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Ayez votre mot à dire! Transmettez à la Ville vos réflexions 

en ce qui a trait à l’amélioration des communications  
et de la participation publique 

 
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg vous invite à participer à un sondage qui 
porte sur les moyens par lesquels le public préférerait qu’elle communique avec lui et 
l’incite à participer aux projets municipaux. 
 
La Ville voudrait améliorer sa façon de nouer le dialogue avec le public. À cette fin, elle 
examine ses méthodes de communication avec le public, dont les médias sociaux, la 
participation publique et les portes ouvertes. Le but de cet exercice est de mettre tous 
et toutes à même de participer à la prise de décisions locales. La Ville voudrait donc 
savoir comment le public préfère être abordé. 
 
« Le monde des communications évolue, a noté le directeur municipal de la Ville de 
Winnipeg, Doug McNeil. Les technologies mobiles et numériques, ainsi que les médias 
sociaux et l’Internet, continuent à créer de nouvelles façons de dialoguer avec le public 
et de le mettre au courant des nouvelles, et la Ville de Winnipeg voudrait entendre l’avis 
du public concernant les moyens par lesquels il préfère qu’elle communique avec lui. » 
 
Le sondage est accessible à https://fr.surveymonkey.com/r/WinnipegSondagePublic. 
Ce sondage est l’occasion de donner son avis sur les moyens par lesquels la Ville 
aborde le public et le tient au courant de ses projets, programmes et services. Il n’est 
pas nécessaire de fournir des renseignements personnels, et toutes les réponses 
demeureront strictement confidentielles. Le sondage sera accessible en ligne jusqu’au 
18 septembre 2015. Un autre sondage sera mené auprès des médias locaux.  
 
Les sondages s’inscrivent dans le cadre d’un examen par un tiers indépendant des 
communications générales de la Ville mené par Argyle Communications Inc. aux termes 
de la demande de propositions 519-2014. Une fois l’examen des communications 
terminé, plus tard cette année, les résultats seront présentés au maire et au Conseil 
municipal. 

https://fr.surveymonkey.com/r/WinnipegSondagePublic
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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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