
 
 
Pour publication immédiate  
Le mardi 31 mai 2016 
 
Portes ouvertes au public sur le Plan secondaire du nord de 
Saint-Boniface et le développement organisé du secteur du 

boulevard Provencher 
 
Winnipeg, Manitoba – Le public est invité à une séance portes ouvertes le mardi 7 juin 
2016, qui traitera de la révision du Plan secondaire du nord de Saint-Boniface et du 
développement organisé (DO) du secteur du boulevard Provencher.  
 
Le Plan secondaire du nord de Saint-Boniface est une projection de l’avenir qui sert à 
guider la croissance et le changement dans le quartier tout en suivant les principes 
énoncés dans NotreWinnipeg, le plan d’aménagement à long terme de la Ville. Le Plan 
rend compte des engagements et des priorités de la Ville au cours des vingt prochaines 
années, en ce qui a trait à l’utilisation des sols, au transport, aux services, aux parcs et 
aux espaces ouverts dans le quartier.  
 
Le but du DO du secteur du boulevard Provencher est de favoriser la protection du 
boulevard Provencher, qui, de par sa valeur culturelle et historique pour la communauté 
francophone, représente l’artère principale du quartier de Saint-Boniface. Le DO 
formule des règles précises sur l’utilisation des sols, la signalisation et le stationnement 
qui s’appliquent au secteur. 
 
Les portes ouvertes donneront au public l’occasion de faire connaître son opinion et de 
poser des questions aux urbanistes sur les sujets mentionnés ci-dessus. 
 
Détails sur la séance : 
 
Date : Le mardi 7 juin 2016 
Heures : De 16 h 30 à 20 h 30 
Lieu : École Taché, 744, rue Langevin 
 
Pour plus de renseignements, prière de visiter : Ville de Winnipeg – Révision du Plan 
secondaire du nord de Saint-Boniface et du DO du secteur du boulevard Provencher 

http://www.winnipeg.ca/PPD/NorthStBoniface/#7
http://www.winnipeg.ca/PPD/NorthStBoniface/#7
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, 
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca. 

 
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 

 
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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