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La ville révisera le nouveau plan municipal en
collaboration avec les citoyens et les citoyennes
L’ébauche du plan à long terme NotreWinnipeg est le résultat de la
consultation la plus importante dans l’histoire de la ville
Winnipeg (Manitoba) – Déterminé à laisser s’exprimer les Winnipégois et les Winnipégoises au
sujet de la planification à long terme, le maire Sam Katz a fait publier aujourd’hui l’ébauche du
plan municipal NotreWinnipeg pour connaître l’avis du public. NotreWinnipeg est le plan que
suivra la ville à l’avenir pour les réglementations clés, notamment dans les domaines de
l’utilisation des sols et de l’aménagement. En parallèle avec quatre stratégies d’orientation –
collectivités complètes, transports durables, infrastructure durable des eaux et des déchets et
une ville durable – NotreWinnipeg établira une vision collective et servira de plan pour guider la
ville au cours des 25 prochaines années.
L’ébauche NotreWinnipeg est le produit de la consultation publique la plus importante dans
l’histoire de Winnipeg; elle a attiré plus de cinq millions de visites sur le site Web du projet et a
généré la participation directe de plus de 42 000 Winnipégois et Winnipégoises. La ville demande
maintenant aux citoyens et aux citoyennes de commenter l’ébauche sur www.winnipeg.ca et lors
de six sessions d’information publiques qui se tiendront du 27 mai au 3 juin 2010. Cette
participation fera l’objet d'un rapport qui accompagnera NotreWinnipeg lors du processus de
réglementation et lors des audiences publiques.
« Le processus NotreWinnipeg sert à générer la participation active des gens qui vivent ici dans
la planification de l’avenir, a déclaré le maire Sam Katz. Nous voulons tous une ville caractérisée
par sa durabilité, par les possibilités qu’elle offre et par sa fierté communautaire. La meilleure
façon d’y parvenir est de collaborer avec les Winnipégois et les Winnipégoises et c’est
exactement ce que nous avons fait avec ce plan municipal. »
Le maire Katz a procédé au lancement officiel du projet NotreWinnipeg lors du salon Une ville
durable en avril 2009. Ensuite, des réunions et des ateliers publics ont été organisés afin de
demander aux Winnipégois et aux Winnipégoises quelles étaient leurs priorités et les solutions
qu’ils proposaient.
« La révision de cette ébauche est une étape à venir intéressante, a commenté Michelle Richard,
coordonnatrice du projet NotreWinnipeg. On prévoit une croissance de la population importante
au cours des 25 prochaines années, et ce nouveau plan municipal nous aidera à nous y préparer
de façon efficace et écologique. »
Le document NotreWinnipeg répond aux exigences de la ville en matière de planification,
conformément à la Charte de la ville de Winnipeg. En finançant ce projet à 50 %, la province du

Manitoba a offert l’un des financements les plus importants, et elle a aussi donné des conseils
dans les questions et les perspectives régionales.
Pour plus de renseignements sur comment participer à la révision de l’ébauche du document
NotreWinnipeg, veuillez visiter www.winnipeg.ca
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