
 
 
Pour publication immédiate 
Le lundi 9 septembre 2019 
 

Le public winnipégois est invité à s’exprimer sur la 
question de la localisation et de la méthode 

d’aménagement des logements intercalaires dans les 
quartiers établis 

 
Winnipeg, Manitoba – Afin de donner suite aux priorités du plan d’action de la 
stratégie sur les logements intercalaires, la Ville de Winnipeg demande au public son 
avis sur les lignes directrices de conception des logements intercalaires ainsi que sur 
les critères de croissance pour aider à faire en sorte que les nouveaux aménagements 
dans les quartiers établis sont compatibles avec la forme, l’échelle et le style, et à 
définir les moments et les lieux où les changements de densité devraient se produire 
dans les rues résidentielles.  
 
Ce projet a pour but général de dégager une vision relativement à l’aménagement des 
logements intercalaires dans les quartiers établis, afin d’aider à offrir les nouveaux 
logements recherchés tout en améliorant la qualité, le style et l’habitabilité des quartiers 
existants. 
 
On peut participer à la consultation en répondant à un sondage en ligne 
jusqu’au 10 octobre 2019 ou lors de l’une des séances publiques suivantes : 
 
Date : Le 24 septembre 2019 
Heure : De 17 h à 20 h 
Lieu : École Linwood School (266, rue Linwood) 
 
Date : Le 25 septembre 2019 
Heure : De 17 h à 20 h 
Lieu : Centre communautaire du parc Bronx (720, chemin Henderson) 
 
Date : Le 26 septembre 2019 
Heure : De 17 h à 20 h 
Lieu : École Edmund Partridge Community School (1874, rue Main) 

https://www.surveymonkey.com/r/ZKPP9SF
https://goo.gl/maps/Le1T6afrCHskLCpcA
https://goo.gl/maps/vpgHR7sFdjhcoxE17
https://goo.gl/maps/ZQLzcik5ZMbKArgS9


 
Date : Le 1er octobre 2019 
Heure : De 17 h à 20 h 
Lieu : Centre récréatif Notre-Dame (271, avenue de la Cathédrale) 
 
Date : Le 3 octobre 2019 
Heure : De 17 h à 20 h 
Lieu : Centre communautaire de Crescentwood (1170, avenue Corydon) 
 
Format : Entrée libre 
Des boissons fraîches seront offertes.  
 
Les personnes qui ont besoin de services d’interprétation en ASL ou de formats de 
présentation différents sont priées de le signaler par courriel à infill@winnipeg.ca ou par 
téléphone au 204-986-2636 au plus tard le lundi 16 septembre 2019. 
 
Pour des renseignements supplémentaires sur la stratégie sur les logements 
intercalaires, visiter winnipeg.ca/strategielogementsintercalaires. 
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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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