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Le public est invité à participer à l’élaboration du plan
d’action sur les changements climatiques de la Ville de
Winnipeg
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg invite les résidents et les résidentes à
contribuer à la planification des changements climatiques en donnant leur avis sur la
vision, les objectifs et les actions du Plan d’action sur les changements climatiques de
Winnipeg : se préparer aux changements climatiques; agir pour la population. Le but de
ce processus est de mettre sur pied des stratégies qui déboucheront sur un plan
d’action visant à réduire les gaz à effet de serre (GES) dans la collectivité.
Les résidents et les résidentes sont invités à une séance de participation publique
le 10 novembre 2017, à 19 h, lors de laquelle on ébauchera une vision par rapport aux
changements climatiques pour la Ville, et on définira les actions à intégrer dans le plan.
Cette séance constituera pour le public une occasion parmi d’autres de participer au
processus qui comportera des occasions de participer en ligne et dans les médias
sociaux, ainsi que d’autres activités de participation publique.
Séance de participation publique :
•
•
•
•

Date : le vendredi 10 novembre 2017
Heures : ouverture des portes à 18 h 30, tenue de la séance de 19 à 21 h
Adresse : Université de Winnipeg, Wesley Hall, 2e étage, salle Convocation
Hall, 515, avenue Portage
Prière de répondre au plus tard le 6 novembre : pour s’inscrire,
visiter https://climateactionwinnipeg.eventbrite.ca ou communiquer avec Darcy
McGregor au 204-986-6978.

Le plan est financé par une subvention de 94 875 $ provenant du fonds municipal vert
de la Fédération canadienne des municipalités, et doit être remis au Conseil municipal
au printemps 2018.
Pour plus de renseignements, prière de visiter www.winnipeg.ca/actionclimatique.
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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.

