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CINQ MAIRES CANADIENS TIENDRONT, À WINNIPEG, DES SÉANCES 
DE REMUE-MÉNINGES AVEC L’URBANOLOGUE DE RENOM JANE JACOBS 

 
SÉANCES AU COURS DESQUELLES ON ABORDERA 

LES PROBLÈMES COMPLEXES DES VILLES 
 
Winnipeg — Les maires des cinq plus grandes villes du Canada se réuniront bientôt à Winnipeg avec la 
célèbre Jane Jacobs, l’urbanologue la plus illustre et la plus écoutée du monde entier. Organisée 
conjointement par Madame Jacobs et Monsieur Glen Murray, maire de Winnipeg, la rencontre se veut une 
tribune permettant aux maires de discuter de problèmes communs et de possibilités de collaboration. 
Participeront à la rencontre Monsieur Al Duerr, maire de Calgary, Monsieur Philip Owen, maire de 
Vancouver, Monsieur Pierre Bourque, maire de Montréal, Monsieur Mel Lastman, maire de Toronto et 
Monsieur Glen Murray, maire de Winnipeg. Chaque maire se fera accompagner d’une délégation d’au plus 
quatre personnes représentant divers secteurs d’activités de leur ville. Le nombre maximal de participants 
est de 25. 
 
Les journalistes sont invités à couvrir la rencontre qui aura lieu à l’Hôtel Fort Garry les 24 et 25 mai (pour 
les détails, veuillez vous reporter à la page 2). Même si les séances sont fermées au public, les journalistes 
sont invités à assister à la séance inaugurale du jeudi 24 mai, de 20 heures à 21 h 30. Monsieur le maire 
Murray présentera Madame Jacobs qui prononcera le discours inaugural et qui soulignera les problèmes 
auxquels sont aux prises les villes canadiennes. Puis, chaque maire fera une courte allocution. Les autres 
séances se dérouleront à huis clos. Le tout se terminera par une conférence de presse qui aura lieu le 
vendredi à 15 heures et qui sera suivie d’une période de questions avec le public. 
 
Cette rencontre a pour but de permettre aux délégués de partager leurs expériences en mettant l’accent sur 
l’élaboration de solutions possibles. « Les villes prennent la responsabilité des problèmes auxquels elles 
font face et ont des solutions pour en venir à bout. Tout ce dont elles ont besoin ce sont les pouvoirs et les 
revenus leur permettant de mettre ces solutions en application, affirme le maire Glen Murray, co-hôte de la 
rencontre du Groupe des cinq. Les zones urbaines du Canada, où vit 80 pour cent de la population 
canadienne, sont les moteurs de l’économie nationale. Il est crucial pour l’avenir du Canada de protéger la 
capacité de création de richesses de ces zones. La rencontre du Groupe des cinq se veut un tremplin, la 
première étape de ce qui mènera, je l’espère, à une discussion nationale qui regroupera des représentants de 
ces cinq centres urbains et qui les amènera à amorcer le dialogue sur ce que devrait comporter la nouvelle 
donne, ajoute le maire Glen Murray. » 
 
Jane Jacobs voit la rencontre comme une occasion de se pencher sur l’avenir des villes canadiennes avec un 
regard neuf et nouveau. « Le système de conduite des affaires publiques actuel est le reflet d’une structure 
économique agraire datant de plus de 100 ans. Les régions urbaines métropolitaines et les cinq villes-
régions sont la cheville ouvrière de l’économie d’aujourd’hui. Les Canadiens ont une chance inouïe de 
pouvoir repenser la gouvernance de leurs villes. La rencontre du Groupe des cinq n’est qu’un point de 



 

 

départ, un premier pas vers ce qui se révélera être, osons l’espérer, un regard sérieux et en profondeur sur le 
Canada urbain, explique Madame Jacobs. » 
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SÉANCES DE LA RENCONTRE DU GROUPE DES CINQ (C5) OUVERTES AUX 
JOURNALISTES 

 
HÔTEL FORT GARRY 

WINNIPEG (MANITOBA) 
 
 
Jeudi 24 mai       Séance inaugurale (peut être enregistrée) 
de 20 h à 21 h 30      Boîte de distribution de son commun 
 
Vendredi 25 mai      Conférence de presse de clôture 
15 heures       Boîte de distribution de son commun 
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Pour plus de renseignements, communiquez avec : Danielle Keefler 
       (204) 779-3948 
       (204) 294-3948 (cellulaire) 
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