
 

Qu’est-ce qu’une audience publique? 
L’audience publique est un processus au cours duquel toute personne que touche ou 
qu’intéresse une demande d'aménagement ou une autre question assujettie à un 
règlement municipal peut faire un exposé, poser des questions ou formuler des 
objections. 
Un comité d’audience publique est composé de personnes élues ou de citoyens 
nommés par le conseil municipal. 

 
 

Que faut-il savoir avant d’assister à 
une audience publique? 
La Ville avise le public d’une audience en posant 
des affiches sur le bien visé ou à proximité, en 
mettant une annonce dans un journal diffusé 
partout dans la ville, en envoyant des avis par la 
poste, ou par une combinaison de ces moyens. 

L’administration municipale prépare un rapport exposant 
les grandes lignes de la demande et formulant une 
recommandation que le comité d'audience publique 
examinera. 

Ces comptes rendus administratifs sont publiés en ligne 
dans le système d’aide à la décision (SAD) du Bureau du 
greffier, à www.winnipeg.ca/CLKDMIS. 

Il est également possible de lire ces rapports au 
Bureau du greffier, au rez-de-chaussée de 
l’immeuble Susan-A.-Thompson, au 510, rue 
Main, à Winnipeg, du lundi au vendredi (sauf les 
jours fériés), de 8 h 30 à 16 h 30. 

 
Comment une audience publique se 
déroule-t-elle? 
Les personnes qui prennent part à une audience 
publique doivent remplir un court formulaire 
d’intervention lors de l’audience. Le formulaire vous 
demande d’indiquer si vous appuyez la demande, si vous 
vous y opposez ou si vous désirez simplement obtenir 
des renseignements. En outre, le fait de remplir le 
formulaire vous assure d’être au courant de la décision 

ou de la recommandation du comité d’audience sur la 
question et de recevoir les directives vous permettant 
d’interjeter appel (le cas échéant). 

En règle générale, la personne qui présente la demande 
(ou son représentant) prend d’abord la parole, suivie des 
personnes qui appuient la demande. Viennent ensuite les 
personnes qui s’opposent au projet puis celles qui 
veulent obtenir des renseignements. Le demandeur peut 
décider d’intervenir de nouveau pour apporter une 
réfutation. N’oubliez pas que votre tour arrive quand 
votre nom est appelé; toutefois, vous n’êtes nullement 
dans l’obligation de prendre la parole. 

Le comité d’audience publique peut fixer des temps de 
parole raisonnables pour les interventions. Il peut 
également refuser d’entendre des exposés, des 
questions ou des oppositions s’il estime que la question a 
été suffisamment examinée au cours de l’audience. 

Après avoir entendu les intervenants, le comité 
d’audience publique peut décider soit d’ajourner les 
délibérations, soit de rendre une décision, soit de faire 
une recommandation au conseil municipal. 

Selon le type de demande, le comité d’audience publique 
peut avoir ou ne pas avoir l’autorité de rendre la décision 
finale. Il est possible de faire appel de certaines 
décisions. 

Afin d’augmenter l’accès public aux audiences, les 
audiences publiques sont enregistrées et diffusées en 
direct sur Internet. Les enregistrements des audiences 
publiques passées sont consignés dans le système 
d’aide à la décision de la Ville. 

Qu’est-ce qu’une intervention 
publique? 
Une intervention publique comprend des 
renseignements, des documents ou des arguments 
présentés oralement, par écrit ou sous une autre 
forme au cours de l’audience. Tous les 
renseignements personnels sont recueillis sous le 
régime de la Charte de la ville de Winnipeg. Ils sont 
protégés par les dispositions relatives à la protection 
de la vie privée de la Loi sur l’accès à l’information et 
la protection de la vie privée. Ces renseignements 
seront inscrits aux archives des organismes 
d’audience. Ils ne seront ni utilisés ni divulgués pour 
d’autres raisons, sauf dans les cas où cela est autorisé 
par la loi. 

 

http://www.winnipeg.ca/CLKDMIS


 

Que faire si je ne peux pas assister à 
l’audience publique? 
S’il vous est impossible d’assister à une audience 
publique, vous pouvez participer au processus en 
faisant parvenir vos observations par écrit au 
comité d’audience publique de l’une des façons 
suivantes : 

Par télécopieur : 204-947-3452 
Par courriel : CityClerks@winnipeg.ca 
Par la poste ou en personne :  

Bureau du greffier 
510, rue Main, immeuble Susan-A.-Thompson 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1B9 

Tous les exposés doivent parvenir au comité d’audience 
publique avant ou pendant l’audience. Aucun exposé 
ne sera accepté une fois les interventions publiques 
terminées. 

 

Qu’est-ce qu’un ajournement? 
Dans certains cas, une audience publique est ajournée, 
pour être convoquée de nouveau à une date 
ultérieure. En annonçant l’ajournement, le comité 
d’audience publique indique généralement la date, 
l’heure et le lieu de la reprise des délibérations. 

Sinon, la Ville communique ces renseignements comme 
s’il s’agissait d’une nouvelle audience. 

 

Qu’entend-on par « mettre fin aux 
interventions publiques »? 
Après que le comité d’audience publique a entendu les 
interventions de la part de toutes les personnes 
intéressées ou touchées, il met fin aux interventions 
publiques. Aucune autre intervention ne peut alors 
être faite par les personnes qui participent à 
l’audience ou par les membres du public, à moins que 
le comité d’audience publique ne décide de permettre 
d’autres interventions sur une ou plusieurs questions. 

Si l’audience publique aboutit à une recommandation 
présentée au conseil municipal par le comité 
d’audience publique, aucune autre intervention ne 
peut être faite devant le conseil ou un autre comité 
pendant que le conseil municipal examine la 
question. 

Puis-je faire appel de la décision? 
Il est possible de faire appel de certaines décisions. 
Dans un tel cas, la Ville organise la tenue d’une autre 
audience publique dirigée par un autre comité. Ce 
dernier peut confirmer, modifier ou annuler 
l’ordonnance ou la décision rendue par le premier 
comité d’audience publique ou rendre une nouvelle 
ordonnance ou décision. 

Si vous vous inscrivez à une audience publique, la Ville 
vous fera parvenir un avis écrit de la décision rendue, 
avec les directives vous permettant d’interjeter appel 
(le cas échéant). 

Pour de plus amples renseignements sur les 
décisions qui peuvent ou ne peuvent pas faire l’objet 
d’un appel, veuillez communiquer avec le Bureau du 
greffier. 

 
Tous les efforts ont été déployés pour garantir l’exactitude 
des renseignements contenus dans la présente. Toutefois, 
en cas de divergence entre ces renseignements et les 
règlements applicables de la Ville de Winnipeg, les 
règlements ont la priorité. 

 
Pour d’autres renseignements : 
 

 

Bureau du greffier 
510, rue Main, immeuble Susan-A.-Thompson 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1B9 

Visitez la page Web du Bureau du greffier à : 
www.winnipeg.ca/francais/clerks 
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