
NotreWinnipeg 2045
Plan d’aménagement

ÉBAUCHE



2 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

Vision

Mission

Être une ville dynamique et en santé qui accorde 
la plus haute priorité à la qualité de la vie de tous 
ses citoyens.

Collaborer en vue de rendre la prestation des 
services publics abordable, sensible et novatrice.
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Reconnaissance des terres et des eaux
Winnipeg se trouve sur le territoire du Traité no 1 et sur la 
terre traditionnelle de la nation métisse. L'eau que nous 
buvons provient de la Première nation de Shoal Lake 40, 
sur le territoire du Traité no 3. 

La Ville de Winnipeg reconnaît l'importance des Premières 
nations, des Métis et des Inuits qui ont participé à la fonda-
tion de notre ville, ainsi que le dynamisme et la diversité 
des personnes qui constituent aujourd'hui les collectivités 
autochtones. 

La Ville de Winnipeg reconnaît les torts et les erreurs du 
passé, et nous nous consacrons à aller de l'avant en parte-
nariat avec les collectivités autochtones dans un esprit de 
vérité, de réconciliation et de collaboration.

Niimaamaa, de KC Adams, Val Vint et Jaimie Isaac, signifie « ma mère » en cri, ojibwé et michif . Elle représente la maternité, le fait que l'eau est la vie et 
la nécessité de protéger la Terre mère .
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Autorité pour le plan
En tant que création de la Province, la Ville de Winnipeg 
(la « Ville ») est liée par la législation provinciale, y compris 
la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg (la « Charte »). 
L'article 224 de la Charte prévoit que la Ville doit, par 
règlement municipal, adopter un plan d’aménagement. 
NotreWinnipeg est le plan d’aménagement de la Ville, 
qui définit une vision pour les 25 prochaines années.  
La Province du Manitoba doit approuver NotreWinnipeg 
avant qu'il puisse être adopté par le Conseil municipal. 
L'article 234 de la Charte prévoit que les plans secon-
daires, y compris la Stratégie d'orientation des collectiv-
ités complètes 2.0 (Collectivités complètes), doivent être 
compatibles avec le plan d’aménagement.

L'article 235 de la Charte prévoit que, bien que NotreWin- 
nipeg n'exige pas que les travaux publics, les entreprises 
ou les aménagements soient entrepris de manière proac-
tive, il exige toutefois que tous les plans secondaires et les 
aménagements entrepris dans la ville soient compatibles 
avec les politiques de NotreWinnipeg.

En plus de la compatibilité avec NotreWinnipeg, la Charte 
exige également que toutes les propositions de mise en 
valeur soient compatibles avec les plans secondaires,  
y compris le règlement sur la stratégie d'orientation des 
collectivités complètes qui est un règlement de plan 
secondaire et s'applique à toute la ville. NotreWinnipeg 
2045 énonce clairement les objectifs et les aspirations de 
la Ville au plus haut niveau, et sert à guider les objectifs 
physiques, sociaux, environnementaux et économiques 
ainsi que les utilisations et l’aménagement durables des 
sols de notre ville.

NotreWinnipeg 2045 servira à aligner tous les autres 
documents stratégiques de la Ville tels que les plans 
stratégiques à court terme, les budgets et les outils 
de mise en œuvre sur des questions ou des domaines 
spécifiques. Le plan d’aménagement de la Ville doit égale-
ment s'aligner sur le futur plan de la région de la capitale 
en cours d'élaboration par la région métropolitaine de 
Winnipeg.

NotreWinnipeg

Collectivités complètes
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Figure 1 : Autorité des plans guidant les activités de la Ville de Winnipeg
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Structure urbaine
Une structure urbaine est un outil de planification qui 
différencie les quartiers de la ville en fonction de leurs 
périodes de croissance et de leurs caractéristiques. Cette 
approche reconnaît le caractère unique des différents 
quartiers et sert de fondement pour adapter les poli-
tiques et les stratégies aux possibilités et aux limites 
d’aménagement spécifiques dans chaque secteur de la 
ville. Une carte de la structure urbaine fournit un cadre 
pour accorder la priorité à la croissance et au changement 
dans les endroits où ils ont des résultats positifs sur le plan 
de l’environnement, de l’économie, de la santé, de la vie 
sociale et de l’édification de la ville.

Périodiquement, il peut être souhaitable ou nécessaire 
d’apporter des modifications à la structure urbaine de 
la stratégie Collectivités complètes. Pour que le Conseil 
puisse apporter l'un des changements suivants à la struc-
ture urbaine, il devra modifier NotreWinnipeg ainsi que la 
stratégie Collectivités complètes :

• Changer la désignation d’un terrain de « secteur rural 
agricole » à une autre désignation

• Changer la désignation d’un terrain de « secteur de 
l’aéroport » à une autre désignation

• Changer la désignation d’un terrain d'une autre désig-
nation à la désignation « secteur de l’aéroport »

Pour apporter tout autre changement à la structure 
urbaine, le Conseil ne devra modifier que la stratégie 
Collectivités complètes. Si le Conseil veut apporter un 
changement aux limites de la ville de Winnipeg, il devra 
modifier la stratégie Collectivités complètes et NotreWin-
nipeg en conséquence.
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Figure 2 : Carte de la structure urbaine tirée de Collectivités complètes

CARTE DE LA STRUCTURE URBAINE

Legend

Downtown

Major Redevelopment Sites

New Communities

Regional Mixed Use Centres

Mixed Use Corridors

Mature Communities

Recent Communties

Rural and Agricultural

Employment Lands

Airport Area

Légende

Centre-ville

Sites de réaménagement majeurs

Nouvelles collectivités

Centres régionaux polyvalents

Corridors polyvalents

Collectivités responsables

Collectivités récentes

Milieu rural et agricole

Zones d’emploi

Secteur de l’aéroport

ÉBAUCHE

ÉBAUCHE



8 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

Comment utiliser NotreWinnipeg
NotreWinnipeg doit servir de référence à toutes les étapes 
et à tous les niveaux de la prise de décision de la Ville afin 
d’assurer l’harmonisation avec le cadre utilisé pour identi-
fier et répondre aux besoins de la collectivité. Le contexte 
de la politique est encadré par une vision communautaire 
énoncée sous forme de six objectifs d’aménagement 
durable interconnectés. Le texte décrit le rôle de la Ville 
dans le contrôle ou l'influence des résultats souhaités. 
NotreWinnipeg fonctionne également comme un instru-
ment de responsabilisation pour valider l'harmonisation 
des décisions du Conseil avec la politique.

Ce plan est organisé par buts, objectifs et politiques. 
Comme il s'agit d'un plan sur 25 ans, le cadre fournit un 
niveau de détail en cascade, depuis la vision de haut 
niveau jusqu'aux orientations de politique qui guident 
et alignent tous les autres plans et stratégies détaillés de 
la Ville pour le bénéfice de la collectivité (voir figure 3). Il 
définit la vision de la collectivité et identifie l’engagement 
de la Ville à mettre en œuvre cette vision. Les plans de 
mise en œuvre sont décrits plus loin dans le présent plan. 

Buts : fournir un énoncé bref et clair des résultats à 
atteindre.

Objectifs : fournir des éléments clés pour atteindre les 
objectifs, qui peuvent être mesurés dans le temps.

Politiques : fournir une orientation de haut niveau struc-
turée selon un format cohérent de type « quoi, pour qui 
et pourquoi », afin de clarifier l'intention de la politique. 
L'intention de la politique est mise en évidence au début 
de chaque politique pour en faciliter la consultation. 
Dans certains cas, il existe plusieurs politiques ayant la 
même intention mais qui prescrivent des objectifs ou des 
approches différents pour atteindre le même résultat. 
L'index des politiques (voir figure 4) est un outil qui permet 
de créer une liste de toutes les intentions des politiques 
pour une consultation rapide.

Abréviations des buts : Les abréviations mettent en 
évidence les liens entre les buts et les considérations 
applicables à la politique. Les abréviations des buts 
comprennent :

LG: Leadership et bonne gouvernance

RE: Résilience environnementale

PE: Prospérité économique

SB: Santé et bien-être

ES: Équité sociale

EV: Édification de la ville
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But : Équité sociale

Objectif : Construire des ponts entre les idées, 
les cultures, les identités et les générations sur 
une base de vérité, de compréhension et de 
réconciliation fondée sur les droits.

Politique : 5.4 Réconciliation avec les 
peuples autochtones
Hiérarchiser les responsabilités municipales 
de mise en œuvre contenues dans la 
Déclaration des Nations unies sur les droits 
des peuples autochtones, les appels à l'action 
de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada et les demandes de justice de 
l'Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.

Abréviations des buts : LG, RE, PE, SB, EV

Exemple de structure de 
document

Figure 3ÉBAUCHE
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INTENTION POLITIQUE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA POLITIQUE
Génération de revenus responsables 1.8
Options de logement abordable et subventionné 4.4 5.2 6.33
Préservation de la qualité de l'air 2.7
Terrains de l'aéroport 6.28
Zone de protection du voisinage de l'aéroport 6.29
Friche industrielle 6.40
Sécurité des bâtiments 4.8
Économie circulaire 2.15
Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques 2.2
Leadership relatif à la lutte contre les changements climatiques 2.3 2.8
Objectifs du plan d’action sur le changement climatique 2.1
Croissance à l’épreuve des changements climatiques 2.4 2.5 6.5
Zones commerciales 6.34
Développement des capacités communautaires 1.15 3.15 3.19 3.21
Cohésion des collectivités 5.7 5.8
Développement économique communautaire 3.4 3.11
Sécurité communautaire 4.6 4.7 4.14
Croissance compatible 6.38 6.41
Caractéristiques des collectivités complètes 6.2
Rues complètes 6.16
Corridors 6.14
Culture et valeur patrimoniale 3.8
Communications numériques 2.10 3.18 4.15
Investissement économique dans le centre-ville 3.6 6.11 6.12 6.13
Recherche économique et innovation 3.3
Élimination de la dépendance aux combustibles fossiles 2.11 2.12
Zones d'emploi 6.25
Mettre fin à l’itinérance 5.3
Distribution équitable des fonds 1.16
Accès équitable aux services 1.7 1.19 4.11 5.1 5.6
Quartiers établis 6.10
Décisions fondées sur des données probantes 1.5
Système de santé éclairé 4.2
Croissance financièrement viable 6.7
Gamme complète de services municipaux 6.30
Équité en matière de santé 4.1
Alimentation saine 4.5
Conservation du patrimoine 2.14 5.9 6.37
Investissement dans le patrimoine 3.7
Lieux publics inclusifs 4.9 4.12 4.13 6.35 6.36
Développement économique autochtone 1.13 3.10

INDEX DES POLITIQUES
L'index des politiques est un outil de référence rapide qui permet de localiser la politique qui vous intéresse en numéri-
sant un court titre pour décrire l'intention ou le sujet de la politique. L'index organise les titres des politiques par ordre 
alphabétique et renvoie aux politiques par objectif et par numéro.

Figure 4
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INTENTION POLITIQUE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA POLITIQUE
Perspectives autochtones 5.5
Connaissances et ressources intégrées 1.4
Planification régionale intégrée 1.12 2.6
Planification des services intégrés et résultats 1.3
Objectif d'intensification 6.6
Exploitation de l’infrastructure verte 2.19 2.20 2.21
Sécurité alimentaire locale 2.22
Gestion à faible impact environnemental des écosystèmes 2.24
Grand espace ouvert 6.27
Principaux sites de réaménagement 6.20
Centres à usage mixte 6.19
Connectivité des quartiers 6.39
Évaluation des besoins des quartiers 1.17
Nouvelles collectivités 6.21 6.22 6.23
Optimisation de l'accès aux installations 3.16
Alignement organisationnel 1.1
Planification et gestion de la croissance prévue 6.8
Mise en œuvre des politiques 1.2
Conservation de l’eau potable 2.18
Réduction de la pauvreté 3.12 3.13
Intervention proactive en matière de santé 4.3
Réconciliation avec les peuples autochtones 5.4
Réduction de la congestion routière 2.9
Corridors régionaux à usage mixte 6.15
Gestion régionale des ressources en eau 2.17
Domaines de réinvestissement 6.24
Production d'énergie renouvelable et équité 2.13
Démocratie représentative et participative 1.10 1.11
Gestion réactive du changement 1.9
Main-d’œuvre réactive, représentative et résiliente 1.18
Budgétisation axée sur les résultats 1.6
Zones rurales et agricoles 6.26
Soutien aux entreprises stratégiques 3.1 3.2 3.5 3.9 3.14 3.20
Marchés publics stratégiques 1.21
Planification de succession 1.20
Connectivité du transport durable 3.17
Croissance urbaine durable 6.1
Domaines de transformation 6.9

Aménagement axé sur le transport en commun 6.18 6.31 6.32
Sécurité des transports 4.10
Corridors urbains à usage mixte 6.17
Regénératon des sols urbains 2.23
Structure urbaine 6.3 6.4
Réduction des déchets 2.16
Leadership des jeunes 1.14
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La vision de NotreWinnipeg 2045
La majorité de la population mondiale vit aujourd'hui dans 
des villes, et les gouvernements urbains sont à l'avant-
garde du développement mondial. Plus que jamais, les 
villes sont les principaux centres de production de la 
culture et de l'innovation, les leaders sur des questions 
mondiales telles que le changement climatique, et, main-
tenant, elles sont en concurrence pour la croissance 
fondée sur la capacité à assurer la durabilité et une qualité 
de vie élevée.

Aujourd'hui, Winnipeg est une ville dynamique et en 
pleine croissance. Entre 2009 et 2019, la population de la 
ville de Winnipeg a augmenté de 100 419 personnes, soit 
de 15 %. Alors que la population de Winnipeg continue 
à augmenter pour atteindre le million d'habitants – on 
estime que la population de la ville devrait atteindre plus 
de 819 000 personnes d'ici 2024 – nous sommes à un point 
tournant de notre histoire.

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT : 
L’ORIGINE DES OBJECTIFS DE 
NOTREWINNIPEG 2045
Son rôle étant défini par la législation provinciale, et égale-
ment limité par ses moyens fiscaux, la Ville de Winnipeg 
n'a ni la compétence ni la capacité de répondre à tous 
les besoins sur son territoire.  Toutefois, les enjeux et 
les possibilités qui se présenteront à notre collectivité à 
l’avenir défieront souvent les limites de compétence.

NotreWinnipeg 2045 reconnaît ce fait. Ses buts, objectifs 
et orientations politiques sont fondés sur les 17 objectifs 
de développement durable (ODD) adoptés par les Nations 
Unies en 2015 dans le cadre du Programme de développe-
ment durable à l’horizon 2030, et approuvés par le gouver-
nement du Canada. Ces ODD constituent un ensemble de 
normes internationalement reconnues pour le dévelop-

pement communautaire; bien que certains des objectifs 
dépassent la portée des gouvernements civiques, ces 
derniers ont un rôle à jouer pour les atteindre.

NotreWinnipeg 2045 localise les 17 objectifs de développe-
ment durable de l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
en six objectifs clés pour la Ville de Winnipeg (comme 
l'illustre la figure 5) – six objectifs conçus pour relier les 
efforts de la Ville avec ceux de nos partenaires fédéraux 
et provinciaux, et avec ceux des organismes commu-
nautaires, des entreprises et des particuliers à tous les 
niveaux.

La vision de NotreWinnipeg s'exprime le mieux à travers 
ces objectifs, et est essentielle à la viabilité future de 
Winnipeg et à la qualité de vie à long terme de tous les 
résidents. Ce cadre de durabilité fournit un contexte pour 
l'orientation des politiques qui garantira que ces objectifs 
sont poursuivis aujourd'hui et soutenus pour les généra-
tions futures.

En résumé, la vision de NotreWinnipeg est d'être une ville 
prospère, durable et résiliente, fondée sur un engagement 
fort en faveur des droits de la personne, qui soit accueil-
lante et contribue à une qualité de vie équitable et élevée 
pour tous.

NotreWinnipeg 2045 n'a pas pour but d'apporter toutes les 
réponses, mais plutôt d'être une perspective ou un moyen 
d'analyser et d'évaluer les besoins de la collectivité, et de 
hiérarchiser les services municipaux, à la fois à 10 000 
pieds d'altitude et dans les opérations quotidiennes. 
Nous devons tous travailler ensemble pour atteindre ces 
objectifs.

PROCESSUS 
Au cours de la révision du plan, les activités de partici-
pation publique visaient à atteindre et à faire participer 
le plus grand nombre possible de citoyens de Winnipeg 
ayant des antécédents et des expériences variés, par le 
biais de possibilités en personne et en ligne. SpeakUpWin-
nipeg.com a servi de centre d'information tout au long de 
la révision. La participation en personne comprenait des 
présentations, des réunions, des ateliers, des discussions 
de groupe, des consultations et des discussions autour 
d'études de fond et de sujets spécifiques. Nous remer-
cions tous les membres de la collectivité et les organismes 
qui ont partagé leurs expériences, leurs perspectives et 
leur expertise pour renforcer le processus d'examen et 
ses résultats.

Un Comité consultatif communautaire sur le plan 
NotreWinnipeg a également été créé; celui-ci est composé 
de 14 membres de la collectivité qui ont apporté des 
perspectives et des contributions diverses tout au long 
du processus d'examen. En outre, un certain nombre d'or-
ganismes externes ont été identifiés et engagés, représen-
tant des perspectives communautaires larges et diverses. 
La politique qui en résulte est la cocréation de parties 
prenantes internes dans toute la ville de Winnipeg, et de 
membres du public, par le biais du processus mentionné 
ci-dessus.
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NOTREWINNIPEG 2045: CONCRÉTISER  
LA VISION
C'est un moment important pour la Ville de Winnipeg. Ces 
dernières années ont apporté à la ville une croissance 
démographique, un développement économique et des 
possibilités renouvelés. Ces changements ont apporté 
de grandes réalisations entrepreneuriales, scientifiques 
et culturelles, ainsi que le début de ce qui sera un voyage 
transformateur de réconciliation avec les peuples autoch-
tones. Ils ont également apporté des signaux distincts sur 
le besoin de résilience, au niveau mondial et local, qui ne 
peuvent pas être ignorés.

Les possibilités et les défis de cette époque extraordi-
naire exigent une planification véritablement vision-
naire. La Ville de Winnipeg s'est fermement engagée 
à poursuivre la viabilité financière avec son nouveau 
processus budgétaire pluriannuel. NotreWinnipeg 2045 

vise à poursuivre ces efforts en recherchant la durabilité 
non seulement dans les activités environnementales, 
économiques, sanitaires et sociales de la Ville, mais aussi 
dans sa gouvernance même, son engagement à la résil-
ience et sa recherche de l'équité pour tous.

En entérinant des objectifs reconnus au niveau inter-
national et en élaborant des plans d'action pour les 
atteindre, NotreWinnipeg 2045 cherche à faire de notre 
ville des Prairies, une ville qui pense et agit globalement, 
une ville qui relève ses défis, met à profit ses possibilités 
et s'approprie le prochain quart de siècle.

Leadership et  
bonne gouvernance  (LG)

Résilience 
environnementale  (RE)

Prospérité 
économique  (PE)

Santé et  
bien-être  (SB)

Équité sociale  (ES)

Édification de la ville  (EV)

 16 – Paix, justice et institutions efficaces 
 17 – Partenariats pour la réalisation des objectifs 

 6 – Eau propre et assainissement 
 7 – Énergie propre et d’un coût abordable 
 12 – Consommation et production durables 
 13 – Mesures relatives à la lutte contre les changements  
   climatiques 
 14 – Vie aquatique  
 15 – Vie terrestre

 1 – Pas de pauvreté 
 4 – Éducation de qualité 
 8 – Travail décent et croissance économique

 2 – Faim « Zéro » 
 3 – Bonne santé et bien-être

 5 – Égalité entre les sexes 
 10 – Inégalités réduites

 9 – Industrie, innovation et infrastructure 
 11 – Villes et communautés durables

Figure 5 : Six objectifs adaptés à Winnipeg, élaborés à partir des points du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies .

6 OBJECTIFS ADAPTÉS À WINNIPEG À PARTIR DES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
DES NATIONS UNIES
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Vivre dans une ville durable
Nombre des thèmes abordés dans NotreWinnipeg 2045 ne 
sont pas nouveaux. Une plus grande durabilité, qui est au 
cœur de ce nouveau plan, est un objectif de longue date 
de la Ville depuis de nombreuses années. NotreWinnipeg 
2045 s'appuie sur les idées des plans précédents et sur 
des consultations avec des Winnipégois d'origines et d'ex-
périences très diverses, notamment un comité consultatif 
communautaire. De nouveaux domaines d'intérêt ont été 
inspirés et développés en consultation avec les parties 
prenantes internes et externes et le processus de partic-
ipation publique.

NotreWinnipeg 2045, à travers les objectifs de développe-
ment durable, clarifie ce qui définit une ville durable. Ce 
plan met davantage l'accent sur les six objectifs de dével-
oppement durable localisés qui :

• Renforcent le leadership proactif et la bonne gouver-
nance; 

• Édifient Winnipeg sur la base des droits de la personne, 
de l'équité et de la réconciliation; et

• Renforcent les systèmes civiques qui soutiennent la 
résilience des collectivités, qu'ils soient liés à l'envi-
ronnement, à l'économie locale, aux environnements 
bâtis sains ou à la préparation aux catastrophes.

LEADERSHIP ET BONNE GOUVERNANCE
Les caractéristiques de leadership et de bonne gouver-
nance dans le contexte municipal comprennent les suiv-
antes :

• Capacité d’agir dans l'intérêt public intergénérationnel 
et à l'échelle de la ville, pour le plus grand bénéfice de 
la collectivité

• Réactivité aux besoins de la collectivité et aux droits 
de la personne

• Engagement à valoriser, aligner et mettre en œuvre la 
politique dans les processus et procédures de prise de 
décision

• Prise de décision transparente, responsable et fondée 
sur des preuves

• Capacité d’obtenir une participation et une représenta-
tion significatives de la collectivité dans les processus, 
programmes et services civiques

• Capacité de tirer parti des partenariats entre le gouver-
nement et la communauté pour la mise en œuvre du plan

• Capacité de pratiquer une gestion budgétaire saine et 
durable des fonds publics

L'ensemble de la collectivité tire profit du fait que les 
élus, l’administration municipale, les partenaires et les 
habitants travaillent ensemble pour évaluer les besoins 

de la collectivité et prendre des décisions fondées sur 
des données probantes qui répondent aux priorités à 
long terme et investissent dans celles-ci. Le leadership 
concerne la pratique de la démocratie en tant que droit 
humain.

Le leadership reflète l'écoute, l'établissement de relations 
et le fait de prendre l'initiative au sein des collectivités 
afin d'envisager et de bâtir une ville saine et inclusive qui 
offre à tous ses membres une qualité de vie élevée. Les 
résidents touchés par les décisions doivent être informés 
des problèmes et participer lorsque leurs commentaires 
peuvent influencer de manière significative les résultats.

La mesure dans laquelle les systèmes de leadership et 
de gouvernance peuvent être résistants et réactifs au 
changement est essentielle au succès de toutes les autres 
activités municipales.

LA RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE
La résilience environnementale est essentielle à l'ob-
jectif global de Winnipeg d'être une ville durable. Ce but 
englobe tous les aspects de la préservation, du renouvel-
lement, de la valorisation et de la réutilisation des ressou-
rces naturelles. Il exige le respect du rôle essentiel que 
joue la nature dans l'enrichissement de la qualité de vie 
urbaine, cherche à minimiser les effets les plus néfastes 
du changement climatique et est essentiellement axé sur 
le maintien de la vie. Les éléments suivants sont essentiels 
pour parvenir à la durabilité environnementale :

• Assurer un accès équitable et une gestion responsable 
de l'eau potable et de l'assainissement urbain

• Fournir un accès équitable à des sources d'énergie 
abordables, fiables et renouvelables

• Assurer une consommation, une production et une 
gestion de fin de vie responsables des ressources non 
renouvelables

• Éliminer les sources de pollution, y compris la pollution 
par le carbone, et les autres matières dangereuses

• Soutenir la biodiversité et la santé des écosystèmes 
en améliorant la connectivité des espaces verts et des 
parcs, ainsi qu'en protégeant les zones naturelles et les 
zones humides d'importance écologique

• Sauvegarder et renforcer la capacité de la forêt urbaine 
et de l'agriculture urbaine

• Réduire l'énergie intrinsèque utilisée dans l'environne-
ment bâti, y compris la conservation des ressources et 
des quartiers patrimoniaux, et les infrastructures 

• Préserver les ressources des voies d'eau, y compris 
les berges, et les écosystèmes aquatique et terrestre 
qu'elles soutiennent
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• Évaluer les risques et les possibilités liés au change-
ment climatique et s'y préparer

• Utiliser des données probantes pour éclairer les déci-
sions, suivre les progrès et mettre en œuvre des actions

• Soutenir les aspects expérientiels de notre environne-
ment naturel qui reflètent notre patrimoine naturel, 
améliorent la santé mentale et physique et permettent 
d'apprécier à long terme l'identité et le lieu

On estime que les villes sont responsables d'environ 70 %  
de la consommation mondiale d'énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre liées à l'énergie. Les villes sont 
également susceptibles de supporter une part importante 
du fardeau des coûts et des risques associés à l'atténua-
tion du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci, 
ainsi que la responsabilité de mettre en place des infra-
structures plus résistantes au climat. En tant que telles, 
les villes ont le plus à contribuer et à gagner à mettre en 
œuvre des mesures visant à atténuer les changements 
climatiques, à s'engager dans la planification de la résil-
ience et à adopter une bonne gestion de l'environnement.

Dans le cadre de la gestion de ses infrastructures, la 
Ville devra utiliser les meilleures données disponibles 
pour se préparer à des phénomènes météorologiques 
extrêmes et à des catastrophes naturelles plus graves et 
plus fréquentes. La planification et la collaboration seront 
nécessaires tant à l'intérieur des limites de Winnipeg que 
dans toute la région et le bassin hydrographique, afin que 
la ville reste une collectivité compétitive et attrayante, 
avec une qualité de vie élevée.

Les gouvernements municipaux sont responsables de la 
planification et de la réglementation de l'utilisation et de 
l'aménagement du territoire dans leur juridiction, ainsi 
que de la construction et de la gestion des systèmes de 
transport associés. Elles ont une influence directe sur les 
modèles de développement, la densité, les collectivités 
complètes et les impacts connexes sur la consommation 
des terres et les voies d'eau, ainsi que sur la réglementa-
tion de la pollution provenant des utilisations industrielles 
des terres et la conservation des écosystèmes naturels. 
Les modes de développement ont également une inci-
dence sur les choix de transport et les émissions de gaz à 
effet de serre qui y sont associées.

De même, la Ville est chargée de veiller à ce que l'appro-
visionnement municipal en eau respecte ou dépasse 
les exigences réglementaires minimales en matière de 
protection de la santé, ainsi que de gérer les eaux usées 
municipales et le drainage des terres. La Ville peut devenir 
plus efficace dans son utilisation de l'eau, de la source au 
robinet, grâce à une consommation responsable et à la 
conservation de cette ressource essentielle à la vie, avec 
une planification et une gestion au niveau des bassins 
hydrographiques.

Les responsabilités en matière d'assainissement munic-
ipal et de gestion des déchets solides permettent aux 
autorités municipales d'avoir une influence directe sur les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des décharges, 
des voies d'eau, de la pollution des écosystèmes et des 
modes de consommation et de production locaux. Les 
gouvernements municipaux jouent également un rôle de 
premier plan en encourageant les gens à réduire, réutiliser 
et recycler, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de 
serre et les impacts environnementaux qui en découlent.

En tant que propriétaire et exploitant d'installations 
publiques et de parcs de véhicules, la Ville peut contrôler 
directement l'utilisation abordable, fiable et renouvelable 
de l'énergie grâce à l'adoption de normes efficaces en 
matière de consommation, d'efficacité, de réduction et de 
détournement des déchets, de réutilisation adaptative et 
de carboneutralité. La Ville a également un rôle de premier 
plan à jouer dans la réglementation de la modernisation 
des bâtiments existants et de la construction de nouveaux 
bâtiments dans les secteurs résidentiel et commercial.

En tant qu'acheteur important de biens et de services, la 
Ville peut adopter directement des pratiques de consom-
mation et de production durables et socialement respons-
ables, grâce à des achats qui reflètent les coûts du cycle 
de vie et le rendement du capital investi des collectivités.

Enfin, dans le cadre de tous les services municipaux 
fournis, la Ville a la possibilité de communiquer les 
impacts environnementaux associés à ses services et 
réglementations, et de sensibiliser davantage le public et 
les employés et leur faire comprendre leurs rôles et leurs 
possibilités de participer à des activités qui favorisent la 
résilience environnementale. Une collaboration renforcée 
avec les organismes gouvernementaux et les principales 
parties prenantes sera nécessaire pour tirer le meilleur 
parti des ressources et moderniser la législation envi-
ronnementale.

LA PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
La prospérité économique repose sur une production, une 
consommation et des investissements locaux durables. 
La prospérité économique implique également de trouver 
des possibilités de distribution et de commerce à plus 
grande échelle, qui favorisent l'autosuffisance des indi-
vidus et des collectivités et la qualité de vie à long terme. 
Une croissance durable permanente exige de poursuivre 
l'innovation, de fixer des priorités solides en matière de 
développement et de s'attaquer aux obstacles sociaux et 
économiques, afin de jeter des bases encore plus solides 
pour l'avenir – un avenir dont tous les Winnipegois ont la 
possibilité de bénéficier.
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La croissance économique durable est rendue possible 
par l'identification et le soutien de secteurs industriels 
clés offrant des possibilités, le soutien d'une main-
d'œuvre instruite et prête, la création d'un cadre de 
gouvernance facilitant la promotion de la diversité, de 
l'innovation et de l'esprit d'entreprise, et la pleine exploita-
tion des atouts économiques qui rendent Winnipeg et la 
région attrayantes pour les investissements. Les villes qui 
offrent une qualité de vie durable sont bien placées pour 
renforcer les capacités de la main-d'œuvre, générer des 
possibilités économiques et accroître le niveau de vie et 
la prospérité.

Pour atteindre ce résultat, les problèmes socio-
économiques urbains persistants concernant la santé, la 
sécurité, l'éducation, la pauvreté, le logement, l’iniquité 
et un environnement bâti durable doivent être traités 
efficacement, en s'appuyant intégralement sur un réseau 
de partenariats stratégiques. Ce n'est que lorsque ces 
questions seront traitées efficacement que la Ville sera 
en mesure d'optimiser sa capacité future à prospérer et de 
s'assurer que personne n'est laissé pour compte.

La Ville peut influencer directement et indirectement la 
prospérité et la qualité de vie à long terme de ses résidents 
et de son secteur des affaires par son rôle de créateur de 
politiques, de régulateur de l'utilisation et de l’aménage-
ment du terrain, de propriétaire de biens publics, de plan-
ificateur et d’investisseur dans le domaine des infrastruc-
tures, de facilitateur du développement économique local, 
de facilitateur de l'apprentissage tout au long de la vie, de 
fournisseur de services de sécurité publique, d'acheteur 
de biens et de services et d’employeur important.

La Ville s'occupe de la prestation de services publics, avec 
pour mission la qualité de vie à long terme des collectiv-
ités. Il est prudent d'attirer l'attention sur les objectifs de 
durabilité à long terme et de se concentrer sur les secteurs 
industriels clés qui offrent un rendement du capital investi 
positif aux collectivités. Cette approche peut également 
favoriser la viabilité financière à long terme de la Ville 
en se concentrant sur des investissements proactifs, 
stratégiques et bénéfiques pour les collectivités en 
matière de services et d'infrastructures afin de parvenir 
à une croissance économique durable.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Une ville saine favorise le bien-être physique, social, 
culturel, mental et spirituel de ses collectivités et de ses 
habitants. La promotion du bien-être pour tous, à tous les 
âges et à toutes les capacités, est essentielle à l’édification 
de sociétés prospères. Une ville qui favorise la santé et le 
bien-être est construite de manière à préserver les envi-
ronnements naturels, à créer des collectivités complètes, 
compactes et connectées, à soutenir des réseaux de 

transport actifs et sûrs, à fournir des logements de qualité 
et abordables et à accroître l'accès à des aliments sains 
et abordables. 

La bonne santé et le bien-être sont souvent considérés 
comme le résultat de comportements et de choix indi-
viduels. Cependant, la santé est également influencée 
de manière significative par les lieux où nous vivons et 
par les collectivités et les structures sociétales qui nous 
entourent. L'endroit où nous vivons, apprenons, grandis-
sons, travaillons et jouons influence nos options et nos 
possibilités pour ce qui importe vraiment à notre santé 
et à notre bien-être.

Une ville saine soutient la satisfaction des besoins fonda-
mentaux, les déterminants sociaux de la santé et les droits 
de la personne grâce à un accès équitable à la nourriture, 
à l'eau, au logement, aux revenus, à l'emploi, au transport, 
aux loisirs, à l'alphabétisation et à l'inclusion sociale. La 
meilleure façon de répondre à ces besoins est d'instaurer 
une collaboration intersectorielle efficace visant à promou-
voir une bonne santé physique et mentale pour tous.

Une ville saine représente également un mélange de 
cultures, d'idées et de valeurs. Notre environnement 
urbain est indissociable de notre identité, de notre 
perspective culturelle et de notre sentiment d’apparte-
nance. Cette facette de notre identité nous offre une 
variété dans la conception et l'architecture des quartiers, 
exprime diverses valeurs sociales et fournit un héritage 
inestimable de ressources qui nous sont propres. L'équité 
en matière de santé est un élément clé pour assurer la 
santé et le bien-être d'une ville.

L'équité en matière de santé signifie que toutes les 
personnes peuvent atteindre leur plein potentiel de santé 
et ne devraient pas être désavantagées pour l'atteindre 
en raison de leur statut social ou économique, de leur 
classe sociale, de leur race, de leur origine nationale ou 
ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur âge, de 
leurs capacités, de leur sexe, de leur identité sexuelle, de 
leur orientation sexuelle ou de toute autre circonstance 
socialement déterminée. Il en résulte des écarts de santé 
entre les privilégiés qui bénéficient d'avantages sociaux et 
économiques et ceux qui sont bloqués par des désavan-
tages. Les écarts en matière de santé qui découlent des 
conditions sociales, économiques et environnementales 
sont évitables et injustes, et sont appelés « inégalités en 
matière de santé ».

Un gouvernement municipal peut remplir son rôle au nom 
de cet objectif de durabilité en planifiant une ville qui est 
conçue et construite pour créer un accès aux conditions, 
circonstances et déterminants sociaux de la santé qui 
soutiennent la bonne santé et le bien-être, ainsi que la 
sécurité publique. Soutenir l’accès à des choix alimen-
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taires locaux sains et abordables; donner la priorité aux 
environnements naturels et bâtis qui favorisent l'activité 
physique quotidienne; conserver les valeurs patrimo-
niales; offrir des possibilités de loisirs locaux et accessibles;  
œuvrer à la réduction de la pauvreté; promouvoir l'alpha-
bétisation; et entretenir des quartiers inclusifs et à revenus 
mixtes, tout cela contribue à donner à tous un sentiment 
d'appartenance sûr et accueillant.

ÉQUITÉ SOCIALE
Une collectivité socialement équitable est une collectivité 
qui adopte les principes suivants :

• Les personnes sont traitées équitablement et les 
ressources municipales sont réparties en fonction 
des besoins plutôt que des avantages sociaux ou 
économiques.

• La Ville et les résidents travaillent et apprennent 
ensemble à reconnaître, respecter, célébrer et accom-
moder les différences, y compris l'âge, les capacités, le 
sexe, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle, le niveau 
de revenu, l'ethnicité, l'accès aux langues officielles, 
l'expression culturelle ou le lieu de résidence.

• Les obstacles systémiques sont abordés et éliminés 
afin d'offrir à tous une qualité de vie comprenant un 
accès équitable aux besoins fondamentaux, des possi-
bilités économiques et d'emploi, une participation 
démocratique et un sentiment d'appartenance.

• Une base de vérité et de réconciliation avec et prov-
enant des peuples autochtones qui renforce les 
processus, les services et les programmes de gouver-
nance grâce à une compréhension et une mise en 
œuvre des droits de la personne et des responsabilités.

Pour parvenir à l'équité, il faut que les systèmes sociétaux 
de privilèges et de colonisation, qui continuent à concen-
trer le pouvoir et l'influence politiques et économiques, 
soient davantage reconnus et perturbés. Ces systèmes 
influencent chaque décision prise, qu'elle soit réalisée 
ou non. Si rien n'est fait, le fossé entre les riches et les 
pauvres va s'élargir et se perpétuer. Il faudra donc concilier 
la priorité accordée aux besoins croisés des groupes 
systématiquement défavorisés, sous-représentés et 
mal desservis afin que leurs voix soient entendues et 
respectées.

L'investissement et la collaboration dans des interven-
tions proactives visant à atténuer ou à traiter les causes 
profondes des problèmes de société peuvent avoir un 
effet d'entraînement positif sur la collectivité. Le coût 
municipal d'une intervention réactive peut également 
être réduit lorsque des ouvertures sociales, environne-
mentales, politiques et économiques sont créées pour 
des personnes qui, autrement, auraient à surmonter des 
obstacles à la participation qui contribuent à la pauvreté 
et à d'autres inégalités.

ÉDIFICATION DE LA VILLE
La croissance et le changement offrent des possibilités 
de créer une ville meilleure et plus dynamique. Alors 
que la ville prend des mesures pour faire en sorte que 
Winnipeg soit vivable, abordable et désirable au cours 
des 25 prochaines années et au-delà, elle doit prévoir 
les éléments de base, comme les services d'égouts et 
d'eau. La Ville doit également être attrayante et bien 
conçue, avec une gamme et une diversité de logements 
et d'options de transport durable, des équipements, des 
institutions culturelles dynamiques et des écosystèmes 
naturels sains.

Une stratégie efficace de croissance durable des villes fait 
appel à diverses approches de planification. Elle établit un 
équilibre entre « expansion » et « croissance », en offrant 
des choix allant des quartiers de logements unifamiliaux 
traditionnels à des formes plus denses de logement 
urbain et à de nouveaux quartiers conçus autour d'une 
combinaison d'utilisations des sols et d'un système de 
transport durable.

Par la réglementation de l'utilisation des sols, la gestion 
des actifs et la planification des réseaux de transport, la 
Ville exerce une influence directe sur les approches dura-
bles en matière d'aménagement du territoire, de gestion 
des ressources et de protection des biens bâtis, culturels, 
naturels et patrimoniaux importants, notamment les bâti-
ments, les structures, les paysages et les quartiers.

Le rôle de la Ville dans le façonnement des modèles 
d'établissement et de développement, à son tour, influ-
ence la mesure dans laquelle les collectivités obtiennent 
des résultats plus larges en matière de durabilité grâce à 
l'évolution de l'environnement bâti et naturel.

Les buts et objectifs de l’édification de la ville sont 
articulés de manière beaucoup plus approfondie et 
étendue dans la stratégie Collectivités complètes, qui est 
un plan secondaire à l'échelle de la ville qui guide la crois-
sance, l’aménagement et l'utilisation du sol dans la ville 
de Winnipeg.

Pour atteindre une qualité de vie urbaine élevée, la Ville 
s'est engagée à construire et à entretenir des collectivités 
complètes. La promotion de l'achèvement des quartiers 
établis de Winnipeg et l'orientation de la création de 
nouvelles collectivités complètes seront primordiales 
pour faire en sorte que la Ville soit un endroit dynamique 
et durable.
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Les collectivités complètes sont indispensables pour 
soutenir une vie urbaine de qualité. Elles sont saines, 
sûres, équitables, résistantes et durables en raison des 
caractéristiques physiques suivantes :

• Une proximité des services, des commodités et 
des ressources communautaires pour assurer la 
disponibilité des nécessités de la vie quotidienne;

• Une accessibilité équitable et la gestion responsable de 
l'eau potable et de l'assainissement urbain;

• Une gamme d'options de transport sûres, abordables, 
accessibles et durables;

• Un logement adéquat, sûr et abordable pour tous les 
résidents;

• Des options d’emploi local;
• Des espaces sûrs, inclusifs et universellement acces-

sibles;
• La protection, préservation et promotion des ressou-

rces du patrimoine culturel, bâti et naturel.

L’édification d'une ville de collectivités complètes offre les 
avantages supplémentaires suivants :

• La minimisation des impacts environnementaux par 
habitant, en faveur d'une meilleure qualité de l'air, de 
l'efficacité des ressources, de la gestion des déchets et 
de l'atténuation du changement climatique;

• L’adaptabilité au changement climatique et la résilience 
face aux risques naturels.

• Promotion de modes de vie plus actifs et d'une inter-
action sociale accrue

 

ÉBAUCHE
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POLITIQUES
1.1 Harmonisation organisationnelle
Tous les outils de mise en œuvre et d'application des poli-
tiques de la Ville doivent être harmonisés avec le cadre 
localisé des objectifs d’aménagement durable des Nations 
Unies, qui comprend le leadership et la bonne gouver-
nance, la résilience environnementale, la prospérité 
économique, la santé et le bien-être, l'équité sociale et 
l’édification de la Ville, contenus dans ce plan. RE, PE, SB, 
ES, EV

1.2 Mise en œuvre des politiques
Élaborer un plan d'action sur les priorités stratégiques qui 
identifie les actions prioritaires pour soutenir la réalisation 
de ce plan. RE, PE, SB, ES, EV

1.3 Planification des services intégrés et résultats 
Faire avancer les plans de mise en œuvre opérationnelle 
qui s'alignent sur les objectifs de durabilité de ce plan 
grâce à un leadership gouvernemental réceptif, innovant 
et intégré. RE, PE, SB, ES, EV

1.4 Connaissances et ressources intégrées 
Coordonner les systèmes, projets et ressources inter-
services, en utilisant au mieux l'expertise interne et 
externe pour mieux comprendre les besoins en matière 
de services, trouver les solutions les plus appropriées, 
optimiser les ressources et maximiser les résultats pour 
les collectivités. RE, PE, SB, ES, EV

1.5 Décisions fondées sur des données probantes
Investir dans les données et la technologie afin de soutenir 
une prise de décision objective et fondée sur des preuves; 
soutenir un gouvernement ouvert et des principes de 
collecte et de partage de données ouverts; aider à coor-
donner la gestion des dossiers et des informations et 
améliorer l'efficacité des processus et la prestation de 
services axée sur les résultats. Les résidents ont le droit de 
connaître et de comprendre les données recueillies à leur 
sujet et de consentir à leur cueillette. RE, PE, SB, ES, EV

Le but de NotreWinnipeg :

Leadership et  
bonne gouvernance

OBJECTIFS

1. Établir et mettre en œuvre des actions prioritaires par le biais de processus décisionnels fondés sur 
des données probantes. 
Les objectifs et les politiques fondés sur des données probantes conduisent à une prise de décision 
transparente et responsable en ce qui concerne la détermination de l'intérêt public à long terme et les 
compromis appropriés en matière de niveaux de service, de fiscalité et de priorités budgétaires.

2. Promouvoir la confiance et la réactivité du gouvernement par un engagement communautaire 
significatif, inclusif et informé. 
Établir des relations de confiance réceptives entre la Ville et les résidents, les entreprises, les organisations 
communautaires et les autres organes du gouvernement – en donnant à tous les Winnipegois la possibilité 
de participer à un dialogue respectueux et aux processus de prise de décision, conduisant à une action 
commune sur les questions communautaires.

3. Assurer une prestation de services adaptée aux besoins de la collectivité grâce à une culture 
organisationnelle alignée, intégrée, collaborative et axée sur les résultats. 
Favoriser une culture organisationnelle qui consiste à donner l'exemple au sein de la collectivité. En tant que 
grand employeur, faire preuve de proactivité et d'adaptabilité, en renforçant la coordination entre les services 
et en fournissant des ressources et des communications adéquates pour améliorer la prestation de services 
adaptés.

ÉBAUCHE
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1.6 Budgétisation axée sur les résultats
Utiliser ce plan comme base pour les priorités budgétaires 
municipales afin de réaliser une planification du cycle de 
vie intégrée et intergénérationnelle qui maximise le rende-
ment du capital investi des collectivités. RE, PE, SB, ES, EV

1.7 Accès équitable aux services
Identifier et fournir l'accès à un niveau de base de services 
municipaux à tout le monde, directement ou par le biais 
de partenariats. Supprimer les obstacles systémiques à 
la participation, fondés sur la race, l'origine nationale ou 
ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation 
sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'état civil, la 
situation familiale, la capacité physique ou mentale, une 
condamnation pour laquelle un pardon a été accordé ou 
un dossier suspendu, la langue officielle utilisée, le statut 
de citoyen, la situation socio-économique, la situation 
géographique ou la vulnérabilité au changement clima-
tique. RE, PE, SB, ES, EV

1.8 Génération de revenus responsables
Poursuivre la génération de revenus municipaux selon 
une méthodologie prévisible, équitable et fondée sur des 
données probantes qui compense les coûts des services 
tout en atteignant les objectifs de durabilité de ce plan. 
RE, PE, SB, ES, EV

1.9 Gestion réactive du changement
Suivre et évaluer les investissements et les désinvestisse-
ments municipaux, les risques d'action ou d'inaction et les 
résultats en termes d'efficacité, grâce à un ensemble perti-
nent d'indicateurs d'objectifs de durabilité, de repères et 

de cibles, et à l'analyse des tendances des collectivités 
locales et mondiales. RE, PE, SB, ES, EV

1.10  Démocratie représentative et participative 
Accommoder l’engagement civique et les possibilités 
de co-création qui permettent d'obtenir une participa-
tion démocratique locale de la part d'une population 
représentative et démographiquement diversifiée. RE, 
PE, SB, ES, EV

1.11  Démocratie représentative et participative 
Créer des possibilités de participation significatives 
avec les résidents et les parties prenantes concernés, en 
assurant la notification et le partage d'informations sur les 
processus décisionnels et lorsque les réactions du public 
influenceront le résultat. RE, PE, SB, ES, EV

1.12  Planification régionale intégrée
Établir des partenariats avec les gouvernements autoch-
tones, les dirigeants communautaires et la région métro-
politaine de Winnipeg en tant que parties prenantes pour 
coordonner et investir dans l'atténuation du changement 
climatique et l'adaptation à celui-ci, la compétitivité 
économique régionale et le partage des coûts de la résil-
ience et de l'adaptabilité. Les domaines de partenariat 
devraient inclure des domaines politiques tels que la 
gestion des ressources terrestres et des bassins hydro-
graphiques, la conservation des zones naturelles et de la 
voûte forestière urbaine, le choix des logements, l'infra-
structure des technologies de communication, la connec-
tivité, ainsi que le développement et la maintenance des 
infrastructures durables. RE, PE, SB, ES, EV

Le Conseil, les dignitaires et les nouveaux signataires se réunissent lors de la cérémonie annuelle de signature de l'accord autochtone de Winnipeg .
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1.13  Développement économique autochtone
Faciliter le processus de récupération des terres autoch-
tones pour le développement des réserves urbaines en 
établissant des relations respectueuses avec les gouver-
nements et les dirigeants autochtones afin d'établir ou 
de maintenir des processus et des protocoles pour la 
prestation de services, l'harmonisation des règlements 
et l'aménagement du territoire. RE, PE, SB, ES, EV

1.14  Leadership des jeunes
Soutenir le leadership des jeunes par des activités munic-
ipales dans divers domaines tels que l'action contre le 
changement climatique, le développement des collectiv-
ités, les loisirs, la formation, l'expérience professionnelle, 
le renforcement des capacités des bénévoles et les possi-
bilités d'emploi. RE, PE, SB, ES, EV

1.15  Développement des capacités communautaires
Établir des partenariats avec des organismes communau-
taires afin de favoriser le développement, le  leadership 
et l'autonomisation des collectivités, en tirant parti des 
ressources municipales en matière de programmes et 
de services, y compris les loisirs, les bibliothèques et les 
arts, en particulier pour les groupes systématiquement 
défavorisés et pour ceux qui vivent dans les régions où les 
besoins sont les plus grands. RE, PE, SB, ES, EV

1.16  Distribution équitable des fonds
Les décisions relatives aux demandes externes de finance-
ment et de ressources publiques doivent être prises sur 
la base de critères prévisibles et transparents afin de 
donner la priorité aux organisations communautaires 
qui répondent aux besoins des groupes défavorisés sur 
le plan systémique et qui démontrent que les objectifs de 
ce plan sont bénéfiques à long terme pour les collectivités. 
RE, PE, SB, ES, EV

1.17  Évaluation des besoins des quartiers
Investir dans la revitalisation des quartiers et dans une 
utilisation des sols favorable, sans contribuer à l'em-
bourgeoisement ou au déplacement des personnes 
systématiquement défavorisées, en superposant les 
données interservices et communautaires afin de mieux 
comprendre les besoins socio-économiques, les lacunes 
et la mise en commun des ressources nécessaires à une 
action concertée. RE, PE, SB, ES, EV

1.18  Main-d’œuvre réactive, représentative et résiliente
Fournir des services municipaux adaptés aux besoins, 
grâce à une main-d'œuvre responsable, informée, qual-
ifiée, compétente, créative, saine et productive qui est 
représentative de la collectivité qu'elle sert. RE, PE, SB, 
ES, EV

1.19  Accès équitable aux services
Atteindre les normes de meilleures pratiques en matière 
de service à la clientèle et de communications équita-
bles, permettant à tous les membres de la collectivité de 
comprendre et de naviguer dans les systèmes de presta-
tion de services municipaux et les processus décisionnels, 
dans la langue officielle de leur choix. RE, PE, SB, ES, EV

1.20  Planification de la relève
Offrir des possibilités d'emploi permanent, de perfec-
tionnement professionnel et de développement des 
leaders au sein de la Ville, y compris pour les groupes 
systématiquement défavorisés. RE, PE, SB, ES, EV

1.21  Marchés publics stratégiques
Utiliser des stratégies intergouvernementales coordon-
nées en matière de marchés publics qui soutiennent et 
permettent d'accroître les possibilités de développement 
économique des collectivités afin d'atteindre les objectifs 
de ce plan. RE, PE, SB, ES, EV
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Le but de NotreWinnipeg :

Résilience  
environnementale

OBJECTIFS

1. Donner la priorité à la transition vers un avenir résilient et sobre en carbone grâce à un leadership 
organisationnel et communautaire démontré et à des mesures de collaboration qui atténuent le 
changement climatique et s'y adaptent. 
Reconnaître que les changements climatiques auront des répercussions importantes sur les biens et 
services des collectivités, et notamment des conséquences sur la santé humaine, le bien-être social, les 
environnements et écosystèmes naturels et bâtis, l'économie et les infrastructures urbaines. Adapter la 
réglementation, la politique, l'allocation des ressources, la culture et le leadership organisationnels, les 
partenariats, ainsi que les comportements et la sensibilisation des résidents, afin de donner aux collectivités 
les moyens de profiter des nombreux avantages qui découlent de l'atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre, de la préparation aux risques et de la réduction de ceux-ci pour atténuer les chocs, les tensions et 
les autres effets négatifs du changement climatique.

2. Donner la priorité au transport durable comme option de mobilité de choix. 
Faire la transition vers un système de transport durable qui assure le déplacement sûr et efficace des 
personnes, des marchandises et des services, accroît l'accès à un éventail de choix de mobilité abordables, 
encourage une moindre dépendance à l'égard des déplacements en véhicule personnel, réduit la durée des 
déplacements, atténue les encombrements et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées, et soutient 
le développement de collectivités plus denses, mieux connectées, saines et complètes.

3. Promouvoir des bâtiments à faible émission de carbone et à haut rendement énergétique par la 
conception, la construction et la rénovation de bâtiments à faible consommation d'énergie. 
Réduire la demande et la consommation d'énergie ainsi que les gaz à effet de serre associés aux bâtiments 
neufs et existants, en œuvrant pour des bâtiments neutres en carbone. Fournir des outils de facilitation, des 
ressources et des incitations pour soutenir la construction écologique.

4. Minimiser et détourner les déchets des décharges. 
Donner la priorité à un système de gestion durable des déchets qui préserve les ressources, minimise les 
déchets, crée des possibilités de récupération intégrée des ressources et atténue les émissions de gaz à effet 
de serre par le détournement des déchets, notamment ceux provenant des secteurs résidentiel, commercial 
et industriel, des matières organiques, de la construction et de la démolition, et des plastiques.

5. Protéger et valoriser les écosystèmes en tant qu'éléments essentiels à la qualité de la vie. 
Veiller à ce que les écosystèmes naturels continuent à fournir de l'air pur, de l'eau propre, de la biodiversité, 
des systèmes alimentaires locaux, des habitats naturels, une restauration écologique, une séquestration du 
carbone, un refroidissement de l'effet d'îlot thermique urbain et des possibilités d'amélioration de la santé 
mentale et physique.
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POLITIQUES
2.1 Objectifs du plan d’action sur le changement 
climatique
Atteindre un objectif global de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 20 % d'ici 2030 et de 80 % d'ici 
2050, relativement à 2011, grâce à des partenariats avec 
les collectivités, les entreprises, les gouvernements et les 
dirigeants autochtones. LG, PE, SB, ES, EV

2.2 Investissement dans le plan d’action sur le 
changement climatique
Donner la priorité aux avantages économiques de la dura-
bilité et de l'action climatique dans les processus décision-
nels municipaux, y compris le budget, la planification des 
investissements et les processus d'approvisionnement. 
LG, PE

2.3 Leadership en matière de changement climatique
Faire preuve de leadership municipal en matière d'envi-
ronnement grâce à une culture organisationnelle intégrée 
et proactive qui applique des pratiques innovantes, nota-
mment en pilotant de nouvelles initiatives et en évaluant 
et partageant les résultats afin d'éliminer l'utilisation des 
combustibles fossiles et d'améliorer la résilience clima-
tique de l'environnement bâti et naturel. LG, EV

2.4 Croissance à l’épreuve des changements climatiques
Faciliter la création de collectivités compactes, denses, 
complètes et physiquement et virtuellement connectées 
grâce à une planification intégrée de l'utilisation des 
terres, des transports et des infrastructures, afin d'at-
teindre les buts et objectifs d'atténuation du changement 
climatique et d'adaptation à celui-ci, ainsi que les objectifs 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. EV, 
SB, ES

2.5 Croissance à l’épreuve des changements clima-
tiques
Explorer activement des approches innovantes en matière 
d’édification de villes, de transport durable et d'amélio-
ration des capacités des infrastructures connexes qui 
permettent d’atténuer l'impact du risque climatique sur 
les infrastructures, de tirer parti des densités ciblées, telle 
que décrite dans la stratégie Collectivités complètes, et de 
minimiser les conflits entre les différentes fonctions et les 
différents usagers des rues. EV, SB, ES

2.6 Planification régionale intégrée
Permettre une solution collaborative et intégrée pour la 
connectivité et l'efficacité des systèmes de transport à 
l'échelle régionale, de manière à prendre en compte les 
coûts d'infrastructure, à promouvoir les avantages pour 
la santé publique et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. LG, EV, SB, ES

2.7 Préservation de la qualité de l'air
Collaborer aux efforts déployés à l'échelle des collectivités 
pour atteindre ou dépasser les normes locales de qualité 
de l'air, notamment par la réduction de la pollution atmo-
sphérique et des émissions de gaz à effet de serre. SB

2.8 Leadership en matière de changement climatique
Adapter les pratiques municipales pour permettre un 
changement de comportement des employés afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consom-
mation de ressources et les déchets. LG, SB

2.9 Réduction de la congestion routière
Accroître l'efficacité, la commodité et l'utilisation du 
système de transport public, afin d'améliorer la qualité 
de l'air, de fournir une solution de rechange viable à l'auto-
mobile et de réduire les encombrements routiers actuels 
et futurs. PE, EV

Harmoniser les options de transport et d'aménagement du territoire durables par un aménagement axé sur le transport en commun .
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2.10  Communications numériques
Faciliter un accès équitable à une capacité d'infrastructure 
de communication numérique efficace et abordable, afin 
de permettre des possibilités d'emploi, d'éducation et de 
divertissement à distance qui réduisent les besoins de 
transport. PE, EV

2.11  Élimination de la dépendance aux combusti-
bles fossiles
Poursuivre l'augmentation de l'utilisation des carbu-
rants de remplacement, des véhicules électriques et à 
émissions zéro et des infrastructures de recharge dans 
le cadre d'un système de transport durable et d'un parc 
automobile écologique. PE, SB

2.12  Élimination de la dépendance aux combusti-
bles fossiles
Réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments 
existants et nouveaux, y compris les bâtiments et instal-
lations appartenant aux municipalités et les infrastruc-
tures associées, par la promotion des sources d'énergie 
renouvelables, l'utilisation efficace de l'énergie et des 
mesures de performance, et des méthodes de construc-
tion, de modernisation et de démolition à faible émission 
de carbone qui maximisent le cycle de vie des bâtiments. 
PE, EV, SB

2.13  Production d’énergie renouvelable et équité 
Faciliter l'augmentation et la diversification de la produc-
tion d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique 
des bâtiments à l'échelle des quartiers, afin de parvenir 
à l'équité climatique et de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre et les taux de pauvreté énergétique. PE, 
ES, EV, SB

2.14  Conservation du patrimoine
Identifier, désigner et conserver les ressources patrimo-
niales et les quartiers qui illustrent le large éventail de 
valeurs patrimoniales, telles que définies dans les Collec-
tivités complètes, tout en soutenant les efforts en faveur 
de bâtiments neutres en carbone et économes en énergie 
qui réduisent le carbone intrinsèque. SB, EV

2.15  Économie circulaire
Faire progresser l'économie circulaire de Winnipeg pour 
soutenir la réduction des déchets. LG, PE, SB

2.16  Réduction des déchets
Améliorer et maintenir les performances du système de 
réduction et de détournement des déchets. PE, SB

2.17  Gestion régionale des ressources en eau
S'engager dans une planification globale des bassins 
hydrographiques et des partenariats qui protègent les 
personnes et les biens en s'attaquant à la capacité à long 
terme des systèmes et des ressources liés à l'eau, nota-
mment : la qualité de l'eau potable, la protection contre 

les inondations et la gestion des tempêtes et des eaux 
usées. LG, SB

2.18  Conservation de l’eau potable
Fournir un approvisionnement en eau potable sûr, fiable et 
durable, en assurant une consommation et une conserva-
tion responsables des ressources, tout en respectant les 
collectivités autochtones touchées par l'approvisionne-
ment en eau de Winnipeg. SB, ES

2.19  Exploitation de l’infrastructure verte
Valoriser, protéger et intégrer les solutions d'infrastruc-
tures vertes dans l'environnement urbain, afin de promou-
voir la biodiversité et l'intégrité des écosystèmes et d'at-
ténuer les contraintes de capacité de service. SB, EV

2.20  Exploitation de l’infrastructure verte
Conserver, gérer et améliorer les parcs et les zones 
naturelles tout au long de l'année, afin de soutenir l'ad-
aptation au changement climatique et son atténuation 
par le fonctionnement écologique des systèmes naturels. 
Travailler à améliorer l'accès au jeu, l'interaction sociale, 
la vie active et la connexion des personnes avec la nature. 
SB, EV, ES

2.21  Exploitation de l’infrastructure verte
Conserver et améliorer la forêt urbaine en tant que facteur 
clé de la bonne qualité de l'air, de la séquestration du 
carbone, de la gestion des eaux pluviales, de la consom-
mation efficace des ressources énergétiques, de l'ombre, 
de l'amélioration de la santé et du bien-être, ainsi que de 
l'atténuation de l'effet d'îlot thermique urbain et de l'ad-
aptation à celui-ci. SB, ES

2.22  Sécurité alimentaire locale
Permettre la mise en place de systèmes alimentaires agri-
coles durables, locaux, abordables et sains, comprenant 
l'accès à la terre, la production évolutive, la transfor-
mation, le stockage, la distribution, la préparation, la 
consommation et l’élimination, afin de parvenir à la sécu-
rité alimentaire et de renforcer la cohésion des collectiv-
ités. PE, SB, ES, EV

2.23  Régénération des sols urbains
Valoriser des sols sains en permettant la conservation 
des terres agricoles, ainsi que l'assainissement et la 
régénération des sols, tant sur les terres précédemment 
aménagées que dans les nouveaux aménagements. SB, EV

2.24  Gestion à faible impact environnemental des 
écosystèmes
Donner la priorité à la gestion durable et intégrée des 
plantes et des ravageurs, qui permet d'obtenir des solu-
tions humaines, sûres, à faible émission en carbone et en 
produits chimiques pour soutenir la santé des écosys-
tèmes locaux. PE, SB
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OBJECTIFS

1. Veiller à ce que des conditions transparentes et prévisibles soient en place pour soutenir la croissance 
souhaitée des entreprises par l'attraction, l'investissement et la rétention. 
Créer les conditions pour soutenir le développement et la croissance des entreprises qui s'alignent sur les 
objectifs de ce plan, par des investissements municipaux stratégiques, des processus réglementaires, la 
prestation de services, la recherche, les communications et les partenariats.

2. Faire progresser les possibilités économiques stratégiques en mettant l'accent sur l'innovation. 
Développer l'économie en offrant des possibilités de technologies et d'industries innovantes, y compris 
celles qui peuvent résoudre des problèmes municipaux importants et de longue date grâce à des solutions 
créatives et à un leadership démontré.

3. S'attaquer à la pauvreté en tant que résultat inacceptable et coûteux d'obstacles systémiques, grâce à 
une collaboration avec la collectivité et d'autres organismes gouvernementaux. 
Collaborer avec la collectivité et les autres niveaux de gouvernement pour déterminer et mettre en œuvre 
des stratégies et des actions pour un rendement du capital investi communautaire en matière de logement, 
d'éducation, de formation et d'emploi, de santé physique et mentale et de soutien social pour les personnes, 
les familles et les collectivités les plus touchées par la pauvreté.

4. Utiliser de manière stratégique les atouts communautaires et régionaux pour optimiser la 
compétitivité économique locale.  
Permettre un développement économique résilient et diversifié qui renforce les activités commerciales 
locales et la rétention de la main-d'œuvre, qui relie les gens, les biens et les services et qui s'appuie sur les 
secteurs industriels et les investissements qui assurent la pertinence à long terme de Winnipeg dans une 
économie mondiale concurrentielle.

Le but de NotreWinnipeg :

Prospérité  
économique

POLITIQUES
3.1 Soutien aux entreprises stratégiques
Fournir un cadre réglementaire prévisible et favorable 
pour faciliter la croissance des entreprises existantes et 
nouvelles qui font preuve d'un engagement envers l'inno-
vation, l'emploi local, la diversité de la main-d'œuvre et le 
réinvestissement dans les collectivités. LG, ES

3.2 Soutien aux entreprises stratégiques
Intégrer les critères d'investissement et de désinvestisse-
ment des biens municipaux dans la prise de décision qui 
favorise une croissance économique durable, grâce à 
l'évaluation de l'impact économique à long terme et du 
rendement du capital investi des collectivités. LG

 

3.3 Recherche économique et innovation
Faciliter la recherche, l'innovation et les meilleures 
pratiques appliquées, grâce à des partenariats avec des 
organisations, agences, institutions et organes directeurs 
de premier plan - afin de tirer parti d'un rôle municipal 
productif dans la croissance économique locale, compéti-
tive et durable. LG

3.4 Développement économique communautaire
Faciliter de nouvelles possibilités économiques 
bénéfiques pour les collectivités en tirant parti des actifs 
et des opérations municipales pour tester des solutions 
innovantes, y compris un développement économique 
communautaire respectueux du climat basé sur le partage 
ou les soins, grâce à une application pratique et à l'exten-
sibilité des progrès technologiques. RE, ES, EV
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3.5 Soutiens aux entreprises stratégiques
Investir dans la viabilisation des terrains prévus aux 
fins d’aménagement sur la base d'une analyse de l'offre 
municipale et régionale, du rendement du capital investi 
municipal et des besoins futurs en terres dans les secteurs 
industriels qui font partie intégrante de la réalisation d'une 
croissance économique locale durable. EV

3.6 Investissement économique dans le centre-ville
Donner la priorité au centre-ville en tirant parti des inves-
tissements privés et publics, y compris l'esprit d'entre-
prise, les arts, le divertissement et le tourisme, qui font 
progresser son statut de moteur économique. SB, EV

3.7 Investissement dans le patrimoine
Faciliter la viabilité économique de la conservation du 
patrimoine en travaillant avec des agences, des partenar-
iats et d'autres gouvernements pour assurer le leadership, 
encourager la conservation des ressources du patrimoine 
et des districts tels que définis dans les Collectivités 
complètes. LG, RE, SB, EV

3.8 Culture et valeur patrimoniale
Renforcer la valeur économique des ressources culturelles 
et patrimoniales dans les collectivités en promouvant la 
sensibilisation, l'éducation, la réutilisation adaptative 
viable et d'autres outils de conservation efficaces. LG, EV

3.9 Soutien aux entreprises stratégiques
Tirer parti du maintien et de la croissance des entre-
prises créatives et innovantes, grâce à des investisse-
ments stratégiques dans les infrastructures publiques 
qui favorisent la collaboration, l'obtention d'une masse 

critique, une occupation abordable et une main-d'œuvre 
qualifiée et productive dans les quartiers à usage mixte 
sous-utilisés. SB, EV

3.10  Développement économique autochtone
Donner la priorité aux possibilités économiques liées au 
patrimoine, à la culture, à l'art, et à l'esprit d'entreprise 
des Autochtones. LG, ES

3.11  Développement économique communautaire
Soutenir les entreprises locales et l'emploi dans les quart-
iers par des investissements stratégiques dans le trans-
port en commun, le transport actif et un domaine public 
axé sur les piétons, qui se traduisent par des nœuds d'ac-
tivité bien connectés et à usage mixte, afin de permettre 
aux résidents de participer à l'activité économique à prox-
imité de leur lieu de résidence. RE, SB, EV

3.12  Réduction de la pauvreté
Soutenir la réduction de la pauvreté par une approche 
de développement économique communautaire qui 
s'attaque aux obstacles systémiques aux possibilités et 
à la participation, en particulier dans les domaines où les 
besoins sont les plus importants. SB, ES

3.13  Réduction de la pauvreté
Atteindre un niveau de salaire minimum vital pour les 
employés municipaux, pour les personnes engagées et 
sous-traitées pour fournir des services municipaux et pour 
les organisations qui reçoivent des fonds de la Ville. LG, 
SB, ES

The Common, un espace de rassemblement des collectivités et un centre d'affaires local à La Fourche .
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3.14  Soutien aux entreprises stratégiques
Adapter les critères des marchés publics municipaux 
afin de créer des possibilités d'emploi locales pour les 
personnes qui rencontrent des obstacles à la participa-
tion au marché du travail, par exemple par le biais d’en-
tentes sur les avantages communautaires et d'entreprises 
sociales. LG, ES

3.15  Développement des capacités communautaires
Soutenir les agences économiques, les institutions et 
les organismes de développement communautaire qui 
fournissent une formation et un développement des 
compétences de la main-d'œuvre qui s'alignent sur les 
nouvelles possibilités économiques fondées sur des 
données probantes. LG

3.16  Optimisation de l'accès aux installations
Maximiser l'utilisation des actifs municipaux existants 
pour promouvoir les loisirs, le développement commu-
nautaire et l'interaction sociale, tout en optimisant l'accès 
équitable, les réinvestissements dans les infrastructures, 
les méthodes de prestation de services et la gestion des 
ressources. LG, SB, ES, EV

3.17  Connectivité du transport durable 
Donner la priorité aux améliorations du système de trans-
port public et du réseau de transport actif et public qui 
rehaussent leur viabilité et l’accès à des lieux tels que les 
établissements d'enseignement, les possibilités d'emploi, 
les installations de loisirs et les bibliothèques, les fournis-
seurs de biens et services essentiels et les prestataires de 
soins de santé, en particulier pour les quartiers les plus 
touchés par la pauvreté. ES, SB, RE, EV

3.18  Communications numériques
Faciliter un accès équitable aux réseaux d'infrastructure 
des technologies de communication pour promouvoir la 
culture numérique, l'emploi, l'éducation et les possibilités 
de divertissement en tant que soutiens stratégiques des 
collectivités et des entreprises. ES, EV

3.19  Développement des capacités communautaires
Créer des partenariats pour offrir des possibilités d'alpha-
bétisation tout au long de la vie par le biais d'installations 
et de programmes municipaux, notamment les biblio-
thèques et l'accès aux langues officielles, afin de promou-
voir l'apprentissage, le développement des compétences 
et l'autosuffisance, en particulier pour les personnes qui 
se heurtent à des obstacles en matière de possibilités 
économiques. SB, ES

3.20  Soutiens aux entreprises stratégiques
Réglementer les activités et les utilisations économiques 
qui ont un impact disproportionné et négatif sur les 
groupes systématiquement défavorisés et qui sont 
contraires aux objectifs de ce plan, en fonction du type, 
de la localisation et de la concentration. LG, ES, EV

3.21  Développement des capacités communautaires
Soutenir les possibilités de volontariat et les partenariats 
qui favorisent le développement des compétences, le 
partage des ressources et le renforcement des collectiv-
ités. LG, SB
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POLITIQUES
4.1 Équité en matière de santé
Fournir des services municipaux dans une optique 
d'équité en matière de santé, afin de tirer pleinement parti 
des résultats souhaités en matière de santé et de sécurité 
grâce à des possibilités de développement proactif des 
collectivités. LG, ES

4.2 Système de santé éclairé
Tirer parti des partenariats stratégiques sur les activ-
ités de santé et de développement des collectivités qui 
favorisent la mise en commun des ressources, la collecte 
de données, l’échange des informations et l'action 
conjointe. LG

4.3 Intervention proactive en matière de santé
Utiliser les déterminants sociaux de la santé pour 
comprendre et réaliser la réduction de la pauvreté, la 
prévention de la criminalité et la réduction des risques. 
Pratiquer une intervention précoce et s'engager dans des 
partenariats avec les collectivités qui tirent pleinement 
parti des soutiens, des loisirs et des ressources, et offrent 
des opportunités pour tous, et en particulier pour ceux qui 
sont systématiquement défavorisés. LG, ES 

4.4 Options de logement abordable et subventionné
Permettre des partenariats de collaboration qui offrent 
un continuum de logements abordables existants ou 
nouveaux, en utilisant les soutiens municipaux tels que les 
outils fiscaux, réglementaires et de mesure pour s'assurer 
que ceux qui en ont le plus besoin ont un accès accru tout 
au long du cycle de vie des résidents et des bâtiments. LG, 
RE, PE, ES, EV

4.5 Alimentation saine
Poursuivre l'accès à la production et à la distribution d'al-
iments sains de source locale en tant que composante 
fondamentale de la santé communautaire, de l'atténua-
tion du changement climatique et de la réduction de la 
pauvreté. RE, PE, ES

4.6 Sécurité communautaire
Favoriser une culture de la sécurité et de la prévention 
de la criminalité dans toute la ville et les collectivités, en 
établissant des relations de confiance pour permettre une 
action concertée. LG, ES

Le but de NotreWinnipeg :

Santé et  
bien-être

OBJECTIFS

1. Permettre l'accès aux besoins fondamentaux pour une bonne santé physique et mentale. 
Investir de manière proactive dans l'équité en matière de santé et supprimer les obstacles structurels, sociaux 
et économiques qui empêchent les personnes et les collectivités d'accéder aux possibilités, de renforcer leurs 
capacités et de réaliser pleinement leur potentiel.

2. Soutenir les résultats positifs pour la santé par le biais de l'environnement bâti et naturel. 
Concevoir, développer et entretenir des environnements bâtis et naturels sains et inclusifs qui facilitent 
l'accès aux besoins fondamentaux, encouragent des modes de vie actifs et renforcent les liens sociaux et 
naturels.

3. Identifier et traiter de manière proactive les menaces qui pèsent sur la sécurité et le bien-être des 
collectivités. 
Promouvoir la santé physique et mentale en atténuant les situations d'urgence, les catastrophes et la 
criminalité, en s'y préparant, en y répondant et en s'en remettant.
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4.7 Sécurité communautaire
Fournir la capacité de se préparer, d'atténuer, d'évaluer les 
risques, de réagir et de se remettre des effets du change-
ment climatique, des phénomènes météorologiques 
extrêmes, des urgences humaines ou naturelles, des 
catastrophes et des maladies, afin de promouvoir la 
résilience des collectivités dans un paysage de risques 
changeant. LG, RE, ES

4.8 Sécurité des bâtiments
Faire respecter les codes de construction et les normes 
d'entretien des biens, afin de garantir la qualité des 
logements, la sécurité d'occupation des bâtiments et la 
prolongation de leur cycle de vie. LG, RE, ES, EV

4.9 Lieux publics inclusifs
Fournir et promouvoir les équipements, ainsi que les 
normes de conception et d'entretien, nécessaires pour 
garantir des conditions accessibles, sûres et sanitaires 
dans les lieux de rassemblement fréquentés par le public. 
SE, EV

4.10  Sécurité des transports
Concevoir, construire, entretenir et réglementer les 
systèmes de transport urbain multimodal et les infra-
structures connexes qui optimisent une mobilité sûre, 
connectée et fiable, et réduisent au minimum les bless-
ures graves et les décès. EV

4.11  Accès équitable aux services
Donner la priorité à un accès équitable aux systèmes, 
services et infrastructures de loisirs et de parcs, afin de 
promouvoir une vie active, connecter les personnes et la 

nature, créer des environnements favorables, renforcer 
les capacités des collectivités et obtenir les résultats de 
santé souhaités, en mettant l'accent sur les enfants et les 
jeunes. RE, ES, EV

4.12  Lieux publics inclusifs
Investir dans des équipements publics inclusifs destinés 
aux piétons et le transport actif dans les zones d’aménage-
ment prioritaires des corridors urbains à usage mixte et 
autres voies prioritaires, afin de promouvoir l'accessibilité, 
l'activité physique et l'interaction sociale tout au long de 
l'année. RE, EV

4.13  Lieux publics inclusifs
Intégrer l'art public et les infrastructures vertes dans les 
espaces de rassemblement public à l'échelle du quartier, 
afin de promouvoir la convivialité, la beauté, la fierté, l'es-
prit du lieu et le sentiment d'appartenance.  EV

4.14  Sécurité communautaire
Faire respecter le contrôle des animaux et promouvoir la 
sensibilisation aux normes de bien-être des animaux, afin 
de permettre une possession responsable des animaux de 
compagnie et une interaction sûre dans l'environnement 
urbain.

4.15  Communications numériques
Faciliter la mise en place d'une infrastructure tech-
nologique de communication numérique accessible, 
efficace et abordable pour assurer la sécurité publique 
et l'interaction sociale, qui permette aux résidents d'être 
connectés à leurs collectivités locales et mondiales. EV

Promouvoir le transport actif grâce à une piste cyclable séparée pour améliorer la sécurité .
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Le but de NotreWinnipeg :

Équité  
sociale

OBJECTIFS

1. Défendre les droits de la personne afin que personne ne soit laissé pour compte. 
Créer une collectivité sûre, résiliente et inclusive en éliminant les obstacles systémiques qui entraînent la 
discrimination et en créant des possibilités d'inclusion sociale, économique et politique.

2. Construire des ponts entre les idées, les cultures, les identités et les générations sur une base de 
vérité, de compréhension et de réconciliation fondée sur les droits. 
Développer des relations significatives entre et parmi les personnes et les groupes sur une base de vérité, 
de réconciliation, d'autodétermination, de compréhension interculturelle et de respect des droits, des 
responsabilités, des valeurs, des connaissances et des protocoles.

3. Renforcer la cohésion sociale par des solutions de développement communautaire, des partenariats 
coordonnés et efficaces et une prestation de services adaptée. 
Apprendre du savoir et du leadership des collectivités, s'efforcer de répondre aux besoins des collectivités et 
harmoniser les processus, les ressources et les services gouvernementaux en conséquence.

POLITIQUES
5.1 Accès équitable aux services
Fournir des services municipaux dans une optique qui 
favorise un accès équitable pour tous, en mettant l'ac-
cent sur les membres les plus jeunes, les plus âgés et les 
personnes systématiquement défavorisées au sein des 
collectivités. LG, SB

5.2 Options de logement abordable et supervisé 
Conserver et accroître le développement d'un continuum 
de logements abordables et supervisés dans toute la ville 
en tant que droit humain fondamental. RE, PE, SB, EV

5.3 Mettre fin à l’itinérance
Utiliser une approche « le logement d'abord » pour 
permettre le développement de logements et d'aides pour 
les personnes sans abri ou à risque de le devenir. SB, PE

5.4 Réconciliation avec les peuples autochtones
Hiérarchiser les responsabilités municipales de mise en 
œuvre contenues dans la Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, les appels à 

l'action de la Commission de vérité et réconciliation du 
Canada et les demandes de justice de l’Enquête natio-
nale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées LG, RE, PE, SB, EV

5.5 Perspectives autochtones
Inclure une perspective et un leadership autochtones 
dans les processus de gouvernance municipale, afin de 
reconnaître, de respecter et de faire progresser les droits 
des autochtones, et d'établir des relations coopératives 
et mutuellement bénéfiques en vue de la réconciliation. 
LG, RE, PE, SB, EV

5.6 Accès équitable aux services
Accueillir et soutenir les nouveaux arrivants, ainsi que 
ceux qui migrent des collectivités rurales et des réserves, 
par une collaboration et une action stratégiques qui 
accélèrent l'accès aux services et le sentiment d'apparte-
nance des résidents. LG, RE, PE, SB, EV

ÉBAUCHE

ÉBAUCHE



31Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

5.7 Cohésion des collectivités
Promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long 
de la vie et l'établissement de relations interculturelles et 
intergénérationnelles, comme moyen de prévenir l'isole-
ment social, la discrimination et le racisme. LG, PE, SB

5.8 Cohésion des collectivités
Offrir des possibilités d'expression créative, culturelle et 
artistique par la conception d'installations municipales, 
la création de lieux publics et des initiatives communau-
taires visant à promouvoir l'établissement de relations 
communautaires, l'identité et le sentiment d'apparte-
nance. SB, EV 

5.9 Conservation du patrimoine
Offrir des possibilités d'éducation au patrimoine, de vérité 
et de réconciliation, par la commémoration, la conserva-
tion et la gestion des ressources patrimoniales matérielles 
et immatérielles, y compris les noms publics, les lieux et 
l'art, les objets de musée et les informations archivées. 
LG, SB

Mediating the treaties (la médiation des traités), par Rolande Souliere, partage des interprétations différentes des accords verbaux et écrits du traité n°  1.

ÉBAUCHE

ÉBAUCHE



32 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

Le but de NotreWinnipeg :

Édification  
de la ville

POLITIQUES
6.1 Croissance urbaine durable
La Ville doit prendre en charge un développement 
physique qui reflète les objectifs de ce plan, et qui permet 
de réaliser un continuum de collectivités complètes et 
connectées tout au long du cycle de vie du plan. LG, RE, 
PE, SB, ES

6.2 Caractéristiques des collectivités complètes
Les caractéristiques des collectivités complètes doivent 
être identifiées et définies dans la stratégie Collectivités 
complètes et comprendront, au minimum des logements 
sûrs et abordables pour tous les revenus, des possibilités 
d'emploi local, des équipements de santé, des possibilités 
d'accès à la nature et d'interaction sociale, des options 
de transport durable et une infrastructure de technologie 
de communication numérique pour s'harmoniser avec les 
objectifs de ce plan. LG, RE, PE, SB, ES

6.3 Structure urbaine
La stratégie Collectivités complètes doit prescrire en détail 
une politique d'aménagement du territoire pour guider 
la croissance et le développement de la ville à travers la 
structure urbaine, comme le reflète une carte de la struc-
ture urbaine. LG, RE, PE, SB, ES

6.4 Structure urbaine
Distinguer les zones de structure urbaine, en fonction de 
leur capacité à s'adapter à la croissance et au changement 
par le biais de zones de transformation et de quartiers 
établis. LG, RE, PE, SB, ES

6.5 Croissance à l’épreuve des changements climatiques
L'objectif d'intensification adopté dans Collectivités 
complètes doit s'harmoniser avec les buts et objectifs 
d'atténuation du changement climatique et d'adaptation 
à celui-ci, ainsi qu’avec les objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre adoptés. RE, SB

OBJECTIFS

1. Planifier, hiérarchiser et accommoder de manière responsable la croissance dans les domaines 
qui soutiennent le mieux les principes des Collectivités complètes, afin d'atteindre les objectifs de 
développement durable de ce plan. 
Faciliter la croissance et le changement de manière stratégique au sein des zones de transformation et des 
quartiers établis uniques de Winnipeg, afin d'améliorer la capacité de l'environnement urbain à contribuer 
aux objectifs de ce plan.

2. Intégrer l'utilisation résiliente des terres, la planification des transports et des infrastructures, et les 
investissements. 
Veiller à ce que l'aménagement du territoire, les transports et la planification des infrastructures soient 
harmonisés de manière à créer les conditions nécessaires à la création de collectivités compactes, 
complètes et connectées, soutenues par des options de transport durable et la capacité des infrastructures 
municipales.

3. Faciliter les possibilités de développement qui complètent les collectivités établies, et planifier de 
nouvelles collectivités complètes et connectées dès le départ. 
Les collectivités nouvelles et existantes sont complètes lorsqu'elles présentent des environnements conçus 
de manière universelle, des quartiers à revenus mixtes, un continuum de types de logements, des connexions 
multimodales au sein de la ville et avec d'autres quartiers, la conservation du patrimoine, des possibilités 
d'activité physique, d'interaction sociale et d'accès à une alimentation saine, aux besoins quotidiens, à 
l'emploi, à l'éducation, aux loisirs et aux infrastructures vertes.
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6.6 Objectif d'intensification
Atteindre l'objectif d'intensification en rendant l’aménage-
ment dans les zones bâties existantes plus facile, plus 
souhaitable et plus prévisible, tel qu’il est indiqué dans 
Collectivités complètes. LG, RE, PE, SB, ES

6.7 Croissance fiscalement durable
Veiller à ce que la croissance soit fiscalement durable en 
utilisant des outils financiers, des lignes directrices qui 
définissent le partage juste et équitable des coûts des 
services, du lotissement et de l’aménagement foncier, une 
analyse de l'impact fiscal des nouveaux aménagements et 
une collaboration avec d'autres niveaux de gouvernement 
sur les initiatives de réforme législative et réglementaire, 
afin de renforcer le pouvoir de la Ville de percevoir des 
recettes pour financer l’aménagement foncier. LG, PE

6.8 Planifier et tenir compte de la croissance prévue 
Assurer un développement prévisible, grâce à la mise 
en place en temps utile d'infrastructures favorisant et 
soutenant la croissance, financées par la Ville, dans la 
limite de ses capacités financières. LG, PE

6.9 Zones de transformation
Désigner le centre-ville, les corridors, les centres à usage 
mixte, les principaux sites de réaménagement et les 
nouvelles collectivités comme zones de transformation au 
sein de la structure urbaine dans Collectivités complètes, 
représentant les terrains qui offrent les meilleures possi-
bilités d'accueillir une croissance et des changements 
importants. LG, RE, PE, SB, ES

6.10  Quartiers établis
Désigner des quartiers établis au sein de la structure 
urbaine, représentant des terres qui permettront une 
croissance supplémentaire en tenant compte du contexte, 

tout en favorisant l'utilisation efficace des terrains, des 
services municipaux rentables, un plus grand choix de 
logements à prix abordables, et la conservation des 
infrastructures vertes et des ressources et districts patri-
moniaux, tels que définis dans Collectivités complètes. LG, 
RE, PE, SB, ES

6.11  Investissement économique dans le centre-ville
Soutenir un développement qui reflète la conception du 
centre-ville en tant que zone de transformation et commu-
nauté complète prééminente, comme indiqué dans la 
section Collectivités complètes. PE, SB

6.12  Investissement économique dans le centre-ville
Faciliter l'intensification de l'utilisation des commerces et 
des bureaux du centre-ville, l'innovation et les entreprises 
locales qui promeuvent le centre-ville en tant que lieu 
principal d'activité économique. PE

6.13  Investissement économique dans le centre-ville
Faciliter l'intensification de l’aménagement résidentiel du 
centre-ville qui soutient la diversité des besoins en matière 
de logement et s'appuie sur le caractère des quartiers et 
destinations existants du centre-ville. PE, SB, ES

6.14  Corridors
Désigner des corridors au sein de la structure urbaine 
comme segments ciblés du réseau de transport en commun 
primaire qui offrent les meilleures possibilités d'intensi-
fication de l'utilisation mixte en dehors du centre-ville.  
Donner la priorité à la création et au maintien de lieux 
piétonniers et de transport en commun dynamiques dans 
les corridors urbains à usage mixte, tout en encourageant 
la transition des couloirs régionaux à usage mixte vers ce 
type à plus long terme. PE, RE, SB

Les intervenants communautaires contribuent leur expertise et leur expérience dans la phase 1 de la participation publique de NotreWinnipeg .
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6.15  Corridors régionaux à usage mixte
Reconnaître qu'une des principales fonctions des corri-
dors régionaux à usage mixte désignés est d'assurer 
la circulation efficace des personnes, des biens et des 
services, tout en assurant la transition de la conception 
fonctionnelle au fil du temps pour soutenir l'intensification 
de l'usage mixte et de l'orientation vers le transport en 
commun. PE, SB

6.16  Rues complètes
Appliquer les principes de rues complètes dans la concep-
tion, la reconstruction et l'exploitation de couloirs urbains 
à usage mixte désignés, et d'autres zones de la ville le 
cas échéant, afin d'améliorer la sécurité et la facilité 
d'utilisation d'un réseau de transport mixte basé sur une 
hiérarchie d'utilisateurs qui protège les personnes les plus 
exposées au risque de décès et de blessure. PE, SB

6.17  Corridors urbains à usage mixte
Donner la priorité à la création d'un environnement 
piétonnier confortable et d'un domaine public attrayant 
le long des corridors urbains à usage mixte par le biais 
de directives de conception et d'investissements dans les 
infrastructures. PE, RE, SB, ES

6.18  Aménagement axé sur le transport en commun
Soutenir le transport en commun rapide et d'autres 
couloirs de transport en commun primaires avec des 
stations stratégiquement situées, qui facilitent l'utilisa-
tion du transport en commun grâce à l'intensification de 
l’aménagement, à une combinaison d'utilisations complé-
mentaires des sols et à un environnement favorable aux 
piétons et aux cyclistes, conformément aux principes de 
développement axé sur le transport en commun. RE, PE, SB

6.19  Centres à usage mixte
Désigner des centres à usage mixte au sein de la structure 
urbaine, représentant les plus grandes zones commer-
ciales de la ville, capables d'accueillir des commerces 
de détail importants et de devenir des zones piétonnes 
reliées par de multiples modes de transport, et offrant 
une variété de logements, d'emplois, de commodités et 
de services. PE, SB

6.20  Principaux sites de réaménagement
Désigner des principaux sites de réaménagement au 
sein de la structure urbaine pour des utilisations du sol 
qui offrent un environnement urbain transformateur, 
durable, bien conçu et attrayant pour les piétons, grâce 
à un processus de planification secondaire complet et 
collaboratif. RE, SB

6.21  Nouvelles collectivités
Désigner de nouvelles collectivités au sein de la structure 
urbaine, représentant de grandes zones non bâties iden-
tifiées pour un futur développement urbain, qui ne sont 

pas actuellement desservies par une gamme complète de 
services municipaux. LG, RE, PE, SB, ES

6.22  Nouvelles collectivités
Les quartiers désignés au sein des nouvelles collectivités 
doivent avoir des plans secondaires, afin de s'assurer que 
ces zones sont développées comme des collectivités 
complètes et connectées dès le départ, et qu'elles sont 
disponibles pour satisfaire à la croissance. LG, RE, PE, 
SB, ES

6.23  Nouvelles collectivités
Planifier de nouvelles collectivités pour déterminer et 
inclure un niveau de service défini pour l'infrastructure 
publique et les besoins en ressources, ou une solution de 
remplacement approuvée, afin de réaliser des collectivités 
complètes comprenant le transport, les loisirs, les parcs, 
les bibliothèques, les services d'urgence et l'infrastructure 
technologique des communications numériques. LG, RE, 
PE, SB, ES

6.24  Zones de réinvestissement
Identifier les zones de réinvestissement comme représen-
tant un sous-ensemble de collectivités responsables qui 
ont normalement un caractère souhaitable, mais qui 
bénéficieraient d'un réinvestissement par le biais de 
logements intercalaires et de redéveloppement. LG, RE, 
PE, SB, ES

6.25  Zones d’emploi
Désigner des zones d'emploi dans les zones de struc-
ture urbaine, afin d'accueillir des possibilités d'emploi à 
plus grande échelle selon les catégories d'utilisation des 
terres qui comprennent les zones industrielles de base, les 
zones industrielles générales, les parcs d'affaires et zones 
institutionnelles, et les proximités grâce à des normes de 
conception et de développement qui garantissent la santé 
et la sécurité des collectivités. RE, PE, SB

6.26  Zones rurales et agricoles
Désigner les zones rurales et agricoles au sein de la struc-
ture urbaine en tant que terres non urbanisées qui convi-
ennent à la production alimentaire et à des utilisations 
de soutien, ainsi qu'à la vie rurale qui n'est autorisée que 
dans le cadre de plans secondaires existants et adoptés, 
et qui ne nécessite pas une gamme complète de services 
municipaux. RE, SB

6.27  Grand espace ouvert
Désigner les grands espaces ouverts au sein de la struc-
ture urbaine afin de représenter les zones d'importance 
pour la ville qui possèdent un habitat naturel important 
et permettent des activités passives axées sur la nature et 
une variété de zones de loisirs actifs, ainsi que la conser-
vation des caractéristiques et des habitats naturels qui 
favorisent les objectifs de ce plan. LG, RE, SB
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6.28  Terrains aéroportuaires
Désigner des terrains aéroportuaires au sein de la struc-
ture urbaine, afin de permettre un développement 
conforme aux règlements qui soutient et protège le rôle 
et le statut opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
de l'aéroport international James Armstrong Richardson, 
en tant que centre économique majeur pour le transport 
de passagers et de fret. LG, PE

6.29  Zone de protection du voisinage de l'aéroport
Adhérer au règlement sur le plan secondaire de la zone 
de protection du voisinage de l'aéroport et revoir péri-
odiquement le plan, à intervalles d'environ 10 à 20 ans, 
en coopération avec les parties prenantes concernées. 
Afin de maintenir des relations compatibles en matière 
d'utilisation des sols, et de réglementer l'utilisation des 
sols et les règles de construction pour tous les quartiers 
ou parties de quartiers fortement touchés par le bruit lié 
aux aéroports, consulter :

• The Airport Vicinity Protection Area Secondary Plan 
By-law 6378/94 

• Airport Vicinity Protection Area Planned Development 
Overlay 1

6.30  Gamme complète de services municipaux
Exiger une gamme complète de services municipaux dans 
les désignations d'utilisation du sol, comme il est présenté 
en détails dans Collectivités complètes, pour protéger la 
santé publique et la sécurité des personnes, minimiser 
les impacts négatifs sur l'environnement et la propriété, 
et faciliter un développement planifié et ordonné. LG, RE, 
PE, SB

6.31  Aménagement axé sur le transport en commun
Réaliser une répartition modale plus équilibrée grâce à la 
planification et au développement intégrés de quartiers 
mixtes compacts, piétonniers et connectés, qui permet-
tent une transition vers une mobilité active et axée sur le 
transport public. RE, PE, SB

6.32  Aménagement axé sur le transport en commun
Diriger les plus fortes densités de population et d'emploi 
vers les zones qui peuvent offrir le meilleur service de 
transport en commun. RE, PE, SB

6.33  Options de logement abordable et supervisé 
Faciliter le logement abordable et supervisé dans tous les 
quartiers, grâce à un continuum de développement de 
logements privés et à but non lucratif qui comprend un 
mélange de tailles, de formes et de modes d'occupation; 
une construction résiliente, à faible émission de carbone 
et à haut rendement énergétique; une accessibilité adapt-
able et de conception universelle; et la proximité d'options 
de transport durables et multimodales. PE, RE, SB, ES

6.34  Zones commerciales
Encourager le réaménagement, l’édification sur terrain 
intercalaire et l'expansion des zones commerciales 
existantes comme méthode privilégiée pour accueillir 
de nouveaux développements commerciaux, tout en 
intégrant les équipements commerciaux locaux dans les 
nouveaux quartiers, afin de s'assurer qu'ils puissent être 
complets dès leur création. PE

6.35  Lieux publics inclusifs
Pratiquer et appliquer un niveau élevé de conception 
urbaine, qui favorise une qualité de vie durable et un senti-
ment d'appartenance à un lieu grâce à l’aménagement 
d'un environnement urbain sûr, résilient, de haute qualité, 
fonctionnel et axé sur les piétons. LG, RE, PE, SB, ES

6.36  Lieux publics inclusifs
Tirer parti des investissements dans les équipements 
publics en partenariat avec des investisseurs privés, afin 
de créer un domaine public sûr, dynamique et axé sur les 
piétons dans les zones prioritaires réservées au dévelop-
pement à usage mixte. LG, PE, SB, ES

6.37  Conservation du patrimoine
Conserver les ressources et les districts culturels, naturels 
et patrimoniaux, tels que définis dans Collectivités 
complètes, pour célébrer le sentiment d’appartenance 
à travers l'histoire, l'architecture, l'identité civique et les 
perspectives culturelles de la collectivité. RE, SB

6.38  Croissance compatible
Protéger les infrastructures vertes et bâties contre tout 
développement incompatible qui compromettrait la réal-
isation des objectifs de ce plan. LG, RE, PE, SB, ES

6.39  Connectivité des quartiers
Créer des partenariats dans la recherche de solutions de 
localisation et de relocalisation ferroviaires réalisables qui 
créeraient des possibilités de densifier et d'améliorer équi-
tablement la mobilité au sein des et entre les nouveaux 
quartiers et les quartiers établis. LG, RE, PE, SB, ES

6.40  Friche industrielle
Collaborer avec d'autres niveaux de gouvernement et les 
partenaires intéressés dans la poursuite de l’assainisse-
ment et du réaménagement des friches industrielles en 
tenant compte du contexte, conformément aux objectifs 
de ce plan. LG, RE, PE, SB, ES

6.41  Croissance compatible
Consulter la Commission des finances des écoles 
publiques et les divisions scolaires concernées lors de la 
préparation des plans secondaires des quartiers. LG
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Mise en œuvre de NotreWinnipeg 2045
La publication de NotreWinnipeg 2045 n'est que le début 
de la mise en œuvre du plan de Winnipeg sur 25 ans. Ce 
document définit les buts, les objectifs et les priorités 
politiques qui guideront la Ville. Ces buts, objectifs et 
priorités politiques sont conformes aux normes nationales 
et internationales, mais ont été précisés dans le cadre du 
processus de consultation et de participation du public, 
afin de refléter les possibilités, les défis et les besoins 
uniques de Winnipeg.

La mise en œuvre effective de NotreWinnipeg 2045 se fera 
en deux étapes supplémentaires :

• Identification et harmonisation des indicateurs clés 
pour reconnaître les données et les tendances, identi-
fier les problèmes et mesurer les progrès réalisés dans 
l'alignement avec les objectifs, les buts et les priorités 
établis.

• Élaboration d'un plan d'action sur les priorités 
stratégiques.

Le succès de NotreWinnipeg ne peut être obtenu que par 
un effort coordonné et engagé à l'échelle de l'organisa-
tion, y compris la collaboration avec d'autres organismes 
gouvernementaux, des agences externes et d'autres 
collectivités partenaires pour travailler à la réalisation 
des objectifs du plan.

Plus précisément, le Conseil est responsable de l'appro-
bation de NotreWinnipeg, de tous les plans, politiques, 
programmes, budgets et actions subsidiaires visant à 
mettre en œuvre le plan, et de toute modification future 
éventuelle. Le Conseil a l'autorité d'approuver les activités 
qui mettront en œuvre NotreWinnipeg, et l'autorité d'ap-
prouver les budgets associés. Le Conseil a la capacité 
d'ordonner à l’administration municipale de préparer les 
plans, politiques et actions subsidiaires nécessaires à la 
mise en œuvre continue de NotreWinnipeg.
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Plan d’action sur les priorités stratégiques de 
NotreWinnipeg 
Le plan d'action sur les priorités stratégiques de NotreWin-
nipeg 2045 établira une liste détaillée des actions prior-
itaires nécessaires à la réalisation des engagements poli-
tiques de NotreWinnipeg 2045. Il guidera les services de la 
Ville dans l'élaboration de leurs propositions budgétaires, 
de leurs plans de services et de leurs plans de partenariat.

Le rapport sur les tendances communautaires et le 
rendement de la Ville de Winnipeg a fourni un contexte et 
des données pertinentes pour éclairer l'élaboration des 
politiques, et il le fera également dans le cadre de l'élab-
oration du plan d'action sur les priorités stratégiques de 
NotreWinnipeg.

L'élaboration et l'approbation d'un plan d'action sur les 
priorités stratégiques de NotreWinnipeg est une étape 
essentielle et nécessaire pour atteindre les buts et objec-
tifs de ce plan. Plus précisément, le plan d'action sur les 
priorités stratégiques de NotreWinnipeg visera à :

• Aligner les services et le budget de la Ville sur les poli-
tiques

• Confirmer les preuves et les indicateurs locaux
• Élaborer des critères de décision basés sur les besoins 

communautaires en matière de distribution des 
ressources

• Exiger une collaboration entre les services afin de 
déterminer les meilleures solutions pour atteindre les 
résultats

• Déterminer les actions prioritaires
• Définir la valeur spécifique de ces actions pour la mise 

en œuvre des engagements politiques et des résultats 
des objectifs de NotreWinnipeg

• Établir les rôles entre les différents gouvernements, 
services et agences liés à chaque action

• Contenir un calendrier et des mesures de succès

INDICATEURS 
Au cours du processus de participation de NotreWinnipeg, 
nous avons entendu que des indicateurs sont nécessaires 
pour reconnaître les tendances, documenter les change-
ments au fil du temps, identifier les priorités, rendre 
compte des résultats et inspirer l'action. La définition, 
l'harmonisation et le développement des indicateurs 
dépendaient d'abord de l'élaboration des politiques pour 
définir l'orientation.

Suite à l'élaboration de ce document, le travail de dével-
oppement des indicateurs a commencé, comme décrit 
ci-dessous, mais d'autre travail doit encore être réalisé. Ce 
travail comprend l'établissement de repères, d'objectifs 
et de processus pour surveiller l'impact de la Ville sur les 
indicateurs, dans le cadre du plan d'action des priorités 
stratégiques de NotreWinnipeg.

L'élaboration d'indicateurs est complexe et, heureuse-
ment, Winnipeg dispose d'un système d'indicateurs 
communautaires de Peg (mypeg.ca) qui s'harmonise 
avec les objectifs de développement durable des Nations 
Unies. Ce système d'indicateurs a été développé par 
United Way Winnipeg, et l'Institut international du dével-
oppement durable.

Peg a été développé à travers un processus de partici-
pation étendu et multisectoriel, et a été approuvé par 
les partenaires communautaires qui ont exploré des 
centaines d'options d'indicateurs pour arriver à un 
ensemble d'environ 60 indicateurs. Cet ensemble a été 
revu, modifié et maintenu au fur et à mesure que les 
sources de données ont changé et ont été mises à jour.

En s'appuyant sur Peg, la Ville développera une plus 
grande capacité à affiner ses objectifs et à mesurer l'im-
pact de ses initiatives sur l'ensemble du spectre politique. 
Alors que Peg fournit les indicateurs, l’alignement de ces 
indicateurs sur les orientations des six objectifs de dével-
oppement durable est un ajout important de NotreWin-
nipeg. En d'autres termes, comment les indicateurs 
montreront-ils si les objectifs sont atteints ? L'annexe 1 est 
un tableau qui définit, à un niveau élevé, le cadre permet-
tant de relier les indicateurs de Peg à NotreWinnipeg. Elle 
fournit un ensemble d'exemples d'indicateurs Peg qui 
commencent à décrire l'état de notre collectivité et l'in-
fluence que les responsabilités et les activités municipales 
peuvent avoir sur les tendances futures des indicateurs.ÉBAUCHE
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Indicateur Description Année de 
référence

Données  
de base

Tendance 
souhaitée

Population Les données sur la population font référence au nombre total de personnes qui 
vivent dans une zone définie.

2018 753 700 personnes dans la 
ville de Winnipeg ● ● ● ● ● ●

Population 
s'identifiant comme 
autochtone

L'identité autochtone désigne les personnes qui s'identifient comme membres des 
Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord), Métis ou Inuits, ou les personnes 
inscrites ou visées par un traité (c'est-à-dire inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens 
du Canada), ou les personnes qui sont membres d'une Première Nation ou d'une 
bande indienne.

2016 10 % de la population totale

● ○ ● ○ ● ◑

Population immigrée La population immigrée désigne le nombre total d'immigrés qui vivent dans une zone 
définie.

2016 25 % de la population totale ● ○ ● ○ ● ◑
Qualité de vie La qualité de vie mesure le pourcentage de Winnipegois qui estiment que la qualité 

de vie à Winnipeg est bonne ou très bonne.
2019 93 % Bon ou Très bon ● ● ● ● ● ● 

Sentiment 
d'appartenance 

Le sentiment d'appartenance mesure le pourcentage de personnes qui disent avoir 
un sentiment d'appartenance très fort ou assez fort à leur collectivité.

2016 70 % positif ◑ ○ ◑ ● ● ● 
Participation 
électorale (élection 
municipale)

La participation électorale mesure le pourcentage d'électeurs inscrits qui se 
présentent aux élections.

2018 42 % des électeurs inscrits
● ○ ○ ○ ● ○ 

Seuil de faible revenu  
après impôt (SFR-ApI)

Le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI) mesure le pourcentage de familles 
qui consacrent un pourcentage supérieur à la moyenne de leur revenu aux besoins 
fondamentaux.

2016 8 % dépensent un % 
supérieur à la moyenne de 
leur revenu sur les besoins 
fondamentaux

○ ○ ● ○ ● ○ 

Mesure fondée sur  
le marché 

La mesure fondée sur le marché évalue le faible revenu en fonction d'un panier 
spécifique de biens et de services élaboré par Emploi et Développement social 
Canada.

2017 10 % sont des revenus faibles 
basés sur un « panier »  
spécifique de biens et de 
services

○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu médian des 
ménages

Le revenu médian des ménages mesure le revenu total (avant impôt) de tous les 
membres d'un ménage.

2015 60 000 $ en moyenne pour 
l'ensemble de la ville ○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu personnel 
disponible

Le revenu personnel disponible mesure la quantité d'argent disponible pour les 
dépenses personnelles après déduction des impôts et d'autres montants.

2016 35 000 $ ○ ○ ● ○ ● ●
Taux d'activité Le taux d'activité mesure le pourcentage de personnes en âge de travailler qui font 

partie de la population active (qu'elles travaillent ou qu'elles soient à la recherche 
d'un emploi).

2018 70% pour la population en 
âge de travailler ○ ○ ● ○ ● ○ 

Besoin impérieux de 
logement

Le besoin impérieux de logement mesure le nombre de ménages dont le logement :
i) leur coûte plus de 30 % de leur revenu, ii) nécessite des réparations importantes, ou
iii) n'est pas assez grande pour la taille de leur famille.

2017 13% des ménages sont dans 
le besoin ◑ ○ ● ● ● ● 

Itinérance L’itinérance est mesurée comme le nombre de personnes qui se sont identifiées 
comme étant sans abri dans le cadre de son recensement des sans-abris dans les 
rues de Winnipeg.

2018 1 400 personnes sans abri
○ ○ ● ● ● ○ 

ANNEXE 1: Indicateurs communautaires préliminaires

Leadership et bonne 
gouvernance (LG)

LÉGENDE :
Résilience 
environnementale (RE)

Prospérité 
économique (PE)

Équité 
sociale (ES)

Santé et  
bient-être (SB)

Édification de la 
ville (EV)
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Indicateur Description Année de 
référence

Données  
de base

Tendance 
souhaitée

Population Les données sur la population font référence au nombre total de personnes qui 
vivent dans une zone définie.

2018 753 700 personnes dans la 
ville de Winnipeg ● ● ● ● ● ●

Population 
s'identifiant comme 
autochtone

L'identité autochtone désigne les personnes qui s'identifient comme membres des 
Premières Nations (Indiens d'Amérique du Nord), Métis ou Inuits, ou les personnes 
inscrites ou visées par un traité (c'est-à-dire inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens 
du Canada), ou les personnes qui sont membres d'une Première Nation ou d'une 
bande indienne.

2016 10 % de la population totale

● ○ ● ○ ● ◑

Population immigrée La population immigrée désigne le nombre total d'immigrés qui vivent dans une zone 
définie.

2016 25 % de la population totale ● ○ ● ○ ● ◑
Qualité de vie La qualité de vie mesure le pourcentage de Winnipegois qui estiment que la qualité 

de vie à Winnipeg est bonne ou très bonne.
2019 93 % Bon ou Très bon ● ● ● ● ● ● 

Sentiment 
d'appartenance 

Le sentiment d'appartenance mesure le pourcentage de personnes qui disent avoir 
un sentiment d'appartenance très fort ou assez fort à leur collectivité.

2016 70 % positif ◑ ○ ◑ ● ● ● 
Participation 
électorale (élection 
municipale)

La participation électorale mesure le pourcentage d'électeurs inscrits qui se 
présentent aux élections.

2018 42 % des électeurs inscrits
● ○ ○ ○ ● ○ 

Seuil de faible revenu  
après impôt (SFR-ApI)

Le seuil de faible revenu après impôt (SFR-ApI) mesure le pourcentage de familles 
qui consacrent un pourcentage supérieur à la moyenne de leur revenu aux besoins 
fondamentaux.

2016 8 % dépensent un % 
supérieur à la moyenne de 
leur revenu sur les besoins 
fondamentaux

○ ○ ● ○ ● ○ 

Mesure fondée sur  
le marché 

La mesure fondée sur le marché évalue le faible revenu en fonction d'un panier 
spécifique de biens et de services élaboré par Emploi et Développement social 
Canada.

2017 10 % sont des revenus faibles 
basés sur un « panier »  
spécifique de biens et de 
services

○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu médian des 
ménages

Le revenu médian des ménages mesure le revenu total (avant impôt) de tous les 
membres d'un ménage.

2015 60 000 $ en moyenne pour 
l'ensemble de la ville ○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu personnel 
disponible

Le revenu personnel disponible mesure la quantité d'argent disponible pour les 
dépenses personnelles après déduction des impôts et d'autres montants.

2016 35 000 $ ○ ○ ● ○ ● ●
Taux d'activité Le taux d'activité mesure le pourcentage de personnes en âge de travailler qui font 

partie de la population active (qu'elles travaillent ou qu'elles soient à la recherche 
d'un emploi).

2018 70% pour la population en 
âge de travailler ○ ○ ● ○ ● ○ 

Besoin impérieux de 
logement

Le besoin impérieux de logement mesure le nombre de ménages dont le logement :
i) leur coûte plus de 30 % de leur revenu, ii) nécessite des réparations importantes, ou
iii) n'est pas assez grande pour la taille de leur famille.

2017 13% des ménages sont dans 
le besoin ◑ ○ ● ● ● ● 

Itinérance L’itinérance est mesurée comme le nombre de personnes qui se sont identifiées 
comme étant sans abri dans le cadre de son recensement des sans-abris dans les 
rues de Winnipeg.

2018 1 400 personnes sans abri
○ ○ ● ● ● ○ 

Directement pertinent

Indirectement pertinent

Non pertinent 

●
◑
○
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Mises en chantier Les mises en chantier mesurent le nombre de nouvelles unités de logement dans une 
collectivité (par an).

2018 5 000 annuellement ◑ ○ ● ○ ● ●
Densité d'habitation La densité d'habitation mesure le nombre d'habitations sur un terrain donné. 2011 600 habitations par km carré 

en moyenne ○ ● ○ ○ ◑ ● 
Stabilité résidentielle La stabilité résidentielle mesure le pourcentage de la population qui est restée à la 

même adresse pendant cinq ans ou plus.
2016 60 % à la même adresse 

pendant 5 ans et plus ◑ ○ ● ○ ● ● 
Utilisation de l'eau L'utilisation de l'eau mesure la quantité moyenne d'eau utilisée par personne sur une 

base quotidienne.
2018 225 litres consommés par 

habitant ○ ● ○ ● ○ ◑ 
Déchets résidentiels 
mis en décharge

Les déchets mis en décharge mesurent la quantité de matières qui aboutissent dans 
une décharge.

2018 250 kg de déchets par 
habitant ○ ● ◑ ◑ ○ ○ 

Déchets résidentiels 
destinés au recyclage

Les déchets destinés au recyclage mesurent la quantité de matière qui est détournée 
vers une installation de recyclage.

2018 65 kg de déchets par habitant ◑ ● ◑ ○ ○ ○ 
Habitudes de 
déplacement

Mesure le principal mode de transport utilisé pour se rendre au travail. 2016 77 % auto; 15 % autobus;  
8 % actif ○ ● ● ● ◑ ● 

Déplacements en 
transport public par 
habitant

Les déplacements en transport public par habitant mesurent le nombre moyen de 
déplacements en transport en commun effectués chaque année par le biais de la 
Régie des transports de la Ville de Winnipeg.

2018 70 trajets par habitant par 
année ◑ ● ◑ ● ● ● 

Victimes de collisions Les victimes de collisions représentent le nombre d'accidents de la route ayant fait 
des blessés ou des morts.

2017 9 décès ○ ○ ○ ● ○ ● 
Perception de la 
sécurité

La perception de la sécurité mesure le pourcentage de personnes qui se sentent en 
sécurité en marchant seules dans leur quartier la nuit.

2018 80% se sentent en sécurité 
lorsqu'ils marchent seuls la 
nuit dans leur quartier

○ ○ ○ ● ○ ● 

Sécurité personnelle La sécurité personnelle concerne le nombre d'agressions, d'homicides, d'agressions 
sexuelles et de vols par 1 000 personnes.

2017 10 victimes par 1 000 
habitants ◑ ○ ◑ ● ● ● 

Santé perçue L'auto-évaluation de la santé mesure le pourcentage de personnes qui disent que leur 
santé est « bonne » ou « très bonne » en réponse à la question suivante :  « En général, 
diriez-vous que votre santé est : « excellente », « très bonne », « bonne »", « moyenne » 
ou « médiocre » ?

2016 60 % bonne ou très bonne

○ ○ ○ ● ○ ○ 

Abus de substances L'abus de substances mesure le nombre de personnes âgées de 10 ans ou plus qui 
ont été diagnostiquées comme abusant de drogues ou d'alcool.

2012 5 % des personnes âgées de 
10 ans ou plus ○ ○ ○ ● ◑ ○ 

Préparation à 
l'apprentissage

La préparation à l'apprentissage mesure le pourcentage d'enfants qui sont évalués 
comme étant prêts à apprendre lorsqu'ils entrent à la maternelle.

2017 70 % sont prêts ○ ○ ● ● ● ○ 
Taux d'obtention 
du diplôme de fin 
d'études secondaires

Le taux d’obtention du diplôme de fin d'études secondaires mesure le pourcentage 
d'élèves qui obtiennent leur diplôme à temps dans les quatre ans suivant le début de 
la neuvième année.

2018 82 % dans les quatre ans 
suivant le début de la 
neuvième année

○ ○ ● ○ ● ○ 

Enfants pris en charge Les enfants pris en charge mesurent le pourcentage d'enfants qui sont retirés de leur 
famille et placés sous la garde d'un autre adulte.

2016 5 % sont retirés de leur famille ○ ○ ● ● ● ○ 

ANNEXE 1: Indicateurs communautaires préliminaires
(suite)Indicateur Description Année de 

référence
Données  
de base

Tendance 
souhaitée

Leadership et bonne 
gouvernance (LG)

LÉGENDE :
Résilience 
environnementale (RE)

Prospérité 
économique (PE)

Équité 
sociale (ES)

Santé et  
bient-être (SB)

Édification de la 
ville (EV)
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Mises en chantier Les mises en chantier mesurent le nombre de nouvelles unités de logement dans une 
collectivité (par an).

2018 5 000 annuellement ◑ ○ ● ○ ● ●
Densité d'habitation La densité d'habitation mesure le nombre d'habitations sur un terrain donné. 2011 600 habitations par km carré 

en moyenne ○ ● ○ ○ ◑ ● 
Stabilité résidentielle La stabilité résidentielle mesure le pourcentage de la population qui est restée à la 

même adresse pendant cinq ans ou plus.
2016 60 % à la même adresse 

pendant 5 ans et plus ◑ ○ ● ○ ● ● 
Utilisation de l'eau L'utilisation de l'eau mesure la quantité moyenne d'eau utilisée par personne sur une 

base quotidienne.
2018 225 litres consommés par 

habitant ○ ● ○ ● ○ ◑ 
Déchets résidentiels 
mis en décharge

Les déchets mis en décharge mesurent la quantité de matières qui aboutissent dans 
une décharge.

2018 250 kg de déchets par 
habitant ○ ● ◑ ◑ ○ ○ 

Déchets résidentiels 
destinés au recyclage

Les déchets destinés au recyclage mesurent la quantité de matière qui est détournée 
vers une installation de recyclage.

2018 65 kg de déchets par habitant ◑ ● ◑ ○ ○ ○ 
Habitudes de 
déplacement

Mesure le principal mode de transport utilisé pour se rendre au travail. 2016 77 % auto; 15 % autobus;  
8 % actif ○ ● ● ● ◑ ● 

Déplacements en 
transport public par 
habitant

Les déplacements en transport public par habitant mesurent le nombre moyen de 
déplacements en transport en commun effectués chaque année par le biais de la 
Régie des transports de la Ville de Winnipeg.

2018 70 trajets par habitant par 
année ◑ ● ◑ ● ● ● 

Victimes de collisions Les victimes de collisions représentent le nombre d'accidents de la route ayant fait 
des blessés ou des morts.

2017 9 décès ○ ○ ○ ● ○ ● 
Perception de la 
sécurité

La perception de la sécurité mesure le pourcentage de personnes qui se sentent en 
sécurité en marchant seules dans leur quartier la nuit.

2018 80% se sentent en sécurité 
lorsqu'ils marchent seuls la 
nuit dans leur quartier

○ ○ ○ ● ○ ● 

Sécurité personnelle La sécurité personnelle concerne le nombre d'agressions, d'homicides, d'agressions 
sexuelles et de vols par 1 000 personnes.

2017 10 victimes par 1 000 
habitants ◑ ○ ◑ ● ● ● 

Santé perçue L'auto-évaluation de la santé mesure le pourcentage de personnes qui disent que leur 
santé est « bonne » ou « très bonne » en réponse à la question suivante :  « En général, 
diriez-vous que votre santé est : « excellente », « très bonne », « bonne »", « moyenne » 
ou « médiocre » ?

2016 60 % bonne ou très bonne

○ ○ ○ ● ○ ○ 

Abus de substances L'abus de substances mesure le nombre de personnes âgées de 10 ans ou plus qui 
ont été diagnostiquées comme abusant de drogues ou d'alcool.

2012 5 % des personnes âgées de 
10 ans ou plus ○ ○ ○ ● ◑ ○ 

Préparation à 
l'apprentissage

La préparation à l'apprentissage mesure le pourcentage d'enfants qui sont évalués 
comme étant prêts à apprendre lorsqu'ils entrent à la maternelle.

2017 70 % sont prêts ○ ○ ● ● ● ○ 
Taux d'obtention 
du diplôme de fin 
d'études secondaires

Le taux d’obtention du diplôme de fin d'études secondaires mesure le pourcentage 
d'élèves qui obtiennent leur diplôme à temps dans les quatre ans suivant le début de 
la neuvième année.

2018 82 % dans les quatre ans 
suivant le début de la 
neuvième année

○ ○ ● ○ ● ○ 

Enfants pris en charge Les enfants pris en charge mesurent le pourcentage d'enfants qui sont retirés de leur 
famille et placés sous la garde d'un autre adulte.

2016 5 % sont retirés de leur famille ○ ○ ● ● ● ○ 

Indicateur Description Année de 
référence

Données  
de base

Tendance 
souhaitée

Directement pertinent

Indirectement pertinent
●
◑
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Adaptation (climat)
Toute initiative ou action en réponse aux impacts réels ou 
prévus du changement climatique et qui réduit les effets 
du changement climatique sur les systèmes bâtis, naturels 
et sociaux.

Agriculture urbaine
La culture des plantes et l'élevage des animaux dans les 
limites et autour des villes dans lesquelles ils sont intégrés 
dans les systèmes économiques et écologiques urbains.

Alphabétisation
La capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, 
de créer, de communiquer et de calculer, en utilisant 
des documents imprimés et écrits associés à différents 
contextes. Elle implique un continuum d'apprentissage 
permettant aux individus d'atteindre leurs objectifs, de 
développer leurs connaissances et leur potentiel et de 
participer pleinement dans leur collectivité et dans la 
société en général. Exemples de types d'alphabétisa-
tion: lecture et écriture, physique ou récréative, civique, 
numérique, multiculturelle et médiatique.

Aménagement axé sur le transport en commun
Un concept conçu pour maximiser l'accès au transport 
en commun et implique généralement un aménagement 
intercalaire à usage mixte, à densité plus élevée, à moins 
de cinq à dix minutes (400 à 800 m) à pied d'une station 
de transport en commun.

Aménagement intercalaire
Un type de développement se produisant dans des zones 
établies de la ville. L’aménagement intercalaire peut se 
faire sur des terrains vacants depuis longtemps, ou sur des 
terrains avec des bâtiments existants, ou peut impliquer le 
changement d'affectation d'un bien d'un type d'utilisation 
du sol à un autre.

Atténuation
La promotion de mesures politiques, réglementaires et 
basées sur des projets qui contribuent à la stabilisation ou 
à la réduction des concentrations de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère. Les programmes d'énergie renouvel-
able, les cadres d'efficacité énergétique et la substitution 
des combustibles fossiles sont des exemples de mesures 
d'atténuation du changement climatique.

Autochtone
Les collectivités, peuples et nations autochtones sont 
ceux qui, ayant une continuité historique avec les sociétés 
antérieures à l’invasion et avec les sociétés précolo-
niales qui se sont développées sur leurs territoires, se 
considèrent comme distincts des autres secteurs des 
sociétés qui prévalent actuellement sur ces territoires, ou 
sur des parties de ceux-ci. Ils forment, à l'heure actuelle, 
des secteurs non dominants de la société et sont déter-
minés à préserver, développer et transmettre aux généra-
tions futures leurs territoires ancestraux et leur identité 
ethnique, comme base de leur existence continue en tant 
que peuples, conformément à leurs propres modèles 
culturels, institutions sociales et systèmes juridiques.

Avantages communautaires
Un outil destiné à aider les collectivités locales à organiser 
et à tirer parti des investissements dans les infrastructures 
publiques afin de créer de bons emplois et des places 
d'apprentissage, de développer les entreprises sociales, 
de construire des logements abordables, et plus encore 
pour les personnes qui ne bénéficient généralement pas 
de projets d'investissement.

Besoin communautaire
Peut être évalué en comprenant les besoins non satis-
faits des populations et les capacités des collectivités, 
en combinant l'obtention d'informations et de points de 
vue des membres de la collectivité eux-mêmes et en se 
référant à des indicateurs communautaires reconnus qui 
peuvent orienter les priorités permettant d’atteindre un 
niveau minimum de qualité de vie.

Carbone intrinsèque
Les émissions associées à la production, au transport, à 
l'assemblage, à l'utilisation et au déclassement éventuel 
des matériaux utilisés dans la construction d'un bâtiment.

Changement climatique
Désigne une variation statistiquement significative de 
l'état moyen du climat ou de sa variabilité, persistant 
pendant une période prolongée (généralement des 
décennies ou plus). Le changement climatique peut être 
dû à des processus internes naturels ou à des forces 
externes, ou à des changements d’origine anthropique 
persistants dans la composition de l'atmosphère ou dans 
l'utilisation des terres.

ANNEXE 2 : Glossaire
Les termes énumérés sont décrits tels qu'ils doivent être interprétés dans ce document. Les sources sont disponibles 
sur demande.
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Circulation des biens
Le transport de biens (fret ou marchandises) par route, 
rail ou air.

Collectivité
Un groupe de personnes ayant une culture, des préoc-
cupations ou une géographie similaires ou communes 
(NotreWinnipeg, 2011).

Collectivités complètes
Lorsque le terme est écrit en italique avec une majuscule 
initiale, il fait référence à la Stratégie d'orientation des 
collectivités complètes. Lorsqu'il n'est pas écrit en italique 
avec une majuscule initiale, il désigne une zone offrant un 
mélange de caractéristiques urbaines qui permettent aux 
résidents de vivre, travailler, faire des achats, apprendre 
et jouer sans quitter le quartier.

Conception universelle
Fait référence à la conception d'environnements, de 
produits, de services et de communications inclusifs 
accessibles, compris et utilisés dans toute la mesure du 
possible - quels que soient l'âge, la taille, les capacités ou 
le handicap d'une personne. Elle suit les sept principes 
d'utilisation équitable, de flexibilité d'utilisation, d'utili-
sation simple et intuitive, d'informations perceptibles, de 
tolérance aux erreurs, de faible effort physique, de taille 
et d'espace pour l'approche et l'utilisation. L'approche de 
la conception centrée sur l’être humain que soutient la 
conception universelle est conviviale et pratique, ainsi que 
respectueuse de la dignité, des droits et de la vie privée 
des utilisateurs.

Conception urbaine
L'arrangement complet, l'apparence et la fonctionnalité 
de toute zone dans une ville ou un village.

Conservation
1. Préservation ou restauration contre la perte, les 

dommages ou la négligence.
2. Spécifique aux ressources patrimoniales, toutes les 

actions ou tous les processus qui visent à sauvegarder 
une ressource patrimoniale afin de conserver sa valeur 
patrimoniale et de prolonger sa vie physique. 

Corridors régionaux à usage mixte
Corridors spécifiques désignés au sein de la structure 
urbaine qui répondront aux besoins de développement 
et de transport, conformément aux détails de la politique 
décrits dans Collectivités complètes.

Corridors urbains principaux
Corridors spécifiques désignés au sein de la structure 
urbaine qui répondront aux besoins de développement 
et de transport, conformément aux détails de la politique 
décrits dans Collectivités complètes.

Coût du cycle de vie
Comprend le coût total du bien ou du service au cours 
de sa durée de vie, y compris les coûts de planification, 
d'acquisition, d'utilisation, d'entretien et d'élimination.

Culture
Un ensemble d'attitudes, de valeurs, d'objectifs et de 
pratiques partagés.

Densité
Désigne le nombre d'unités d'habitation, de mètres carrés 
de la surface au sol ou de personnes par acre ou par 
hectare de terrain.

Déterminants de la santé
Il s'agit du large éventail de facteurs personnels, sociaux, 
économiques et environnementaux qui déterminent la 
santé des personnes et de la population. Ils concernent 
la place et les expériences d'une personne dans la société, 
telles que l'identité, l'accès aux revenus, l'éducation, l'em-
ploi et les soutiens sociaux.

Détournement
Désigne le changement de destination des déchets, qui 
passent des décharges ou de l'incinération au recyclage, 
au compostage ou à la réutilisation.

Développement communautaire
L'évolution planifiée de tous les aspects du bien-être de 
la collectivité (économique, social, environnemental et 
culturel). Il s'agit d'un processus par lequel les membres 
de la collectivité se réunissent pour prendre des mesures 
collectives et trouver des solutions à des problèmes 
communs.

Développement durable
Développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins. Bien que le terme soit 
le plus associé à ses implications environnementales, il 
a également des implications économiques et sociales.

Développement économique communautaire
Action menée par des personnes au niveau local pour 
créer des possibilités économiques qui améliorent les 
conditions sociales, en particulier pour les plus défa-
vorisés. Le DEC est une approche qui reconnaît que les 
défis économiques, environnementaux et sociaux sont 
interdépendants, complexes et en constante évolution. 
Pour être efficaces, les solutions doivent être enracinées 
dans les connaissances locales et dirigées par les 
membres de la collectivité. Le DEC favorise des approches 
holistiques, touchant les niveaux individuel, communau-
taire et régional, tout en reconnaissant que ces niveaux 
sont interconnectés.
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Doit
Lorsque ce terme est utilisé dans une orientation de poli-
tique, cette orientation sera respectée et appliquée sans 
compromis lors de l'adoption du plan.

Droits de la personne
Chacun dans le monde a droit aux mêmes droits humains 
fondamentaux, y compris une vie d'égalité, de dignité, de 
respect et une vie sans discrimination.

Économie circulaire
Une façon de penser à la réutilisation constante des 
ressources afin qu'il n'y ait pas d'effet néfaste sur l'en-
vironnement. Ceci est différent de ce qui est typique 
aujourd'hui où les gens extraient, fabriquent, utilisent et 
disposent des ressources.

Effet d’îlot thermique urbain
Décrit les zones urbaines plus chaudes que les zones 
rurales avoisinantes, en raison de bâtiments serrés et de 
surfaces pavées qui amplifient et piègent la chaleur.

Émissions de gaz à effet de serre
Les gaz (par exemple le dioxyde de carbone, le méthane, 
l'oxyde nitreux) qui sont libérés dans l'atmosphère par les 
activités humaines et naturelles. Ces gaz emprisonnent la 
chaleur du soleil dans l'atmosphère, ce qui provoque un 
effet de serre.

Entente sur les avantages communautaires
Un cadre juridique permettant aux coalitions communau-
taires de s'organiser et de négocier avec les promoteurs 
concernant l'accès à l'emploi, les salaires, la formation, 
la supervision communautaire et les autres avantages 
qu'un projet de développement pourrait apporter au 
quartier environnant ou à la ville. Il s'agit de contrats 
liant les parties qui clarifient et alignent les attentes 
des promoteurs, des coalitions communautaires et des 
fonctionnaires.

Entreprise sociale
Désigne une entreprise qui cherche à atteindre un objectif 
social, culturel ou environnemental défini et la majorité 
des bénéfices nets sont réinvestis dans l'objectif social, 
culturel ou environnemental. Cela implique souvent un 
mandat d'embaucher, de former et de fournir un soutien 
global pour les personnes confrontées à de multiples 
obstacles à l'emploi.

Environnement bâti
Composantes physiques de l'environnement urbain, 
créées par l'homme, allant des espaces paysagers aux 
parcs, en passant par les bâtiments, les routes et les 
ponts.

Équité
Signifie des résultats équitables pour tous. Il faut pour cela 
identifier et supprimer les obstacles et tenir compte des 
différences. Un traitement différent, plutôt que de traiter 
tout le monde de la même manière, est nécessaire pour 
obtenir des résultats égaux.

Équité climatique
Garantit que tous les individus ont la possibilité de béné-
ficier de manière égale des solutions climatiques, tout en 
n'assumant pas une charge inégale des impacts clima-
tiques.

Faible émission de carbone
Décrit les activités, les pratiques et les politiques qui 
visent à minimiser la production de gaz à effet de serre 
dans l'environnement. Une transition vers une faible émis-
sion de carbone nécessite une série de résultats condui-
sant à des réductions plus importantes de la consomma-
tion d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre à 
l'échelle de la collectivité

Fondé sur des données probantes
Décrit le processus de distillation et de diffusion des meil-
leures preuves disponibles issues de la recherche, de la 
pratique et de l'expérience, et l'utilisation de ces preuves 
pour éclairer et améliorer la prise de décision, les poli-
tiques et les pratiques publiques.

Forêt urbaine
Arbres, forêts, espaces verts et composantes abiotiques, 
biotiques et culturelles connexes dans des zones s'éten-
dant du noyau urbain à la périphérie urbaine-rurale.

Friche industrielle
Les sites industriels et commerciaux abandonnés, inutil-
isés ou sous-utilisés, où l'expansion ou le réaménagement 
est compliqué par une contamination environnementale 
réelle ou perçue.

Gamme complète de services municipaux
Désigne une gamme complète de services d'infrastruc-
ture municipale, y compris l'eau courante, les eaux usées, 
le drainage des terres par canalisation et une chaussée 
urbaine standard.

Gestion des biens
Il s'agit d'un processus systématique qui facilite la prise 
de décision concernant la construction, l'acquisition, l'ex-
ploitation, l'entretien, le renouvellement, le remplacement 
et la disposition des biens de la manière la plus rentable 
possible.

Indicateur
Une réalisation ou un changement spécifique, observable 
et mesurable qui montre si des progrès ont été réalisés en 
vue d'atteindre un résultat particulier.
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Infrastructure
Éléments physiques de l'environnement urbain dont la 
Ville est responsable de la propriété, de l'entretien ou de 
la gestion.

Infrastructure verte
Une large catégorie qui intègre les actifs naturels, et les 
éléments conçus et fabriqués qui ont été créés pour 
imiter les fonctions et les processus naturels au service 
des intérêts humains; et aussi, le stock de ressources 
naturelles ou d'écosystèmes dont une municipalité, un 
district régional ou une autre forme de gouvernement 
local est tributaire, qu'il gère ou pourrait gérer, pour la 
prestation durable d'un ou de plusieurs services munic-
ipaux.

Itinérance
Les trois dimensions ancrées dans les droits de la personne 
qui décrivent l’itinérance comprennent : premièrement, 
l'absence de logement sur les plans matériel et sociaux; 
deuxièmement, la discrimination systémique et l'exclu-
sion sociale qui découlent de l'identité sociale de la façon 
dont les « sans-abris » sont constitués en tant que groupe 
social; et troisièmement, la reconnaissance du fait que les 
personnes sans domicile fixe sont des titulaires de droits 
ayant le pouvoir de transformer les systèmes qui limitent 
le droit à un logement adéquat.

Langues officielles
L'anglais et le français sont les langues officielles dans 
lesquelles les résidents de Winnipeg peuvent demander 
que les services de la Ville soient fournis.

Le logement d’abord
Une approche orientée vers le rétablissement pour mettre 
fin à l’itinérance, qui se concentre sur le fait d'amener 
rapidement les personnes sans domicile fixe dans un 
logement indépendant et permanent, puis de fournir des 
soutiens et des services supplémentaires si nécessaire, 
notamment dans les secteurs de la santé physique et 
mentale, de l'éducation, de l'emploi, de la toxicomanie et 
des liens avec la collectivité.

Logement abordable
Le logement est généralement considéré comme abord-
able si tous les coûts liés au logement, y compris le loyer 
ou le paiement de l'hypothèque (capital et intérêts), les 
taxes et les services publics nécessitent 30 % ou moins du 
revenu brut du ménage.  Il faut également tenir compte 
de la notion de difficultés de logement qui considère si 
un ménage peut se permettre des dépenses de base non 
liées au logement, comme la nourriture et le transport, 
après avoir payé le logement.

Logement adaptable
Il peut être amélioré, agrandi, divisé en unités supplémen-
taires ou utilisé à des fins diverses tout au long de sa vie. Il 
intègre des caractéristiques flexibles qui peuvent s'adapter 
facilement et à peu de frais aux besoins changeants des 
occupants, en utilisant les principes de la conception 
universelle.  Des caractéristiques telles que des portes et 
des couloirs plus larges, des entrées sans marches, des 
ferrures à levier, des armoires réglables en hauteur ou 
amovibles, et des murs renforcés pour les barres d'appui 
ou les rails, sont moins coûteuses lorsqu'elles sont incor-
porées lors de la construction initiale.

Logement supervisé
Logements et programmes pour les personnes à faible 
revenu ou pour celles qui ont besoin d'aide pour vivre de 
façon autonome, y compris l’aide à la vie autonome, les 
logements accessibles et les programmes de rétablisse-
ment pour les toxicomanes.

Marchés publics
Tient compte des facteurs sociaux et environnementaux 
dans l'achat de biens, de services et de résultats tout au 
long de la chaîne d'approvisionnement, y compris les 
coûts du cycle de vie, les possibilités locales pour les 
personnes confrontées à des obstacles à l'emploi et le 
rendement communautaire du capital investi.

Masse critique
Le plus petit nombre de personnes, ou la plus petite 
quantité de changement, d'investissement, de dévelop-
pement ou de croissance nécessaire pour produire un 
effet durable.

Niveau de service
Le service optimal ou la norme de sortie d'infrastructure 
qui peut être fourni, en utilisant une quantité définie d'in-
trants de ressources.

Nouvel arrivant
Nouveaux résidents, y compris les personnes en prove-
nance de pays à l'extérieur du Canada, comme les immi-
grants récents, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les 
résidents temporaires.

Objectifs de développement durable des Nations Unies
En 2015, sous la direction des Nations Unies, les représen-
tants des nations du monde ont adopté un ensemble 
d'objectifs pour cibler bon nombre des problèmes les 
plus urgents du monde. Appelés objectifs de développe-
ment durable (ODD), ces 17 objectifs et leurs cibles visent 
à mettre un terme à la pauvreté, à protéger la planète et 
à garantir à tous la paix et la prospérité en promouvant 
des sociétés inclusives, équitables, sûres et durables. Les 
ODD affrontent les enjeux, identifient les problèmes fonda-
mentaux et fixent des objectifs pour ne laisser personne 
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de côté alors que nous transformons les nations, les villes 
et les quartiers en des lieux où nous pouvons tous vivre 
et prospérer.

Pauvreté
Décrit une situation où les gens n'ont pas un revenu suff-
isant pour les besoins humains fondamentaux tels que 
l'eau potable, la nutrition, les soins de santé, les vête-
ments et le logement, et manquent donc de ressources 
suffisantes pour participer à la vie sociale et économique 
de leur collectivité.

Pauvreté énergétique
Fait référence à l'expérience des ménages ou des collectiv-
ités qui ont du mal à satisfaire leurs besoins énergétiques 
domestiques.

Paysage de risques
Tous les dangers qui pourraient avoir un impact sur une 
zone géographique, sans distinction de cause ou de 
source du danger.

Plan
Lorsque le terme est utilisé avec un « P » majuscule, il fait 
référence à NotreWinnipeg, le plan d’aménagement de la 
Ville tel que précisé à l'article 226 de la Loi sur la Charte de 
la Ville de Winnipeg.

Plan d’aménagement
Un plan d’aménagement, exigé par la Charte de la Ville de 
Winnipeg, définit les objectifs, les politiques et les lignes 
directrices visant à orienter tout aménagement physique, 
social, environnemental et économique dans une ville, 
aujourd'hui et à l'avenir.

Planification et prestation de services intégrés
Collaboration intergouvernementale, intersectorielle et 
interservices entre les parties prenantes qui travaillent 
ensemble de manière intégrée pour identifier, obtenir 
et déployer efficacement les ressources, améliorer la 
capacité du système et combler les lacunes des services 
afin d'atteindre les résultats souhaités.

Pollution de l’air
Dégradation de la qualité de l'air ayant des effets néga-
tifs sur la santé humaine ou sur l'environnement naturel 
ou bâti en raison de l'introduction, par des processus 
naturels ou par l'activité humaine, dans l'atmosphère de 
substances (gaz, aérosols) qui ont un effet nocif direct 
(polluants primaires) ou indirect (polluants secondaires).

Région métropolitaine de Winnipeg
La région métropolitaine de Winnipeg comprend 
18 municipalités qui incluent et entourent la ville de 
Winnipeg. La région métropolitaine de Winnipeg offre aux 
municipalités une plateforme leur permettant de travailler 
sur des projets qui franchissent les frontières, à l'appui 

d'une bonne croissance, d'une bonne administration et 
d'une bonne gouvernance.

Rendement du capital investi
Un cadre pour mesurer la valeur beaucoup plus large que 
le rendement financier, qui cherche à rendre compte de 
résultats tels que la réduction des inégalités, la résilience 
environnementale et l'amélioration du bien-être en incor-
porant les coûts et les avantages sociaux, environnemen-
taux et économiques.

Réserve urbaine
Le Canada continue de devoir des terres, appelées « droits 
fonciers issus des traités » (DFIT) à certaines Premières 
Nations en vertu des traités originaux (signés entre 1871 et 
1910). Dans le cadre du processus de règlement, certaines 
Premières Nations ont la possibilité d'acquérir des terres 
et de demander au gouvernement fédéral de les désigner 
comme « réserve ». Quelle que soit la fonction ou l’utilisa-
tion, les terres bénéficiant d’un statut de réserve dans les 
zones urbaines sont communément appelées « réserves 
urbaines ».

Résident
Un particulier habitant la Ville de Winnipeg.

Résilience
La capacité d'un système, d'une collectivité ou d'une 
société exposée aux risques à s'adapter, en résistant ou 
en changeant afin d'atteindre et de maintenir un niveau 
acceptable de fonctionnement et de structure.

Ressource patrimoniale
Un bâtiment ou un terrain, ou un élément de bâtiment ou 
de terrain, qui incarne des valeurs patrimoniales.

Réutilisation adaptative
Changement d'utilisation (et souvent de structure) d'un 
bâtiment dont l'utilisation initiale n'est plus nécessaire.  
Il s'agit généralement de vieux bâtiments industriels et 
d'entrepôts, mais aussi de bâtiments plus modernes.

Revenu mixte
L'inclusion d'une gamme de niveaux de revenu dans un 
développement, y compris des revenus faibles, modérés 
et / ou supérieurs.

Rues complètes
Une approche qui intègre les personnes et les lieux dans 
la planification, la conception, la construction, l'exploita-
tion et l'entretien des réseaux de transport. Cela permet 
de garantir que les rues sont sûres pour les personnes 
de tout âge et de toute capacité, d'équilibrer les besoins 
des différents modes de transport et de soutenir les util-
isations locales du sol, les économies, les cultures et les 
environnements naturels.
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Salaire décent
Le montant nécessaire pour une famille de quatre 
personnes dont deux parents travaillent à plein temps 
pour couvrir les nécessités de base; soutenir le dévelop-
pement sain des enfants; échapper au stress financier; 
et participer à la vie sociale, civique et culturelle de la 
collectivité.

Sécurité alimentaire
Une condition dans laquelle toutes les personnes, à tout 
moment, ont un accès physique, social et économique 
à une nourriture suffisante, sûre et nutritive qui répond 
à leurs préférences alimentaires et à leurs besoins 
diététiques pour une vie active et saine.

Sécurité des personnes
La condition d'être protégé contre les préjudices ou d'au-
tres résultats critiques non souhaitables.

Sentiment d’appartenance
Lorsqu'un ensemble de caractéristiques fait ressentir aux 
résidents qu'une zone est spéciale ou unique.

Séquestration du carbone
Le processus de capture, d'absorption et de stockage du 
carbone de l'atmosphère.

Structure urbaine
Une articulation spatiale des objectifs d’édification de la 
ville basée sur l'utilisation du sol, la disposition physique 
et la conception.

Systématiquement défavorisé
Individus ou groupes de personnes au sein de la collec-
tivité qui sont affectés négativement par les résultats 
socio-économiques des systèmes qu’ils n’ont pas la 
capacité d’influencer, en raison de leur sous-représenta-
tion au sein de ce système.

Système d’indicateurs communautaires de Peg
Un système d’indicateurs communautaires qui se sert de 
mesure de suivi appelées « indicateurs » qui reflètent et 
mesurent la santé et le bien-être de Winnipeg.

Transport actif
Tout mode de transport à propulsion humaine comme le 
vélo, la marche, le ski et la planche à roulettes.  Bien que 
l'accent soit mis sur les déplacements dans un but précis, 
il n'exclut pas les voyages d’agrément.

Valeurs patrimoniales
Celles qui véhiculent une importance ou une significa-
tion esthétique, architecturale, historique, scientifique, 
culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations 
passées, présentes et futures.

Ville
Lorsque le terme est utilisé avec un « V » majuscule, il 
désigne la Ville de Winnipeg en tant que corporation 
municipale de la Ville de Winnipeg, tel qu’elle est définie 
en vertu de l'article 8 de la Charte de la Ville de Winnipeg.

Ville (ville)
Lorsqu'il est utilisé avec un « v » minuscule, il désigne la 
zone géographique située à l'intérieur des limites juridic-
tionnelles de la Ville.

Vulnérabilité
La mesure dans laquelle un système est sensible ou inca-
pable de faire face aux effets néfastes du changement 
climatique, y compris la variabilité et les extrêmes clima-
tiques. La vulnérabilité est fonction à la fois de la sensi-
bilité et de la capacité d'adaptation d'un secteur donné.

Zones d’emploi
Terres désignées pour des grappes d'entreprises et d'ac-
tivités économiques, y compris, mais sans s'y limiter, la 
fabrication, l'entreposage, les bureaux, les usages insti-
tutionnels et les installations commerciales et de détail 
auxiliaires.
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Austin Mackay
INTÉRIEUR DE LA COUVERTURE

Kristhine Guerrero
PAGE 26

Coordonnées de la Ville

Mentions de source des photos
Avec l'aimable autorisation de Tourisme Winnipeg :

Des informations sur la Ville de Winnipeg sont disponibles à l'adresse suivante : winnipeg.ca/notrewinnipeg 
Les demandes de renseignements peuvent également être adressées au 311 | à l'extérieur de Winnipeg : 1-877-311-4974

ÉBAUCHE

ÉBAUCHE



ÉBAUCHE

ÉBAUCHE



510 Main St.  |  Winnipeg  |  Manitoba  |  Canada  |  R3B 1B9  |  winnipeg.ca

ÉBAUCHE


