
QU’ENTEND-T-ON PAR STRATÉGIE D’ORIENTATION DES 
COLLECTIVITÉS COMPLÈTES?

COUP D’ŒIL SUR LES 
COLLECTIVITÉS COMPLÈTES

La Stratégie d’orientation des collectivités complètes est un guide novateur et pratique devant 
servir à orienter l’utilisation des sols et l’aménagement du terrain à Winnipeg au cours des  
25 prochaines années. C’est le fruit d’une longue consultation publique et d’une somme de travail 
de recherche sans précédent.

La Stratégie d’orientation des collectivités complètes met Winnipeg sur une voie nouvelle. De 
nouveaux outils et de nouvelles méthodes favoriseront la croissance qui fera de Winnipeg un chef 
de file urbain et une collectivité unique, durable et complète.

SAVIEZ-VOUS :
• Selon les prévisions, la population de Winnipeg 

s’accroîtra de 180 000 personnes, le nombre de 
nouveaux foyers de 83 000 et le nombre d’emplois 
de 93 500 dans la RMC (région métropolitaine de 
recensement) d’ici 2031.

• Il est prévu qu’environ 10 000 nouveaux emplois 
existeront dans le centre-ville de Winnipeg en 
2031.

• Depuis 2005, presque 16 000 résidents et 
résidentes et 900 unités de logement se sont 
ajoutés au centre-ville. De plus, 400 autres unités 
sont en cours de construction.

• Le produit intérieur brut devrait connaître une 
croissance moyenne annuelle de 2,5 pour cent 
jusqu’en 2031.

• La demande de terrains à usage commercial 
devrait être d’une moyenne annuelle de  
425 000 pi2 jusqu’en 2031.

• Si nos tendances de développement actuelles 
ne changent pas, le stock de terrains restant 
pour l’aménagement de secteurs résidentiels ne 
durerait que 13 ans. 

POSSIBILITÉS
• Faciliter la croissance et le 

changement d’une manière 
durable.

• Capitaliser sur la croissance 
tout en veillant à ce que notre 
ville reste vivable, abordable et 
désirable.

• Faire en sorte que la 
croissance profite à tous les 
Winnipégois et à toutes les 
Winnipégoises.

• Maintenir et développer ce 
à quoi nous tenons tout en 
faisant preuve d’hospitalité 
envers une population 
grandissante.



QU’ENTEND-ON PAR COLLECTIVITÉS COMPLÈTES?

Une collectivité complète est un endroit qui propose et soutient des modes de vie variés en 
donnant à des gens de tout âge et de toute capacité la possibilité de vivre, de travailler, de faire des 
achats, d’apprendre et de jouer dans un même quartier.

Collectivités complètes :

• Mettre en valeur la diversité et offrir des possibilités de logement convenant à plusieurs types 
de revenus et de foyers pour les personnes de tout âge.

• Donner des moyens d’accéder aux services, aux commodités et aux ressources communautaires 
en assurant une réponse prompte à la plupart des besoins quotidiens de la vie – services, 
installations et commodités.

• Permettre une gamme de modes de transport durables. 

• Offrir des possibilités d’emploi tout en reconnaissant que le centre-ville, les terrains de 
l’aéroport et les zones d’emploi désignées resteront des centres d’emploi majeurs dans la ville.

• Mettre en œuvre un principe vivant et dynamique qui reconnaît les aspects uniques qui 
différencient une communauté d’une autre.

TRANSFORMATION POSSIBLE D’UN CORRIDOR DE QUARTIER 
POLYVALENT SUIVANT LES PRINCIPES DE LA COLLECTIVITÉ 
COMPLÈTE



QU’EST-CE QU’UNE STRUCTURE URBAINE?
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La présente carte de la structure urbaine n’est qu’une ébauche. Elle sera 
arrêtée définitivement dès l’approbation de NotreWinnipeg et des stratégies 
d’orientation.
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NotreWinnipeg se fonde sur une structure urbaine – articulation spatiale d’objectifs de bâtiments 
urbains. Elle guide l’aménagement futur de la ville, détermine et définit ses composantes physiques, 
non pas comme elles existent aujourd’hui, mais comme elles sont imaginées.

Elle permet de différencier les quartiers de la ville les uns des autres selon leur période de croissance 
et d’autres caractéristiques descriptives. Cette méthode reconnaît le caractère unique des quartiers et 
secteurs de la ville, et sert de fondement à la gestion de la croissance et au changement d’une manière 
qui tient compte du contexte.

COMPOSANTES DE LA STRUCTURE URBAINE ET LEUR 
ORIENTATION PRINCIPALE :
SECTEURS DE TRANSFORMATION

Il s’agit des secteurs de la ville pouvant être les 
plus facilement touchés par la croissance et le 
changement. 

1. Centre-ville – Le centre-ville est le cœur 
récréatif, culturel et économique de notre 
ville et une fenêtre sur le monde. Il offre 
d’excellentes possibilités de créer des 
collectivités complètes, polyvalentes et 
à forte densité, et ce, d’une manière qui 
encourage les pratiques durables.

2. Centres et corridors qui favorisent une 
forme urbaine plus compacte proposant 
différentes possibilités de logement, 
d’emploi, de commodités et de transport.

3. Sites de réaménagement 
principaux – Exploiter les possibilités 
de transformation importante de sites 
vacants ou négligés afin de créer des 
collectivités complètes bien conçues et 
caractérisées par une densité résidentielle 
et professionnelle considérable.

4. Collectivités nouvelles – Aspect 
essentiel dans la préparation à la 
croissance de population prévue qui 
visera un haut niveau de durabilité dès le 
départ.

Kilomètres



SECTEURS STABLES 

Ces secteurs feront l’objet d’une croissance et 
de changements modérés qui s’inscrivent bien 
dans la forme et le caractère actuels de leur 
emplacement. 

5. Collectivités responsables au sein 
desquelles il semble plus facile de faire 
des aménagements intercalaires afin 
d’augmenter les possibilités de logement 
et d’utiliser l’infrastructure existante au 
maximum. Ce sont les collectivités les 
plus « complètes » de Winnipeg, et la 
plupart d’entre elles ont été fondées avant 
les années 1950. 

6. Collectivités récentes – Secteurs de la 
ville qui ont été planifiés entre les années 
1950 et la fin des années 1990. Ce sont 
des quartiers résidentiels avant tout dans 
lesquels se mélangent des logements à 
densité faible et moyenne à proximité 
de magasins. On peut également y faire 
des aménagements intercalaires pour y 
proposer un choix de logement plus vaste 
et pour utiliser l’infrastructure existante 
au maximum. 

AUTRE 

Voici des secteurs qui répondent avant tout 
aux besoins de la ville dans les domaines 
de l’emploi, du commerce, des parcs et des 
espaces ouverts et de l’agriculture rurale. 
On les retrouve dans toute la ville, dans les 
secteurs de transformation et les secteurs 
stables. 

7. Zones d’emploi qui offrent de multiples 
possibilités de vente et d’emploi en 
favorisant de nouveaux investissements 
et le développement économique. 

8. Secteurs commerciaux au sein 
desquels on surveille et on encourage 
la gestion d’une réserve opportune et 
adéquate de terrains à usage commercial 
partout en ville. 

9. Parcs et espaces ouverts – Pour 
l’achat, la conception, l’aménagement, 
le fonctionnement, l’utilisation et 
l’animation futurs des parcs et des 
espaces ouverts.

10. Secteurs ruraux agricoles – Gestion 
des terres rurales et agricoles censée 
refléter les limites de l’infrastructure 
municipale pouvant être offerte dans ces 
secteurs.

 
SECTEURS SPÉCIAUX
 
Ces secteurs se partagent des responsabilités 
territoriales au sein de la ville qui nécessitent 
des règlements spécialisés. 

11. Secteur de l’aéroport visant à 
soutenir l’aéroport James Armstrong 
Richardson dans son rôle de centre 
principal de transport de passagers et de 
marchandises. 

12. Zones de développement 
économique autochtones – 
Faciliter la négociation des accords de 
développement des services municipaux 
avec les Comités des Premières nations 
sur les droits fonciers issus des traités afin 
de permettre la réalisation des intérêts 
mutuels en matière de développement 
économique.   

13. Région de la capitale – Collaborer avec 
d’autres municipalités de la région en 
question et lui planifier un avenir durable, 
vivant et prospère.  

AIDES À LA STRUCTURE URBAINE
 
Ce secteur n’est relié à aucun autre secteur ou 
type de secteur de la ville. Les aides doivent 
être distribuées dans les secteurs de la ville 
pouvant en faire l’objet. 

14. Aménagement urbain – Répondre aux 
besoins du caractère urbain dynamique de 
Winnipeg et établir un système d’espaces 
publics et privés de haute qualité. 

15. Conservation du patrimoine – 
Initiatives de conservation du patrimoine 
visant à soutenir le développement 
durable continu de la structure urbaine de 
Winnipeg.




