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Le public est invité à faire connaître sa vision pour Winnipeg
lors de la journée mondiale de l’urbanisme
On incite le public winnipégois à prendre part à la révision de NotreWinnipeg
le 8 novembre.
Winnipeg, Manitoba – Qu’envisage-t-on pour Winnipeg? La Ville poursuivra la
conversation avec la population winnipégoise afin de recueillir ses commentaires au
sujet de la révision de NotreWinnipeg, le 8 novembre, à la bibliothèque du Millénaire,
à l’occasion de la journée mondiale de l’urbanisme. Cet événement sera suivi par une
série d’activités éclairs dans les différentes zones de la ville pendant le mois de
novembre.
NotreWinnipeg, le plan officiel sur 25 ans de Winnipeg, vise à orienter la Ville dans
toutes ses décisions. Il est révisé tous les cinq ans, et met en valeur une vision et des
politiques qui influent sur la prestation des services municipaux, la planification du
transport ainsi que les décisions liées à la croissance de la ville. La révision de
NotreWinnipeg est en cours, et le public est désormais en mesure de donner son avis
sur la question.
Renseignements sur la séance
Date : le mercredi 8 novembre
Heures : de midi à 20 h (entrée libre)
Le conseiller John Orlikow et l’urbaniste en chef Braden Smith seront présents
pour discuter avec les résidents et les résidentes, de midi à 13 h, et de 16 h 30
à 17 h 30.
Lieu : foyer principal du rez-de-chaussée de la bibliothèque du
Millénaire, 251, rue Donald
Pour plus de renseignements sur NotreWinnipeg et pour passer en revue les activités,
dont les activités éclairs, prière de visiter SpeakUpWinnipeg.com.
Il est à noter que cet événement aura lieu en anglais seulement.
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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.

