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La ville organisera huit journées portes ouvertes afin 
d’obtenir davantage de participation publique pour le 

projet NotreWinnipeg 
 

WINNIPEG (MANITOBA) – NotreWinnipeg, un projet unique de un an destiné à élaborer un plan 
d’ensemble pour organiser le développement social et physique de Winnipeg sur les 
25 prochaines années, arrive à la moitié de son parcours avec l’Appel à l’action et se poursuit par 
une nouvelle session de consultation du public.  
 
L’Appel à l’action pour NotreWinnipeg, une ébauche qui sera présentée au Comité exécutif (CE) 
au début du mois prochain, résulte de discussions qui ont fait participer plus de 
30 000 Winnipégois et Winnipégoises sous la forme de plusieurs événements publics, de tables 
rondes et de messages en lignes. 
 
NotreWinnipeg cherche désormais à accroître la participation du public et tiendra huit journées 
portes ouvertes à travers toute la ville entre les 17 et 26 novembre. Les discussions porteront sur 
la vision d’avenir de la ville pour les 25 prochaines années, sur les étapes incontournables qui 
aideront celle-ci à planifier son avancée vers cette vision ainsi que sur des projets initiaux 
censées servir de points de départ. Un large éventail de questions – du logement au transport, en 
passant par la capacité concurrentielle générale de la ville – sont comprises dans l’Appel à 
l’action. 
 
Michelle Richard, coordonnatrice de NotreWinnipeg, a déclaré que « Les journées portes 
ouvertes amèneront la participation du public à un niveau supérieur tandis qu’environ 80 des 
idées et des priorités retenues lors de la première consultation publique prennent la forme de 
programmes réalisables. » 
 
Elle a décrit NotreWinnipeg, qui remettra son rapport final au printemps prochain, comme étant 
un projet « révolutionnaire. Aucune autre ville n’a engagé sa population dans un projet de 
planification à long terme, et ce, dès le début. » 
 
L’Appel à l’action pour NotreWinnipeg comporte les priorités qui suivent : 
 

• gestion de la croissance de manière à en faire profiter tous les Winnipégois et toutes les 
Winnipégoises tandis que la ville cherche à loger les 180 000 nouveaux citoyens et 
nouvelles citoyennes au cours des vingt prochaines années; 

• création d’un plan durable pour la croissance sociale, écologique et économique à long 
terme; 



• établissement de « collectivités intégrales » qui proposent une gamme de possibilités 
d’emploi, de vie et de loisirs grâce à la conception accessible et à l’aménagement 
polyvalent, ainsi qu’un centre-ville dynamique; 

• relier le réseau de transport et les routes pour améliorer l'efficacité des services 
concernés.  

Le public peut consulter le rapport de 55 pages en cliquant sur l’icone SpeakUpWinnipeg figurant 
sur le site Web de la ville à winnipeg.ca 
 
Toute personne qui désire recevoir des renseignements sur les progrès du projet NotreWinnipeg 
par courriel peut s’inscrire en cliquant sur le lien e-subscribe de la page d’accueil du site de la 
ville et en suivant les consignes. 
 
                                                                                                                                     
Les dates, heures et lieux des huit journées portes ouvertes sont : 
 
Le 17 novembre 2009 
Collège Red River (de 15 à 20 heures) 
160, rue Princess 
 
Le 18 novembre 2009 
CC Sturgeon Creek (de 17 à 20 heures) 
210, rue Rita 
 
Le 19 novembre 2009 
CC Windsor (de 17 à 20 heures) 
99, promenade Springside 
 
Le 20 novembre 2009 
Access Transcona (de 17 à 20 heures) 
845, avenue Regent 
 
Le 23 novembre 2009 
Thunderbird House (de 17 à 20 heures) 
715, rue Main 
 
Le 24 novembre 2009 
Canad Inns Fort Garry (de 17 à 20 heures) 
1824, chemin Pembina 
 
Le 25 novembre 2009 
CC du parc Bronx (de 17 à 20 heures) 
131, place Chelsea 
 
Le 26 novembre 2009 
Canad Inns Garden City (de 17 à 20 heures) 
2100, rue McPhillips 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de la ville de 

Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à MediaInquiry@winnipeg.ca 



 
 


