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Le vendredi 3 novembre 2017 
 

Débat d’experts gratuit sur le logement intercalaire 
le 18 novembre 2017 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg anime un débat d’experts gratuit et 
interactif portant sur le logement intercalaire dans le cadre de sa série de conférences 
sur le logement. 
 
« La Ville est heureuse de rassembler des experts pour parler du logement intercalaire 
à Winnipeg, a affirmé l’urbaniste en chef de la Ville de Winnipeg, Braden Smith. Ce type 
d’aménagement permet d’utiliser au maximum l’infrastructure existante et d’augmenter 
la densité et la variété des logements tout en appuyant les entreprises et les services 
locaux. » 
 
Au cours de la discussion, on ira au travers des avantages et des inconvénients que 
représente l’aménagement intercalaire, et d’autres personnes parleront de leur 
expérience relativement au processus. La séance attirera les personnes et les 
promoteurs qui s’intéressent à l’aménagement intercalaire, mais aussi des porte-parole 
du logement, et le public.  
 
Les présentations seront suivies d’une période de questions.  
 
Parmi les intervenants et les thèmes abordés, il y aura : 
 
Kurtis Kowalke, urbaniste principal, Service de l’urbanisme, des biens et de 
l’aménagement de la Ville de Winnipeg : l’aménagement intercalaire du point de vue 
des urbanistes, et les avantages pour la ville 
 
Carla Richmond, résidente d’Osborne Village et présidente du centre communautaire 
River Osborne : l’aménagement intercalaire du point de vue des quartiers et des 
communautés  
 
Robert Mensies, propriétaire de logement intercalaire : l’aménagement intercalaire du 
point de vue des propriétaires  
 



Carla Devlin, promotrice, Carrington Property Development : l’aménagement 
intercalaire du point de vue des promoteurs 
 
Elise Finnigan, urbaniste, Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement de la 
Ville de Winnipeg : marche à suivre pour faire approuver des demandes 
d’aménagement intercalaire par la Ville  
 
Renseignements sur la discussion sur les logements intercalaires 
Date : le samedi 18 novembre 2017 
Heure : de 13 h à 15 h 
Lieu : bibliothèque du Millénaire (251, rue Donald), salle Carol-Shields, 2e étage 
Prix : gratuit 
Inscription : Nous invitons ceux et celles qui aimeraient assister à la conférence à 
s’inscrire par courriel à speakerseries@winnipeg.ca ou par téléphone à 204-986-2636 
au plus tard le 15 novembre 2017. 
 
Des boissons seront offertes. Les places sont limitées.  
 
Les personnes inscrites qui nécessitent un interprète en langue des signes afin de 
participer sont priées de nous signaler ce besoin par courriel à 
speakerseries@winnipeg.ca ou par téléphone au 204-986-2636, au plus tard 
le mercredi 15 novembre 2017. 
 
Prière de visiter Ville de Winnipeg – Série de conférences sur le logement pour obtenir 
de plus amples renseignements relativement à la conférence sur le logement 
intercalaire. 
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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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