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On invite les membres du public à participer à la révision du 

plan NotreWinnipeg, le plan d’avenir de la Ville 
pour les 25 prochaines années 

 
Winnipeg, Manitoba – À l’occasion d’un événement ce matin, le conseiller John 
Orlikow a invité les Winnipégois et les Winnipégoises à participer à la révision et à 
l’actualisation de NotreWinnipeg, le plan d’aménagement de la ville pour les 
25 prochaines années. On encourage la population winnipégoise à participer au 
processus et à se prononcer sur ce qui lui tient à cœur, de sorte qu’on puisse faire de 
Winnipeg un endroit où il fait encore mieux vivre, travailler et s’amuser.    
 
« Il est primordial que les membres du public contribuent à façonner les priorités 
stratégiques et les plans d’aménagement de la Ville, a souligné le conseiller John 
Orlikow, président du comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, 
du patrimoine et du développement du centre-ville. La révision du plan 
NotreWinnipeg, offre une excellente occasion de nouer le dialogue avec le public et 
d’écouter leurs idées pour l’avenir à long terme de notre ville. »  
 
Au cours des 18 prochains mois, il y aura de nombreuses possibilités de participation 
publique : 

• Le site Web speakupwinnipeg (Exprime-toi Winnipeg) servira comme carrefour 
en ligne où les Winnipégois et les Winnipégoises pourront intervenir sur des 
blogues, répondre à des sondages et s’informer sur la révision du plan 
NotreWinnipeg. L’équipe de NotreWinnipeg transmettra des informations au 
public et rendra compte des résultats des consultations et des recherches 
préliminaires.      

• L’équipe de NotreWinnipeg se rendra à des endroits et à des activités 
communautaires partout dans la ville pour demander aux résidents et aux 
résidentes de Winnipeg de décrire leur vision pour l’avenir de la collectivité. 
Des renseignements sur les activités éclairs sont affichés sur la 
page speakupwinnipeg.com.   

• L’équipe de NotreWinnipeg voudrait voir la ville à travers le regard de ses 
résidents et de ses résidentes, et comprendre les valeurs et les aspirations de la 
population. On encourage les Winnipégois et les Winnipégoises à envoyer des 
photos des sortes d’endroits ou d’aménagements qu’ils voudraient voir plus 

https://speakupwinnipeg.ca/accueil/
https://speakupwinnipeg.ca/ayez-votre-mot-a-dire/


souvent, ou plus rarement, accompagnées d’une courte description, 
à speakup@winnipeg.ca, ou à les publier dans les médias sociaux à l’aide du 
mot-clic #speakupwpg.    

• Les membres du public seront également invités à participer à des forums et à 
des activités en personne.   

Comité consultatif communautaire 
À la suite de l’appel de candidatures qui a été lancé au printemps dernier, 
quatorze personnes ont été nommées pour siéger au comité consultatif 
communautaire sur le plan NotreWinnipeg. Le comité offrira à l’équipe de 
NotreWinnipeg des conseils en ce qui concerne les enjeux communautaires, les 
activités de participation publique, ainsi que d’autres enjeux liés au plan 
NotreWinnipeg. Ses membres contribueront également à encourager, au cours du 
processus de révision du plan NotreWinnipeg, la participation et la représentation d’un 
maximum de réseaux et de membres de la collectivité.  
 
Les quatorze membres désignés du comité sont : 
 

• Mohammad Almaleki  
• Edward Ayoub 
• Mike Carruthers 
• Jino Distasio 
• Aleeza Gerstein 
• Denise Greyeyes 
• Ron Hambley 
• Curt Hull 
• Christina Maes Nino 
• Beth McKechnie  
• Hannah Moffat  
• Alexa Potashnik 
• Dayna Spiring 
• Lisa Spring  

 
On peut lire les biographies des membres à speakupwinnipeg.com. 
 
Pour de plus amples renseignements sur NotreWinnipeg et les activités liées au 
processus de révision du plan NotreWinnipeg, visiter speakupwinnipeg.com. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 

la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,  
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.  

 
Suivez-nous sur Facebook :  facebook.com/cityofwinnipeg. 

 
Suivez-nous sur Twitter :  twitter.com/cityofwinnipeg. 

mailto:speakup@winnipeg.ca
https://speakupwinnipeg.ca/process/cac/
https://speakupwinnipeg.ca/accueil/
mailto:City-MediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

