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La Ville accepte présentement des candidatures  
au Conseil alimentaire de Winnipeg  

 
Winnipeg, Manitoba – Les résidents et les résidentes sont invités à soumettre leur 
candidature au tout nouveau Conseil alimentaire de Winnipeg.   
 
« La production et la distribution locales des aliments importent à notre santé, souligne 
le conseiller Brian Mayes, président du Comité d’orientation permanent de eaux et des 
déchets, de la gestion des rives et de l’environnement. J’attends avec impatience les 
recommandations de ce nouveau comité. » 
 
Le 22 février 2017, le Conseil a approuvé à l’unanimité la mise sur pied d’un conseil 
alimentaire qui servira : 
 

• à dispenser au maire et au Conseil municipal des recommandations en matière 
de questions alimentaires; 
 

• à appuyer les efforts de la collectivité en ce qui concerne les enjeux 
alimentaires, à favoriser la santé publique et la sécurité alimentaire locale, ainsi 
qu’à développer la littératie alimentaire et à améliorer l’accès aux aliments en 
favorisant des approches stratégiques et multisectorielles, la collaboration, le 
réseautage et la consultation permanente; 
 

• à initier l’élaboration d’une stratégie agricole et alimentaire à la Ville de Winnipeg 
pour faire face aux problèmes liés à la sécurité alimentaire et au système 
alimentaire, et soutenir la mise en œuvre, le maintien et l’évaluation de cette 
stratégie. La stratégie agricole et alimentaire de la Ville de Winnipeg : 
 proposera les orientations stratégiques retenues à la suite d’activités de 

participation des collectivités, de recherches ciblées et d’initiatives 
innovatrices, entre autres, qui permettront de définir les pratiques 
éprouvées;  

 inclura des composantes qui définissent l’évaluation et la mise en œuvre 
de la stratégie; 

 sera mise en œuvre en collaboration avec l’administration municipale de 
la Ville de Winnipeg, le mouvement en faveur des aliments locaux, les 
commerces, les agences communautaires, les groupes d’intervenants et 
de simples citoyens. 



 
Le formulaire de candidature au Conseil alimentaire de Winnipeg est accessible 
ici : http://www.winnipeg.ca/francais/ppd/PublicEngagement/WinnipegFoodPolicyCounci
l/default.stm. 
 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le vendredi 21 avril 2017. 
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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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