance with this report and such other terms and conditions 
determined necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to protect the 
interests of the City 

4. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 
the intent of the foregoing. 
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ADMINISTRATIVE REPORT 

Title: Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned 
Property at 219 Provencher Blvd. for the purpose of General Office 
Administration- Second and Third Floor Areas 

Critical Path: Standing Policy Committee on Property and Development, Heritage and 
Downtown Development, Executive Policy Committee 

AUTHORIZATION 

RECOMMENDATIONS 

1. That the proposed terms and conditions attached as Schedule “A” for a Lease Agreement in 
favour of World Trade Centre Winnipeg Inc. (WTCW Inc.), for the purpose of operating a general 
office administration at the second and third floor areas of 219 Provencher Blvd. and identified as 
“Subject Lease Area – 6,462 sq. ft.” on the attached Misc. Plan No. 12063/18 be approved. 

2. That the City enters into a Lease Agreement and such other agreements as determined 
necessary by the City Solicitor/Director of Legal Services to implement the intent of the foregoing. 

3. That the Director of Planning, Property and Development Department be authorized to negotiate 
and approve the terms and conditions of the lease agreement and such other agreements in 
accordance with this report and such other terms and conditions determined necessary by the 
City Solicitor/Director of Legal Services to protect the interests of the City 

4. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement the 
intent of the foregoing. 

REASON FOR THE REPORT 

In accordance with the Council Order of July 18, 1979, the Standing Policy Committee on Property and 
Development shall authorize the leasing or rental of City property for which the Director of Planning, 
Property and Development has no authority. 

In this regard, the Planning, Property, and Development Department has negotiated the proposed Terms 
and Conditions of a Lease Agreement as set out in attached Schedule A in favour of World Trade Centre 
Winnipeg Inc. for the use of a portion of City-owned property at 219 Provencher Blvd. and identified as 
“Subject Lease Area – 6,462 sq. ft.” on Misc. Plan No. 12063/18. 

Author Department Head CFO CAO/COO
B. Erickson J. Kiernan Mike Ruta Mike Jack 



111Baux du World Trade Center Winnipeg et d’Entreprises Riel en 2019  3 

EXECUTIVE SUMMARY 

Request for a Lease Agreement for the purpose of operating a General Office Administration at the 
second and third floor areas of City-Owned property located at 219 Provencher Blvd., as specified in the 
History section of this report. 

IMPLICATIONS OF THE RECOMMENDATIONS 

• The Department has determined that there is no general, policy, regulatory, environmental or 
human resource implications to entering into a Lease Agreement as set in the attached Terms 
and Conditions. 

• The proposed Lease is for an initial term of five (5) years with an extension option of five (5) 
years.

• The World Trade Centre Winnipeg Inc. will be responsible for its proportionate share of all costs 
associated with the operation and maintenance of the subject property. 

HISTORY 

The World Trade Centre Winnipeg Inc. is an incorporated non-profit organization that leases a portion of 
City-owned property located at 219 Provencher Blvd. The organization has been leasing the building 
since 2007 and is considered to be a tenant in good standing.  

On January 6, 2009, the Standing Policy Committee on Property and Development (now SPC-PDHDD) 
approved a lease of the 3rd floor East Wing of 219 Provencher Blvd., in addition to the existing leased 
areas.

WTCW Inc. partners with the provincial and federal government to help businesses expand nationally 
and internationally and to encourage international businesses to invest and work with Manitoba 
businesses.  

Subsequently, a request was received from WTCW Inc. to enter into a new agreement for the use of City-
owned property shown as “Subject Lease Area – 6,462 sq. ft.” on the attached Misc. Plan No. 12063/18 
for the purpose of operating a general office administration. The intention is to merge all leased areas; 
thereby cancelling the existing agreements. 

The application was circulated to applicable City departments and public utilities for consideration and 
comments.  All comments and concerns have been incorporated into the signed terms and conditions. 

The Risk Management Division of Corporate Finance reviewed the insurance requirements for this 
proposed lease and their comments have been incorporated into the terms and conditions. 

The Planning, Property and Development Department has negotiated proposed Terms and Conditions of 
a Lease Agreement in favour of World Trade Centre Winnipeg Inc.  

This report seeks approval of the Proposed Lease Agreement as negotiated. 
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FINANCIAL IMPACT 

Financial Impact Statement Date: December 11, 2015

Project Name: First Year of Program 2016

2016 2017 2018 2019 2020
Capital
Capital Expenditures Required -$                 -$               -$               -$               -$                
Less:  Existing Budgeted Costs -                   -                 -                 -                 -                  
Additional Capital Budget Required -$                -$              -$              -$               -$               

Funding Sources:
Debt - Internal -$                 -$               -$               -$               -$                
Debt - External -                   -                 -                 -                 -                  
Grants (Enter Description Here) -                   -                 -                 -                 -                  
Reserves, Equity, Surplus -                   -                 -                 -                 -                  
Other -  Enter Description Here -                   -                 -                 -                 -                  
  Total Funding -$                -$              -$              -$               -$               

Total Additional Capital Budget
Required -$                

Total Additional Debt Required -$                

Current Expenditures/Revenues
Direct Costs 51,696$           52,213$         52,735$         53,262$         53,795$          
Less:  Incremental Revenue/Recovery 51,947             52,464           52,986           53,513           54,046            
Net Cost/(Benefit) (251)$               (251)$             (251)$             (251)$             (251)$              
Less:  Existing Budget Amounts (251)                 (251)               (251)               (251)               (251)                
Net Budget Adjustment Required -$                -$              -$              -$               -$               

"Original signed by"
Mike McGinn, CA
Manager of Finance

Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned Property at 
219 Provencher Blvd. for the purpose of General Office Administration

Additional Comments: Direct costs represent operating costs of the leased premises while annual revenues 
consist of $1 nominal rent + $250 admin fee + recoveries of operating costs.  Municipal property taxes, to be paid 
directly by the tenant, are not material and have been excluded from the analysis.  It is also assumed that the 
lessee meets the criteria set out in the Non-Monetary Grants Policy such that the one-time Legal Services 
Administrative Fee of $4,350 is not applicable.
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CONSULTATION 

In preparing this report there was consultation with: 

Legal Services Department (as to legal issues) 
Risk Management, Corporate Finance  

OURWINNIPEG POLICY ALIGNMENT 

01-3 Prosperity - Direction 4: Collaborate with all public, private, and community economic 

development agencies to advance economic advantages.

SUBMITTED BY 

Department:  Planning, Property and Development 
Division:  Municipal Accommodations 
Prepared by:  Charles Osondu, Real Estate Officer 
Date: December 24, 2015 
File No.:  MA 2015-309 

O:/Reports Directive/Municipal Accommodations/Leases/MA2015-309 - Proposed Lease Agreement to Allow for the Use of a Portion of City-Owned Property at 219 
Provencher Blvd. for the purpose of General Office Administration
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SCHEDULE B 

Non-Monetary Grant Criteria Report 

Criteria Pass Fail Comments 
1. The organization must provide 

a facility operated in its 
entirety by a non-profit 
organization for non-profit 
uses. 

  The Applicant is a Non Profitable 
Organization with BN# 827009531 

2. The organization must provide 
for activities which are 
compatible with City’s needs. 

  The organization provides services to all 
persons within and outside Manitoba 
interested in promoting and assisting 
world trade

3. The organization must provide 
facilities for which there is a 
current and projected need in 
that location. 

  Services provided are bilingual which 
satisfies the need within the St. Boniface 
area.

4. The organization must provide 
reasonable access to all 
Winnipeg residents without 
discrimination. 

  The building is accessible to persons with 
or without disability and all seminars are 
available on anyone’s computer through 
Webex

5. The organization must provide 
access without the charging 
of initiation fees, membership 
fees or other costs which are 
incompatible with like facilities  
or organizations. 

  The organization provides free seminars 
to the public 

6. The organizations must 
provide evidence of available 
funding and commitment to 
complete the project and 
assurance that no ongoing 
operating subsidies from the 
City will be required over the 
life of the development. 

  The organization has a contract with both 
the provincial and federal government that 
sponsors its operation. Centre has 
provided evidence for major funders. 

General Comments: The Property Management Branch has concluded that the World Trade 
Centre Winnipeg Inc. satisfies the 6 criteria required to receive a non-monetary grant from the 
City of Winnipeg. 
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Council Minutes - June 28, 2006 
 

1

Minute No. 565 
Report – Executive Policy Committee – June 7, 2006 
 
Item No. 1 Municipal Rural Infrastructure Fund Application - Le Jardin de 

sculptures du vieux Saint-Boniface, 219 Provencher Boulevard  
 File S-7  

 
COUNCIL DECISION: 
 
Council concurred in the recommendation of the Executive Policy Committee and adopted the 
following: 
 
1.  That the City of Winnipeg endorse the application for funding from Enterprises Riel and 

La Maison des artists visuals francophones Inc. through the Municipal Rural 
Infrastructure Fund for the Old Saint-Boniface Sculpture Garden at 219 Provencher 
Boulevard.  

 
2. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 

the intent of the foregoing. 
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Report – Executive Policy Committee – June 7, 2006 
 
DECISION MAKING HISTORY: 
 
Moved by His Worship Mayor Katz, 
   That the recommendation of the Executive Policy Committee be adopted 
by consent. 
 
          Carried 
 
EXECUTIVE POLICY COMMITTEE RECOMMENDATION: 
 
On June 7, 2006, the Executive Policy Committee submitted the following to Council: 
 
1.  That the City of Winnipeg endorse the application for funding from Enterprises Riel and 

La Maison des artists visuals francophones Inc.through the Municipal Rural 
Infrastructure Fund for the Old Saint-Boniface Sculpture Garden at 219 Provencher 
Boulevard.  

 
2. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 

the intent of the foregoing. 
 
Further, on June 7, 2006, the Executive Policy Committee received as information the 
recommendation of the Riel Community Committee.  
 
COMMUNITY COMMITTEE RECOMMENDATION: 
 
On May 30, 2006, the Riel Community Committee recommended that the request for funding for 
“Le Jardin de sculptures du vieux Saint-Boniface” project be referred to the Executive Policy 
Committee to identify a funding source to offset $244,156.00 of the total project cost. 
 
COUNCIL: 
 
On September 28, 2005, Council concurred in the recommendation of the Executive Policy 
Committee and adopted the following: 
 
2. That the application for funding through the MRIF program for Enterprises Riel (Old 

Saint-Boniface Sculpture Garden at 219 Provencher Boulevard) be deferred until the 
January 1, 2006 deadline to provide the applicant with further time to develop their 
proposal, considering the advice of the administration. 
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Minute No. 696 
Report - Standing Policy Committee on Property and Development - October 2, 2007 
 
Item No. 10 St. Boniface Former City Hall Campus 
   File FB-1 
 
COUNCIL DECISION: 
 
Council concurred in the recommendation of the Standing Policy Committee on Property and 
Development, as amended by the Executive Policy Committee, and adopted the following 
 
1. That the Old St. Boniface City Hall Campus which encompasses 219, 227, 233 boulevard 

Provencher and 212 rue Dumolin, be declared surplus to the City’s requirements.  
 
2. That 227 boulevard Provencher be held in abeyance until such time as decanting issues 

related to the recladding of the Public Safety Building have been resolved, 
 
3. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 

the intent of the foregoing. 
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Report - Standing Policy Committee on Property and Development – October 2, 2007 
 
DECISION MAKING HISTORY: 
 
Moved by Councillor Swandel, 
   That the recommendation of the Standing Policy Committee on Property 
and Development, as amended by Executive Policy Committee, be adopted by consent. 
 
          Carried 
 
EXECUTIVE POLICY COMMITTEE RECOMMENDATION: 
 
On October 17, 2007, the Executive Policy Committee concurred in the recommendation of the 
Standing Policy Committee on Property and Development with the following amendment, 
namely: 
 
• Delete Recommendation 2 in its entirety and replace with the following: 
 

2. That 227 boulevard Provencher be held in abeyance until such time as decanting 
issues related to the recladding of the Public Safety Building have been resolved, 

 
and forwarded the matter to Council. 
 
STANDING COMMITTEE RECOMMENDATION: 
 
On October 2, 2007, the Standing Policy Committee on Property and Development did not 
concur in the recommendation of the Winnipeg Public Service and submitted the following to the 
Executive Policy Committee and Council, namely: 
 
1. That the Old St. Boniface City Hall Campus which encompasses 219, 227, 233 boulevard 

Provencher and 212 rue Dumolin, be declared surplus to the City’s requirements.  
 
2. That 227 boulevard Provencher be utilized as a decanting (relocation) site from the 

Public Safety Building until the recladding has been completed. 
 
3. That the Proper Officers of the City be authorized to do all things necessary to implement 

the intent of the foregoing. 
 
On September 4, 2007 the Standing Policy Committee on Property and Development did not 
concur in the recommendation contained in the administrative report dated August 23, 2007, and 
directed the Administration to identify alternatives sites for the decanting (relocation) of the 
Winnipeg Police Services Identification Unit – Forensic Services and/or the Robbery and 
Homicide Division during the Public Safety Building Recladding project and report back to 
Committee for the meeting scheduled for October 2, 2007.  
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Re: Alternative Options To Using 227 Provencher Boulevard - Winnipeg Police Service 
Relocation Site For Public Safety Building Recladding Decanting 
 
For submission to:  Standing Policy Committee on Property and Development 
 
Original report signed by: Acting Director of Planning, Property and Development 
 
Report date:  September 24, 2007 
 
Recommendation(s): 
 

1. That consistent with Council direction, 227 Provencher be used as a decanting 
(relocation) site for Division 40 from the Public Safety Building until the recladding has 
been completed. 

2. That in the interim, the Planning, Property and Development Department assess 
alternative development scenarios for 227 Provencher for report back to the Standing 
Policy Committee on Property and Development. 

3. That the Proper Officers be authorized to do all things necessary to implement the intent 
of the foregoing. 

 

Report Summary 
 
Key Issues: 
 

• Council's endorsement of the Public Safety Building (PSB) Cladding Replacement and 
Winnipeg Police Service Accommodation Integration Report results in the moving of 
staff from the PSB to properties located within the former St. Boniface City Hall 
Campus. Specifically, to the existing District 5 Police Station located at 227 Provencher. 

• The plan (Option 1C) that Council endorsed for the PSB Cladding decanting included 
moving Division 40 to 227 Provencher. Division 40 is to stay in 227 Provencher until the 
completion of the recladding of the PSB in 2011. 

• 227 Provencher is the least expensive option to temporarily house Division 40.  
 
Implications of the Recommendation(s): 
 

General Implications 
 

( X) None 

( ) For the organization overall and/or for other departments 

( ) For the community and/or organizations external to the City 

( ) Involves a multi-year contract 
 

Comment(s): 
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Policy Implications 
 

(X ) No 

( ) Yes 

Comment(s): 
 
 

Regulatory Implications 
 

(X ) None 

( ) Eliminates or reduces regulatory impact 

( ) Proposes regulatory impact 

 
Comment(s):   

 
Environmental Implications 

 
( X) No 

( ) Yes 

Comment(s): 
 
 

Human Resources Implications 
 

( X) No 

( ) Yes 

 
Comment(s): 
 
 

Financial Implications 
 

(X ) Within approved current and/or capital budget 

( ) Current and/or capital budget adjustment required 

 
Comment(s):   
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Report  
 
REASON FOR THE REPORT: 
 
On September 4, 2007 the Standing Policy Committee on Property and Development directed the 
Public Service to identify alternative sites other than 227 Provencher for the Winnipeg Police 
Services Identification Unit – Forensic Services and/or the Robbery and Homicide Division 
(Division 40) and report back to Committee for the meeting scheduled of October 2, 2007.  
 
HISTORY: 
 
On July 21, 2004, Council directed construction of a new district station, as recommended in the 
Council approved “Winnipeg Police Service - Four District Model” that: 

 “ the Public Safety Building Decanting Option 1C, as described in the administrative 
report dated June 9, 2004, to facilitate implementation of the Public Safety Building 
cladding replacement project be proceeded with.” 

Option 1C included using 227 Provencher for Division 40 (Robbery and Homicide) until the 
completion of the PSB Recladding Project. 
 
 
On July 23, 2003, Council approved the restructuring of the Winnipeg Police Service (WPS) 
current six district service delivery model to a contemporary realignment of four districts which 
results in the replacement of five existing district stations with three newly constructed district 
stations. 
 
DISCUSSION: 
 
Presently 227 Provencher building is used as the District #5 Police Station and for the Province 
of Manitoba French Language Courts. The District Station operations are being consolidated 
with the District #4 in the pending new East District Police Station located in St. Boniface 
Industrial Park. 

The plan is to move Provincial Government French Language Courts from the existing St. 
Boniface Police Station to the second floor of 219 Provencher. The benefits of moving them to 
the Old City Hall are that it provides more needed space for the Police operations and it allows 
the courts to utilize the old historic Council Chambers within 219 Provencher. 
 
At its meeting held July 21, 2004, Council directed construction of a new district station, as 
recommended in the Council approved “Winnipeg Police Service - Four District Model” to 
proceed and that the Public Service commence with a decanting (relocation) plan, as described in 
the administrative report dated June 9, 2004, to facilitate implementation of the Public Safety 
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Building cladding replacement project. This included using 227 Provencher for Division 40 
(Robbery and Homicide) until the completion of the PSB Recladding Project. 
 

Upon relocation of District Police operations from 227 Provencher to the pending new district 
station, 227 Provencher will be utilized for components of the WPS Central District (Division 
40) displaced by the cladding replacement project at the Public Safety Building (PSB).  The 
cladding replacement project is a two-year building envelope construction project.  The PSB 
Recladding contract is planned to be awarded in late 2008 and complete in late 2010 or early 
2011. 

Other options were analyzed for decanting the PSB during the recladding; several of these 
options included other locations that Division 40 could be relocated to rather than 227 
Provencher. 

The following are the options for relocating Division 40 from the PSB: 

Option Cost Comments 
227 Provencher 
Boulevard  
 

$1,430,000 • This is the Council approved option. 

• Relocation to an existing Police facility provides some 
of the required building amenities and Police 
familiarity. 

• Building may be redeveloped for alternate use. 

700 Assiniboine 
Park Drive 

$2,232,000 • Location is not centrally located near other support 
divisions (i.e. Forensic Services). Operationally, this 
location would be a problem for WPS. 

• Locating Division 40 at this location may not be 
congruent with Park location. 

• Building is to remain with the City in the long term; 
some of the funds used to renovate the building may 
be useful for future tenants. 

100 Main Street $2,276,000 • Long-term building status is uncertain pending 
negotiations with “Friends of Upper Fort Garry”. 

• Interim building status has City staff partially 
occupying the building; Division 40 could fit in the 
vacant building space.  

• Additional parking and building security than that, 
which currently exists, would be required.  



152Résolution du Conseil de ville de Winnipeg afin de rendre les propriétés excédentaires

Council Minutes – October 24, 2007 
 

7

Option Cost Comments 
Leased Third 
Party Space 

$3,957,000 • The cost of leasing space for two and a half years 
makes this alternative unaffordable. 

• Building security and parking requirements may be an 
issue for some potential third party leases. 

 
It should be noted that options other than 227 Provencher may have additional costs above those 
listed for code upgrades to allow the building occupancy to change from office space to a Police 
operational unit.  
 
Division 40 is to stay in 227 Provencher until the completion of the recladding of the PSB in 
2011; once the temporary use of 227 Provencher has been realized, the Planning, Property and 
Development Department will look to sell 227 Provencher or find an alternative use for the 
property. As shown in the table above, changing the decanting location to one of the other 
alternatives would increase the decanting cost for Division 40 by $802,000 to $2,527,000. 
 
The option of moving Division 40 to 227 Provencher is the least expensive option. Changing 
options at this time, has the potential of delaying the start of the PSB Recladding project; due to 
a decanting location for Division 40 not being ready in time. Even a delay of a couple of months 
could increase project costs $400,000 to $600,000 (assuming construction prices continue to 
escalate as they have in the last few years). 
 
As such, the total increased cost by not moving Division 40 could range from $1,202,000 to 
$3,127,000; depending on the option selected and the potential cost of delay.  
 
Identification Unit  
 
The Identification Unit (Ident Unit) or Forensic Services Division is currently located in the 
PSB. The PSB Decanting option approved by Council in 2004, had planned to have the Ident 
Unit remain in the PSB during the PSB Recladding. The Ident Unit was to be relocated within 
the PSB away from the exterior wall to the centre core of the building. 
 
Capital Funding had been included in the 2008 – 2012 Capital Budget Estimates. Funds of $1.8 
million had been included in 2008 for the renovation of the existing PSB facilities to improve the 
existing Ident Unit operating situation. This was an interim measure to improve the existing 
Ident Unit within the PSB until a new separate facility could be constructed.  Funding of $5.2 
million has been budgeted in 2012 (another $5.2 million is to be budgeted in 2013) for the 
construction of a new facility estimated to cost $10.4 million. 
 
As the state of the existing Identification Unit operations are currently inadequate to meet 
existing needs, the Planning Team had looked at how the Capital funds for the decanting and 
Ident Unit projects could be better utilized. 
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The Options for a short-term solution ($1.8 million) for the Ident Unit upgrades: 
 

1. Make the upgrades in the PSB; or 
2. Locate in another location. 

 
Ident In PSB 
 
For Option 1, upgrading the Ident Unit in the PSB, under new Bio-safety guidelines is not 
practical (due to the limited space available within PSB). This also means moving command 
vehicles out of PSB to make space for Ident. These command vehicles are part of specialty units. 
This would require additional space to be leased at central location for at least two years.  WPS 
estimates the specialty unit relocation to cost $300,000-$500,000 for two years.  
 
Re-locate Ident Out of PSB 
 
The funds are extremely limited to locate to an alternative location as was identified in Option 2. 
The existing City owned buildings that could accommodate the Ident Unit are limited and the 
cost of leasing a third party space would render this option unaffordable in the short term.   
 
The Planning Team had identified 227 Provencher as a potential alternative due to the facility 
suitability for the Ident Unit, and financial benefits of doing the project with the PSB decanting. 
 
Another practical option that needs to be further explored that may assist the Ident operation, 
would be to use the $1.8 million funding to construct a vehicle examination building on the 
green space near 311 Ross Avenue (the old Paulin Building). Future lab can be constructed on 
the same site which would reduce the cost of the future lab.  
 
The Options for the long-term ($10.4 million) Ident Unit solution include building or leasing a 
facility.  
 
WPS have indicated that the funds for the short term solution may be inadequate and should be 
increased to $2,578,000 to account for inflation and the Ident Unit’s needs. 
 
It is recommended that Winnipeg Police Service and Planning, Property and Development 
Department do a more thorough analysis of options and the costs associated with different 
options for the Ident Unit. The Departments will come back with a report at a future date with a 
recommended solution for the Ident Unit that best meets present and future needs.  
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Financial Impact Statement Date: September 17, 2007

Project Name: First Year of Program 2008

2008 2009 2010 2011 2012
Capital
Capital Expenditures Required 1,430,000$        -$                 -$                 -$                 -$                 
Less:  Existing Budgeted Costs 1,430,000          -                   -                   -                   -                   
Additional Capital Budget Required -$                  -$                -$                -$                -$                 

Funding Sources:
Debt - Internal -$                   -$                 -$                 -$                 -$                 
            External -                     -                   -                   -                   -                   
Grants (Identify) -                     -                   -                   -                   -                   
Reserves, Equity, Surplus, Other -                     -                   -                   -                   -                   
  Total Funding -$                  -$                -$                -$                -$                 

Total Additional Capital Budget
Required -$                  

Total Additional Debt Required -$                  

Current Expenditures/Revenues
Direct Costs -$                   121,550$          121,550$          121,550$          121,550$          
Less:  Incremental Revenue/Recovery 41,650               -                   -                   -                   -                   
Net Cost/(Benefit) (41,650)$            121,550$          121,550$          121,550$          121,550$          
Less:  Existing Budget Amounts (41,650)              121,550            121,550            121,550            121,550            
Net Budget Adjustment Required -$                  -$                -$                -$                -$                 

Additional Comments: 

                                                            
"Original signed by"
Mike McGinn, CA
Manager of Finance

WPS Division 40 into 227 Provencher 

Capital expenditures in 2008 consist of estimated construction costs of $1,388,350 + $27,767 in short-term financing and $13,883 in 
corporate admin fees, the latter two of which are offset by corporate recoveries.  Direct costs from 2009 on represent debt & finance 
charges on the 2008 capital expenditures and will be charged to PP&D's current budget.
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IN PREPARING THIS REPORT THERE WAS: 
 
Internal Consultation With and Concurrence By: 
 
Winnipeg Police Services Department 

 
External Consultation With: 
 
N/A 
 
 

THIS REPORT SUBMITTED BY: 
 
Planning, Property and Development Department 
Division: Civic Accommodations Division 
Prepared by: Jerry Comeau, P. Eng. 
PPD File #: CAD 2007-0030 
 
Document name: o:\reports directive\civic accommodations\227provencheroptions.doc 
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161Présentations au comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, 
du patrimoine et du développement du centre-ville de la ville de Winnipeg

From: Walter Kleinschmit   
Sent: Friday, December 27, 2019 1:49 PM 
To: McMillan, Kate, CLK-CityClerks  
Cc: 'David Dandeneau', 'JMBeaudry'; 'Norm Gousseau'; heritage.stboniface@gmail.com 
Subject: Standing Policy Committee Jan 6, 2020 - Item #?: Request to extend the period for submission 
EOI re 219 Provencher / 212 Dumoulin 
 
À l’attention de la greffière du comité 
 
Ce courriel a pour but d'informer que je souhaite 
m'adresser au Comité permanent des politiques au 
nom de l'Héritage Saint-Boniface au sujet de la 
modification proposée à la date limite de 
soumission de la manifestation d'intérêt pour le 
212 Dumoulin et le 219 Provencher. 
 
Notre mémoire sera favorable à la demande de 
reporter la date limite de soumission, mais 
demandera une prolongation de 46 semaines par 
rapport aux 6 semaines actuellement demandées. 
Nous croyons et nous fournirons les raisons pour 
lesquelles cette question importante - à la fois 
comme question de gestion et d'aliénation de la 
propriété et comme préoccupation 
communautaire - a besoin du temps demandé 
pour s'assurer qu'une décision puisse 
éventuellement être prise pour atteindre les 
objectifs énoncés.   
 
Le considérant de la DI et le Plan secondaire de 
Saint-Boniface Nord parlent de l'importance de la 
considération de la communauté, du patrimoine et 
de la culture, ce qui rend la préparation d'une 
proposition significative, exécutable et durable 
plus longue.  Les détails et l'échéancier prévus 
feront partie intégrante de notre présentation. 
 
Pouvez-vous s'il vous plaît fournir des services de 
traduction pendant que le comité se penche sur ce 
sujet. 
 
Merci de confirmer la réception de ce courriel, et 
de confirmer le calendrier de la réunion supposé. 
 
Nous vous offrons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, 
 

To the attention of the City Clerk 
 
This email is to advise that I will be addressing the 
Standing Policy Committee on Behalf of Héritage 
Saint-Boniface on the matter of the proposed 
change to the submittal deadline for the EOI for 
212 Dumoulin and 219 Provencher. 
 
Our submission will be in favour of the request to 
delay the submittal deadline, but requesting an 
extension of 46 weeks to the current request of 6 
weeks.  We believe and will submit reasons on 
why this important issue – both as a property issue 
and as a community concern - needs the 
requested time to ensure that eventually a 
decision can be made to achieve all stated 
objectives.   
 
The EOI recital and the North Saint Boniface 
Secondary Plan speaks to the importance of 
community consideration, heritage, culture, and 
that makes the submission of a meaningful, 
executable and sustainable proposal more time 
consuming.  The details and timeline assumed will 
be integral to our submission. 
 
Can you please provide translation services while 
the committee is addressed on this subject? 
 
Thank you for confirming receipt of this email, and 
confirmation of the meeting schedule assumed. 
 
Extending our best wishes for a Happy New Year, 
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Walter 

 
Bcc to HSB Committee members 
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Héritage Saint-Boniface
6 janvier 2020
January 6 2020

Au: Comité directeur permanent 
de la propriété et du 
développement, du 
patrimoine et du centre-ville

Article 4: … prolonger de six 
semaines la date limite pour 
les soumissions concernant la 
DP pour le 219, boul 
Provencher et le 212, rue 
Dumoulin (DP 982-2019). 

TO: Standing Policy Committee on 
Property and Development, 
Heritage and Downtown 
Development 

Ref: Item 4 …extend the deadline 
for submissions concerning 
the RFP for 219 Provencher 
Blvd & 212 Dumoulin Street 
(Bid Opportunity 982-2019) by 
six weeks. 
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Situation
• Les soumissions en réponse à la DP 982-2019 

publiée le 13 novembre 2019 doivent être 
soumises avant le 28 février 2020.

• Lors des consultations avec les représentants de 
nombreuses parties prenantes, il a été jugé que la 
période était trop courte pour permettre la 
préparation d'une présentation appropriée qui 
résisterait à un examen minutieux et serait 
financièrement viable.

• Le consensus de la consultation menée par SFM est 
que la période ne devrait pas être inférieure à un 
an.

• Le mémoire du HStB aborde les raisons qui 
justifient une telle demande, à savoir

• 1. La complexité du processus requis pour 
respecter les lignes directrices de la ville, 

• 2. L'insignifiance de la prorogation du délai dans 
l'ensemble du temps prévu.

• Ce n'est que de cette façon que la ou les 
propositions soumises seront en harmonie avec la 
vision de la communauté, répondront aux besoins 
et aux aspirations de la communauté et seront 
financièrement viables.

• HStB souscrit pleinement au fait que les édifices 
patrimoniaux doivent être réaménagés, en prenant 
soin de maintenir leur valeur historique et de 
répondre aux objectifs sociaux, et responsabilité 
financière.

• RFP 982-2019 issued 13 November 2019 requires 
submissions by 28 February 2020

• Consultations with representatives of many 
stakeholders deemed the period too short to 
enable preparation of a proper submission which 
would withstand scrutiny and be financially 
sustainable.

• The consensus of the consultation led by SFM is 
that the period is should be no less than 1 year.

• HStB brief addresses the reasons, to justify such a 
request, namely:

• 1. The complexity of the process required to meet 
the city's guidelines,

• 2. The insignificance of the extension of the time 
limit within the overall time limit.

• Only in that manner will the proposal(s) submitted 
be in harmony with the community's vision, meet 
community needs and aspirations and be 
financially sustainable.

• HStB fully agrees that heritage buildings should be 
redeveloped, taking care to maintain their historic 
value and meet social objectives, and be financially 
responsible.

2

La situation
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I 5

Hôtel 
de ville

Caserne 
des 

pompiers

Hôtel de ville & Caserne des pompiers
City Hall & Fire Hall
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I 6

Hôtel 
de ville

Caserne 
des 

pompiers

Poste de Police
Vendu en 2012

Hôtel de ville & Caserne des pompiers
City Hall & Fire Hall

Poste de Police vendu par la ville en 2012 
L’acheteur n’a pas pu compléter le 
développement prévu. 
Propriétaire à confirmer son intérêt a faire parti 
du campus civique

Police Station sold by city in 2012
Purchaser unable to develop

Has indicated his interest in becoming part of 
civic campus
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I 7

Le Jardin et les bureaux – Festival de 
Voyageurs - La ville a indiqué son intention 
d’établir une stratégie pour la disposition de la 
partie restante de la propriété de la ville.

The garden and the Festival du Voyageurs 
offices - City has indicated its intention to 

establish the strategy for disposition of the 
remaining balance of the City-owned

Hôtel 
de ville

Caserne 
des 

pompiers

Poste de Police
Vendu en 2012

Bureau 
Festival 
du 
Voyageur
s

Maison 
des 

artistes
&

Jardin de 
sculptures

Hôtel de ville & Caserne des pompiers
City Hall & Fire Hall

Poste de Police vendu par la ville en 2012 
L’acheteur n’a pas pu compléter le 
développement prévu. 
Propriétaire a confirmer son intérêt a faire parti 
du campus civique

Police Station sold by city in 2012
Purchaser unable to develop

Has indicated interest in becoming part of civic 
campus
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I 8

Le Jardin et les bureaux – Festival de 
Voyageurs - La ville a indiquer son intention 
d’établir une stratégie pour la disposition de la 
partie restante de la propriété de la ville.

The garden and the Festival du Voyageurs 
offices - City has indicated its intention to 

establish the strategy for disposition of the 
remaining balance of the City-owned

Hôtel 
de ville

Caserne 
des 

pompiers

Poste de Police
Vendu en 2012

Bureau 
Festival 
du 
Voyageur
s

Maison 
des 

artistes
&

Jardin de 
sculptures

Hôtel de ville & Caserne des pompiers
City Hall & Fire Hall

Poste de Police vendu par la ville en 2012 
L’acheteur n’a pas pu compléter le 
développement prévu. 
Propriétaire a confirmer son intérêt a faire parti 
du campus civique

Police Station sold by city in 2012
Purchaser unable to develop

Has indicated interest in becoming part of civic 
campus

Tous les locataires payent les charges communes, coûts d’opérations, et taxes ou l’équivalent.
All occupants pay common area charges, all operating expenses, and taxes or payments in lieu.
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I 9

Le Jardin et les bureaux – Festival de 
Voyageurs - La ville a indiquer son intention 
d’établir une stratégie pour la disposition de la 
partie restante de la propriété de la ville.

The garden and the Festival du Voyageurs 
offices - City has indicated its intention to 

establish the strategy for disposition of the 
remaining balance of the City-owned

Hôtel 
de ville

Caserne 
des 

pompiers

Poste de Police
Vendu en 2012

Bureau 
Festival 
du 
Voyageur
s

Maison 
des 

artistes
&

Jardin de 
sculptures

Hôtel de ville & Caserne des pompiers
City Hall & Fire Hall

Poste de Police vendu par la ville en 2012 
L’acheteur n’a pas pu compléter le 
développement prévu. 
Propriétaire a confirmer son intérêt a faire parti 
du campus civique

Police Station sold by city in 2012
Purchaser unable to develop

Has indicated interest in becoming part of civic 
campus

La communauté a investi à peu près $ 2 millions dans les 5 dernières années pour établir la      
Maison des artistes et le Jardin de sculpture.  

The community has invested about $ 2 million to establish the Maison 
des artistes and the Jardin de sculptures.

&
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The buildings

I 10

Démoli
Demolished

1962

Le seul hôtel de ville a 
valeur historique à

Winnipeg
The only city hall with 

historic value in 
Winnipeg  

• La seule caserne de pompiers avec 2 tours
• La seule caserne de pompiers qui fait partie d’une agglomération 

de service communautaire dans un centre civique.
• Des 19 “originale” casernes de pompiers,

7 ont été détruites
5 sont de services à la communauté
7 ont une vocation privée

• The only Fire Hall with twin towers.
• The only Fire Hall which is integrated with other community 

services into a civic centre or campus. 
• Of Winnipeg’s “original” 19 fire halls:

7 were demolished
5 are community owned, one of which is
a museum, whose volunteer staff was locked out.
7 are privately owned

Les édifices
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Consensus building

11

La contribution initiale de la communauté a été obtenue lors 
de l'assemblée générale annuelle de la SFM, en réponse à un 
appel à travers les médias et lors de deux consultations 
communautaires organisées par (1) les intervenants de 
l'Hôtel de Ville et (2) présidées par SFM et HStB.  Les 
participants comprenaient des particuliers et des 
représentants d'organisations locales/régionales :
• Association des résidents du vieux Saint-Boniface
• Centre culturel franco-manitobain
• Comité de développement économique du Manitoba
• Conseil Elzéar-Goulet
• Conseil jeunesse provincial
• Corporation catholique de la santé du Manitoba
• Entreprises Riel
• Festival du Voyageur
• Maison des artistes visuels du Manitoba
• Musée de la caserne de pompiers de Saint-Boniface
• Musée Saint-Boniface
• Propriétaire du Poste de police
• Société historique de Saint-Boniface
• Centre du patrimoine (archives)
• Union Nationale Métis de Saint-Joseph du Manitoba
• Université de Saint-Boniface
• World Trade Center
• ZAC Provencher Biz
• Et plusieurs entrepreneurs et individus

Initial Community input was obtained at the SFM Annual 
General Meeting, from response to a media reach out and at 
two community consultations arranged by (1) stakeholders 
of the Hotel De Ville and (2) chaired by SFM and HStB.  
Participants included individuals and representatives of 
local/regional organisations:

• Old St. Boniface Residents’ Association
• CCFM
• CDEM
• Conseil Elzéar-Goulet
• Conseil jeunesse provincial
• Catholic Health Corporation of Manitoba
• Entreprises Riel
• Festival du Voyageur
• Maison des Artistes visuels du Manitoba
• St. Boniface Fire Hall Museum
• Saint-Boniface Museum
• Current owners of Poste de police
• Société historique de Saint-Boniface
• Centre du patrimoine (archives)
• Université de Saint-Boniface
• Union Nationale Métis de Saint-Joseph du Manitoba
• World Trade Center
• ZAC Provencher Biz
• And business owners and private parties

Création de consensus
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Initial Consensus – direction given
Les grandes lignes des conclusions du processus de consultation communautaire sont les suivantes:
1. Les édifices de la Place civique constituent des références historiques importantes aux racines francophones du 

Manitoba et au développement de Saint-Boniface.  
2. Le campus civique dans son ensemble doit être considéré comme un tout et planifié en conséquence. 
3. Les utilisations devraient refléter les besoins de la communauté et être un endroit accueillant et abordable pour les 

groupes et les fonctions qui favorisent le caractère français et bilingue de Saint-Boniface.
4. L'utilisation des bâtiments historiques doit favoriser l'accès du public. 
5. Toute proposition d'utilisation et d'aménagement des espaces doit être financièrement viable pour assurer son 

succès.
6. Des ajouts d'aménagement au campus civique peuvent être inclus pour enrichir l'offre et améliorer sa rentabilité
7. Le Jardin de sculptures doit continuer à être au centre du plan d’aménagement du campus. 
8. Il n'y a aucune objection à la participation d'intérêts privés dans un programme d'aménagement final.
9. Bien que le consensus soit de garder l'hôtel de ville en particulier dans le domaine public, il n'y a pas d'opinion 

préconçue sur la façon dont les objectifs de la communauté peuvent être atteints et par qui. 

12

The broad line conclusions of the community consultation process are:
1. The buildings in the Civic Square constitute important historical references to the francophone roots of Manitoba, 

and the development of Saint-Boniface.  
2. The total civic campus needs to be looked at as a whole and planned accordingly. 
3. Uses should reflect the needs of the community and be a welcoming and affordable place for groups and functions 

that promote the French and bilingual character of St. Boniface..
4. The use of historic buildings should encourage public access. 
5. Any proposal for use and development of space must be financially sustainable to ensure long term success.
6. Development additions to the civic campus can be included to enrich offering and improve overall financial health.
7. The Sculpture Garden must continue to be at the centre of the campus development plan.
8. There is no objection to the participation of private interests in a final development program.
9. Although the consensus is to keep the City Hall in particular in the public domain, there is no preconceived opinion 

on how and by who the community's objectives can be met. 

Consensus initial - orientation donnée
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Why a year?
Mesures à prendre :
1. Recherche de modèles d'utilisation et de soutien financier d'autres bâtiments civiques historiques
2. Consultations communautaires en français et en anglais.
3. Sondages communautaires par courriel
4. Sondage sur le Web
5. Commentaires sur Facebook
6. Élaborer une ébauche de programme de développement (contenu, organisation, finances)
7. Répéter 2 à 5
8. Plan directeur
9. Plan d'affaires
10. Identifier les collaborateurs intéressés
11. Obtenir un avis juridique
12. Étude de faisabilité financière

13

Steps to be taken:
1. Research model of uses and financial support of other rejuvenated historic civic buildings
2. Community consultations in both English and French.
3. Email based community surveys
4. Web based survey
5. Facebook feedback
6. Develop a draft development program (content, organisation, financial)

6.1 Repeat 2 to 4
6.2 Develop a Master Plan
6.3 Complete a Business Plan
6.4 Identify interested collaborators
6.5 Obtain a Legal opinion and advice
6.6 Verify with a financial feasibility study

SFM HStB et EntRiel collaboreront pour 
s'assurer qu'il y a une réponse à la DP

SFM HStB and EntRiel will collaborate to 
ensure that there is a response to RFP 

Pourquoi une année?
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Les possibilités abondes 

14

Possibilities unlimited
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15

RFP Program RCC Program Request

2007 Les 2 édifices déclarés en surplus – Buildings declared surplus

2008 Poste de police vendu – pas encore développé - Police station sold – but not developed.  

2009

2010 Le musée de la 
caserne de 
pompiers était tenu 
par des bénévoles 
jusqu'à sa fermeture 
par la ville.
Fire Hall Museum 
was manned by 
volunteers until 
closed by city

2011 Caserne des pompiers
under consideration 
as a Youth Hostel
Fire Hall considered as 
a Youth hostel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Nov 13 DP disponible - RFP Issued

2020
Feb 28 Soumission – Submittals April 10 Nov 13

Nov Phase I evaluation

2021

Feb  Report re # of Proposals

May Phase II evaluation

Sept Phase III evaluation

Nov Recommandation

2022
Feb - Recommandation

May - Recommendation

RFP Program by city
From issue to 

Recommendation is 
24 months

Including 3.5 months 
to prepare submission

The time increase is 
3.5 % of the 14 

years which current 
program is taking
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Conclusion
Compte tenu de l'importance et 
des conséquences irréversibles 
pour le campus civique de Saint-
Boniface une fois que la ville aura 
décidé de se départir des deux 
bâtiments en question, et 
considérant leur importance pour 
le sens de l'histoire et l'identité 
de la communauté, nous 
demandons que la date de dépôt 
des propositions soit reportée au 
13 novembre 2020, afin de 
permettre une période plus 
raisonnable de réflexion, de 
consultation, de planification et 
de préparation par les éventuels 
répondants.

In view of the importance and 
irreversible consequences to St. 
Boniface’s civic campus once the 
city decides to dispose of the two 
buildings under question, and 
considering their importance to 
the community’s sense of history 
and identity, 
we ask that the date for 
submission of proposals be 
postponed to 
November 13, 2020, to allow a 
more reasonable period of 
reflection, consultation, planning 
and preparation by eventual 
respondents.

16

Conclusion
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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. 

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 Saint-
Boniface. 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,

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

PUBLI-REPORTAGE

Mobilisons-nous
pour notre
patrimoine

LETTRE OUVERTE AU CONSEIL DE VILLE DE WINNIPEG

photo : Gracieuseté Société historique de Saint-Boniface (SHSB)

photo : Gracieuseté SHSB 

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 Saint-
Boniface • Annie Bédard, directrice générale de Santé en français • Janelle Delorme • Nicolas Audette • Gabriel Tougas • Miguel Gauthier
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CHEF-LIEU 
DE LA FRANCOPHONIE
URBAINE 
DU MANITOBA

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.

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

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’est-
à-dire le cœur historique de l'ancienne
Saint-Boniface.
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N
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 Saint-
Boniface. 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 Saint-
Boniface :

« 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, notam -
ment les maires, conseillers, architectes, contracteurs,
ou encore bénévoles. 

«  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! »

UN IMPACT 
ÉCONOMIQUE FORT
Si l’histoire derrière l’Hôtel de Ville
et la caserne de pompiers de Saint-
Boniface est un élément  à prendre
en considération en priorité,
l’impact économique du carré
civique est aussi essentiel.

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

Philippe Mailhot,
historien.

David Dandeneau,
vice-président

d’Héritage 
Saint-Boniface.
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Branche d’Entreprises Riel, Tourisme Riel a
établi ses bureaux au premier étage du
219, boulevard Provencher. Un empla -
cement 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, proprié taire 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. » 

LOCAUX IDÉAUX,
LOCATAIRES UNIS
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.
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Les voisins 
s’inquiètent

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? 

« 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 Saint-
Boniface.  Il est essentiel
qu’elles restent au service
de la communauté.  

Gracieuseté Darrel Nadeau

Darrel Nadeau,
directeur général 

du Festival du
Voyageur.

Gracieuseté Jean-Marc Champagne

Jean-Marc Champagne,
propriétaire de la

fromagerie Bothwell et
président de la ZAC

Provencher.
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Derrick Finch, responsable du Musée
des pompiers de Saint Boniface.
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Mariette Mulaire, présidente-
directrice générale du World Trade
Centre Winnipeg.
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Alexandra Keim, directrice de la
Maison des artistes visuels
francophones du Manitoba.
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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.
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CHEF-LIEU 
DE LA FRANCOPHONIE
URBAINE 
DU MANITOBA

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.

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

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’est-
à-dire le cœur historique de l'ancienne
Saint-Boniface.
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N
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 Saint-
Boniface. 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 Saint-
Boniface :

« 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, notam -
ment les maires, conseillers, architectes, contracteurs,
ou encore bénévoles. 

«  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! »

UN IMPACT 
ÉCONOMIQUE FORT
Si l’histoire derrière l’Hôtel de Ville
et la caserne de pompiers de Saint-
Boniface est un élément  à prendre
en considération en priorité,
l’impact économique du carré
civique est aussi essentiel.

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

Philippe Mailhot,
historien.

David Dandeneau,
vice-président

d’Héritage 
Saint-Boniface.
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Branche d’Entreprises Riel, Tourisme Riel a
établi ses bureaux au premier étage du
219, boulevard Provencher. Un empla -
cement 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, proprié taire 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. » 

LOCAUX IDÉAUX,
LOCATAIRES UNIS
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.
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Les voisins 
s’inquiètent

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? 

« 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 Saint-
Boniface.  Il est essentiel
qu’elles restent au service
de la communauté.  

Gracieuseté Darrel Nadeau

Darrel Nadeau,
directeur général 

du Festival du
Voyageur.

Gracieuseté Jean-Marc Champagne

Jean-Marc Champagne,
propriétaire de la

fromagerie Bothwell et
président de la ZAC

Provencher.
photo : Marta Guerrero

Derrick Finch, responsable du Musée
des pompiers de Saint Boniface.
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Mariette Mulaire, présidente-
directrice générale du World Trade
Centre Winnipeg.

Archives La Liberté

Alexandra Keim, directrice de la
Maison des artistes visuels
francophones du Manitoba.

Archives La Liberté

Normand
Gousseau,

directeur général
d’Entreprises Riel.
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Raymond Poirier,
ancien président 

de la Maison
des artistes.

Archives La Liberté

George Rajotte,
entrepreneur.
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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. 

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. »

TOUS À LA DÉFENSE
DU PATRIMOINE
Walter Kleinschmit,
président
d’Héritage Saint-
Boniface, l’affirme :
« Se mobiliser est 
la seule façon
d’empêcher ou 
de contrôler cette
vente. Si la
communauté perd
son Hôtel de Ville,
c’est un pas de plus
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, Saint-
Boniface 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 envoyer un courriel au maire de
Winnipeg, Brian Bowman, ou au conseiller de Saint-
Boniface, 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
ville de Winnipeg.
Que pense-t-elle 
de la situation de
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. »

RENDEZ-VOUS AUX PORTES OUVERTES
Deux séances portes ouvertes seront tenues afin de permettre aux parties
intéressées de visiter les lieux :

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

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
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Matt Allard,
conseiller 

de Saint-Boniface.

Gracieuseté Walter Kleinschmit

Walter Kleinschmit,
président d’Héritage

Saint-Boniface.
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Cindy Tugwell,
directrice générale de
Heritage Winnipeg.


