VEUILLEZ NOTER : L’adresse exacte du Club communautaire du parc Bronx est 720, chemin
Henderson.

Pour publication immédiate – le jeudi 19 novembre 2009

Nous rappelons aux Winnipégois et aux Winnipégoises que les
portes ouvertes sur NotreWinnipeg et le programme de
recyclage de la ville de Winnipeg débutent mardi.
WINNIPEG (MANITOBA) – La ville de Winnipeg encourage ses résidents et résidentes à assister
à l’une ou à plusieurs des huit journées portes ouvertes qu’elle tiendra du 17 au 26 novembre
2009 sur NotreWinnipeg et sur le programme de recyclage.
Les dates, heures et lieux des huit journées portes ouvertes sont :









le mardi 17 novembre, au Collège Red River
160, rue Princess (de 15 à 20 h)
le mercredi 18 novembre, au CC de Sturgeon Creek
210, rue Rita (de 17 à 20 h)
le jeudi 19 novembre, au CC Windsor
99, prom. Springside
(de 17 à 20 h)
le vendredi 20 novembre, à Access Transcona
845, avenue Regent (de
17 à 20 h)
le lundi 23 novembre, à la maison Thunderbird
715, rue Main (de 17 à
20 h)
le mardi 24 novembre, au Canad Inns de Fort Garry
1824, chemin Pembina (de 17 à
20 h)
le mercredi 25 novembre, au Club communautaire du parc Bronx
720, chemin Henderson
(de 17 à 20 h)
le jeudi 26 novembre, au Canad Inns de Garden City
2100, rue McPhillips (de
17 à 20 h)

Appel à l’action de NotreWinnipeg
NotreWinnipeg, projet unique de un an ayant pour but l’élaboration du plan d’ensemble qui
encadrera le développement social et physique de Winnipeg au cours des 25 prochaines années,
arrive à la moitié de son parcours avec Appel à l’action et une nouvelle ronde de consultations
publiques.
 Appel à l’action de NotreWinnipeg, dont une ébauche sera présentée au Comité exécutif
(CE) au début du mois prochain, résulte de conversations avec plus de 30 000 Winnipégois
et Winnipégoises dans le cadre de nombreuses activités publiques, de tables rondes et de
messages en ligne.
 L’équipe de NotreWinnipeg sollicite maintenant les observations du public à l’occasion de
huit journées portes ouvertes. Les discussions porteront sur la vision que l’on a de la ville
pour les 25 prochaines années, sur les incontournables qui aideront la ville à planifier en
conséquence ainsi que sur les mesures proposées comme points de départ. Un large

éventail de questions – du logement au transport, en passant par la capacité concurrentielle
générale de la ville – sont comprises dans Appel à l’action.
Le public peut consulter le rapport intégral de 68 pages à www.speakupwinnipeg.com
Journées portes ouvertes pour le recyclage
Le Service des eaux et des déchets de la ville profite des journées portes ouvertes pour procéder
à une consultation générale sur l’actuel système de collecte des produits recyclables à l’aide des
boîtes bleues ainsi que sur deux autres moyens possibles de collecte des produits recyclables.
Les réactions que suscitera cette consultation serviront à déterminer la façon dont se fera la
collecte des produits recyclables à l’avenir.
Les journées portes ouvertes sur le recyclage auront lieu les mêmes jours, aux mêmes heures et
aux mêmes endroits que les journées portes ouvertes sur Appel à l’action de NotreWinnipeg.
Ainsi, il sera plus facile pour les participants et les participantes d’assister aux deux événements.

-30Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la ville de
Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à MediaInquiry@winnipeg.ca

