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A
ppel à l’action pour N

otreW
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Appel à l’action pour NotreWinnipeg constitue la 
première moitié du processus de planification de 
NotreWinnipeg et le point de départ de la création 
d’un nouveau plan de vingt-cinq ans pour Winnipeg. 
Le présent rapport représente un pas de géant pour 
les Winnipégois et les Winnipégoises – ensemble 
nous avons doté la ville d’une vision et avons fixé 15 
orientations à prendre en vue de la concrétisation de 
cette vision.

Les 76 mesures dont fait état le présent rapport 
démontrent que la ville de Winnipeg est prête à donner 
suite aux priorités des collectivités. Ces mesures sont 
également le point de départ, c’est-à-dire les premières 
étapes de la collaboration en vue de la réalisation de 
notre vision.

Au cours des quatre prochains mois, la ville élaborera 
les outils et les stratégies dont elle a besoin pour la 
réalisation de sa vision et de ses orientations afin de 
créer le type de ville que veulent les Winnipégois et les 
Winnipégoises. La participation active et continue de 
la collectivité demeure essentielle. Veillons à ce que se 
poursuive le dialogue d’Exprime-toi Winnipeg.

Appel à l’action pour 
NotreWinnipeg

Vision
et

orientations

Politiques,  
outils et 

stratégies
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Bienvenue à Appel à l’action pour NotreWinnipeg. 
Appel à l’action est le premier rapport sur la 
création de NotreWinnipeg. Il est le fruit de la 
réflexion d’une ville entière – rassemblée par 
Exprime-toi Winnipeg – la plus grande campagne 
de sensibilisation et la plus vaste discussion 
jamais tenues sur l’avenir de la ville de Winnipeg. 
Il est également le fruit d’une vaste recherche 
et analyse entreprise par la ville de Winnipeg, 
avec le soutien de la province du Manitoba et la 
participation et les contributions de plus de 50 
partenaires communautaires. 

Nous nous sommes tous entendus sur le fait que NotreWinnipeg porte sur notre 
façon de vivre et de nous investir parce que nous comptons rester. Il s’agit là 
d’une vision puissante qui en dit long sur le sens de la communauté et de la 
compassion des Winnipégois et des Winnipégoises et sur notre détermination à 
édifier une ville durable offrant des possibilités non seulement aux générations 
actuelles mais aussi à celles à venir. 

Au cours des sept derniers mois, j’ai été très impressionné par la participation, tant 
qualitative que quantitative, à Exprime-toi Winnipeg. Il est toutefois important que 
continue à croître le nombre de participants et de participantes à la création de 
notre nouveau plan municipal. Si vous n’avez pas encore participé à Exprime-toi 
Winnipeg, je vous invite à le faire dès maintenant. Jetez un œil à Appel à l’action 
– à ce qui s’est dit jusqu’à maintenant et aux premières mesures que prend la ville 
– et prenez part au dialogue. Plus les points de vue seront nombreux, plus notre 
ville et notre plan seront forts.

Appel à l’action est une étape intermédiaire cruciale dans l’élaboration de 
NotreWinnipeg. Il relie une discussion honnête et ouverte à des mesures à prendre 
en matière de priorités communautaires. Qu’il s’agisse de montrer l’exemple par 
l’adoption d’une nouvelle politique municipale d’approvisionnement durable, 
de jouer un rôle prépondérant en matière de partenariat et de défense dans la 
lutte contre la pauvreté ou de prendre n’importe laquelle des 70 autres mesures 
proposées, ce sont là des orientations passionnantes qui montrent ce que peut 
accomplir NotreWinnipeg et qui nous rapprochent collectivement de la réalisation 
de notre vision.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Maire Sam Katz

Bienvenue
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Au nom de l’administration municipale, j’ai le plaisir 
de présenter Appel à l’Action pour NotreWinnipeg, 
rapport sur la première moitié d’Exprime-toi 
Winnipeg, à mi-chemin de la création d’un 
nouveau plan pour Winnipeg. 

Au début de la création du nouveau plan municipal 
en avril 2009, le maire Katz a dit qu’il voulait que 
toute la collectivité y participe. Au cours des six 
derniers mois, l’équipe de NotreWinnipeg s’est 
affairée à rechercher les idées et le savoir-faire 
d’une grande variété de personnes, d’entreprises, 

d’associations professionnelles et d’organismes communautaires de toutes sortes, 
partout dans la ville, recherche à laquelle les Winnipégois et les Winnipégoises ont 
répondu d’une façon exceptionnellement généreuse.

Nous avons pu obtenir une quantité énorme de réactions inestimables et de 
compter sur un grand nombre de groupes et d’organismes comme partenaires 
dans la planification de l’avenir de Winnipeg grâce à la participation de plus de 
34 000 personnes à SpeakUpWinnipeg.com et à des tables rondes et grâce à 
la présence de l’équipe de sondage mobile d’Exprime-toi à des festivals et des 
activités. Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à 
l’exercice jusqu’à maintenant.

Maintenant que nous sommes à mi-chemin de la création d’un nouveau plan 
municipal, la participation du public est plus importante que jamais. J’encourage 
ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de partager leurs idées avec 
nous de jeter un coup d’œil à Appel à l’action et de le faire. Il est également 
important que nous recevions les réactions de ceux et celles qui nous ont fait part 
d’observations par le passé (observations qui ont contribué à la formulation du 
présent rapport d’Appel à l’action) : dites-nous si nous sommes sur la bonne voie.

Je suis persuadé que nous parviendrons, par notre collaboration, à élaborer 
un plan qui reflétera la vision commune de la collectivité, un plan que nous 
serons contents d’appeler NotreWinnipeg. Je vous remercie de prendre le temps 
d’examiner le présent rapport d’Appel à l’action pour NotreWinnipeg.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Glen Laubenstein, directeur municipal

Introduction à Appel à l’action : C’est notre ville et 
notre plan. À nous de nous exprimer.



6

A
pp

el
 à

 l’
ac

ti
on

 p
ou

r 
N

ot
re

W
in

ni
pe

g

La ville de Winnipeg reconnaît que les premiers peuples – Premières 
Nations, Métis et Inuit – ont joué un rôle important dans sa fondation. 
Chacun d’eux a amené sa culture, ses valeurs et sa vision, et ces 
contributions garderont une place importante à l’avenir.

Les rivières Rouge et Assiniboine sont très fréquentées et ont servi de 
voies de transport importantes à partir de 4 000 ans avant notre ère. 
Pendant des millénaires, les nations Ojibwé, Cri, Assiniboine et Dakota ont 
vécu au bord de ces rivières et emprunté leur cours. C’est à l’endroit où 
elles se rencontrent que Winnipeg (« eaux boueuses » en cri) est née et 
s’est établie comme centre économique pour la pêche, le commerce et 
l’agriculture. Lorsque les nouveaux arrivants sont venus sur le territoire il 
y a plus d’un siècle, les premiers peuples ont partagé leurs terres, leurs 
rivières et leurs ressources. C’est le même type de relation qui perdure 
aujourd’hui. 

Dans NotreWinnipeg, la ville de Winnipeg fera honneur à cette relation 
en reconnaissant l’apport important des peuples autochtones tout en 
s’efforçant de réaliser la vision commune et de satisfaire aux besoins 
exprimés par la population tout entière, autochtones ou non. Ainsi, des 
appels à l’action seront lancés dans des domaines comme la consultation 
communautaire, la sécurité, le logement et les transports. 

Aujourd’hui, le gros de la communauté autochtone se compose de 
personnes dynamiques et diverses qui enrichissent et égayent le tissu social 
de Winnipeg : elles sont des éléments essentiels de l’avenir économique et 
culturel de Winnipeg.

NotreWinnipeg tient compte des Autochtones
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Appel à l’action a vu le jour grâce à Exprime-toi Winnipeg. Exprime-toi 
Winnipeg est une discussion de un an sur l’avenir de la ville et une occasion 
pour tout le monde de partager ses idées, son expérience et ses conseils. 
Cette façon de faire constitue une première. Aucune autre ville n’a fait 
appel à la participation de sa population dans un projet de planification à 
long terme, et ce, dès le début. Appel à l’action est l’aboutissement de ce 
dialogue. Ce que nous avons entendu d’avril à novembre 2009 a servi de 
base à la définition de la vision, des orientations et des mesures dont il 
est fait état dans le présent rapport. Qui plus est, Exprime-toi Winnipeg se 
poursuit toujours de plus belle.

Exprime-toi Winnipeg se veut un débat ouvert, honnête et transparent. 
Nous souhaitons établir un partenariat intégral avec la collectivité en ce 
qui concerne la planification des 25 prochaines années. Nos discussions 
ont porté sur un large éventail de sujets allant de questions générales 
(Que savez-vous sur la durabilité?) à des sujets plus précis (Comment 
aménager les parcs pour chiens de Winnipeg?).

Nous sommes également en train d’étendre la discussion de diverses façons :  
en ligne à SpeakUpWinnipeg.com, par des rencontres de particuliers et 
de groupes communautaires, par l’envoi d’une équipe de sondage mobile 
à des festivals et à des activités et par l’obtention de réactions sur des 
études et des rapports particuliers à l’occasion de journées portes ouvertes 
et de réunions. Toute cette discussion s’est focalisée sur six points qui sont 
essentiels à notre avenir à long terme : durabilité, collectivités, sécurité et 
sûreté, compétitivité de la ville, ville des arts et édification de la ville.

Nous reconnaissons que Winnipeg va subir un bon nombre de changements 
au cours des prochaines décennies. Au cours des 20 prochaines années, 
la population de Winnipeg est censée augmenter de plus de 180 000 
personnes. Notre population croît plus rapidement que nos réserves de 
terrains nouveaux et aménageables. En outre, les Winnipégois et les 
Winnipégoises sont de plus en plus déterminés à trouver des solutions 
écologiques, sociales et économiques durables. 

Cela signifie que nous faisons face à de nouvelles difficultés. Cela signifie 
également que nous disposons de nouvelles possibilités de répondre à de 
nouveaux genres de questions :

• Comment gérer et mettre à contribution ce niveau de croissance tout 
en veillant à ce que la ville demeure viable, attrayante et abordable? 

• Comment faire en sorte que cette croissance profite à tous les 
Winnipégois et à toutes les Winnipégoises? 

• Comment loger près de 85 000 nouveaux ménages tout en préservant 
et en enrichissant ce qui nous tient le plus à cœur? 

Exprime-toi Winnipeg et Appel à l’action

Nous nous devons 
de maintenir le 
dialogue ouvert et 
notre collaboration 
avec la collectivité 
pour répondre à ces 
questions, car les 
réponses influeront 
sur nous tous et 
certainement sur 
les générations à 
venir. C’est la raison 
pour laquelle nous 
avons adopté cette 
façon de faire unique 
qu’est Exprime-toi 
Winnipeg.
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180 000 personnes entre 1950 et 1976.

Développement de Winnipeg de 1950 à 1976

De 2009 à 2034, la croissance de la population de Winnipeg 
est censée correspondre à celle des années 1950 à 1976. 
Qu’adviendra-t-il si notre croissance physique est aussi la même? 
Les effets sur les collectivités, l’inclusion sociale, la mobilité, la 
salubrité de l’environnement, l’utilisation des sols ainsi que sur 
la nécessité et la capacité de payer l’infrastructure et les services 
municipaux diffèrent selon le modèle de développement.

Secteurs de croissance 
1950 à 1976
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Le processus de planification de NotreWinnipeg applique 
10 principes. Ces principes s’inscrivent dans la nouvelle façon 
d’aborder la question de l’administration municipale.

Inclure tout 
le monde

Mettre fin aux 
idées non 
durables

Évaluer les 
progrès

Prendre des 
décisions de 

façon 
transparente

Favoriser
 l’équité

Changer de 
comportement

Nouvelle façon 
d’aborder 

l’administration 
municipale

Fixer des 
objectifs 

clairs

Être 
constant et 

résistant
Agencer
le tout

S’adapter et 
s’autocorriger

Depuis le 25 avril 2009, jour de son lancement, NotreWinnipeg a sollicité la participation 
du public par l’intermédiaire d’Exprime-toi Winnipeg. Depuis lors, les Winnipégois et les 
Winnipégoises ont quotidiennement fait part de leurs réactions, conseils et suggestions sur 
la direction et l’orientation qu’ils désirent que la ville prenne. En tant que collectivité, nous 
avons entretenu un dialogue de sept mois sur nos priorités et le genre de ville que nous 
voulons. Dans l’ensemble, près de 34 000 points de vue ont servi à l’élaboration d’Appel à 
l’action.

L’équipe responsable de NotreWinnipeg a intégré ce grand nombre et ce large éventail de 
points de vue dans la création d’Appel à l’action. Nous avons délimité nos points communs 
et défini des thèmes et des priorités communes en réunissant toutes les idées qui ont été 
soumises en ligne, en personne et par écrit au cours des six derniers mois.

Ainsi, même si certains participants et certaines participantes d’Exprime-toi Winnipeg n’y 
retrouvent pas leurs observations ou leurs propositions mot pour mot, chacun et chacune 
aura contribué à l’élaboration d’Appel à l’action de NotreWinnipeg.

Tenant compte de la direction qui est ressortie dans Exprime-toi Winnipeg, la ville prend 
des mesures précises et à court terme qui permettront de commencer le travail tout de 
suite :

• Des mesures accélérées en réponse aux priorités indiquées lors d’Exprime-toi Winnipeg, 
dont certaines sont actuellement au stage de la planification, sont déjà proposées dans 
Appel à l’action.

• Des projets déjà planifiés et convenant bien à l’orientation de NotreWinnipeg font 
partie d’un ensemble de mesures que la ville entend prendre pour s’imprimer une 
nouvelle direction.

• Des mesures entièrement nouvelles fondées sur d’excellentes suggestions faites dans 
le cadre d’Exprime-toi Winnipeg qui permettront à la ville de faire des pas de géant 
vers notre vision commune.
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Consultation
Appel à l’action

Ce que nous avon entuendu
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Les observations du public reçues par l’intermédiaire du processus de 
consultation d’Appel à l’action ont permis de confirmer les principales 
orientations pour NotreWinnipeg et de recueillir des renseignements 
supplémentaires pour les prochaines étapes du projet. Dans l’ensemble, 
les 76 mesures proposées ont reçu un appui très favorable des Winnipégois 
et des Winnipégoises après la publication de l’ébauche d’Appel à l’action.

La consultation pour l’ébauche d’Appel à l’action a été faite au moyen de 
trois méthodes : 

• journées portes ouvertes

• site Web – SpeakUpWinnipeg.com 

• mémoires 

Nous avons reçu des centaines d’observations au sujet des orientations 
pour le Plan NotreWinnipeg, de la focalisation des mesures et de nouvelles 
mesures possibles. Ces observations étaient favorables à Appel à l’action 
et se sont révélées constructives. 

Résultats spécifiques :

• La vision et les orientations principales pour le Plan NotreWinnipeg 
ont été confirmées. Au moins 4 000 citoyens et citoyennes (dont un 
bon nombre représentait des organismes et des réseaux) ont examiné 
la première ébauche, qui avait été rédigée à l’aide des observations 
de plus de 30 000 Winnipégois et Winnipégoises, et ont trouvé qu’elle 
reflétait bien les priorités de la collectivité.  

• Les observations et les réactions au sujet de la clarté et du message 
d’Appel à l’action ont été intégrées au rapport final sans en changer 
l’intention. 

Un bon nombre de participants et de participantes à la consultation ont 
recommandé ou demandé que des outils ou des stratégies spécifiques 
soient ajoutés au futur Plan NotreWinnipeg. Beaucoup de ces outils 
exigent de nouvelles politiques d’appui dont l’élaboration prendrait plus de 
temps que ne le permet l’échéancier d’Appel à l’action. C’est pourquoi il a 
été impossible de les intégrer pour l’instant à Appel à l’action. Toutefois, ils 
seront intégrés, dans la mesure du possible, dans le Plan NotreWinnipeg.

L’ébauche d’Appel à l’action a été publiée le 12 novembre, et le 
public avait jusqu’au 7 décembre 2009 pour faire part de ses 
réactions.
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Notre Winnipeg : y vivre et nous y investir 
parce que nous comptons y rester.

Appel à l’action établit la vision et les orientations pour le futur Plan 
NotreWinnipeg. 

En nous inspirant des idées des milliers de gens qui ont participé à 
Exprime-toi Winnipeg, nous sommes parvenus à l’énoncé de vision pour 
le genre de ville que les Winnipégois et les Winnipégoises veulent dans 25 
ans :

 
Cet énoncé veut que nous tenions compte du bien-être social, économique 
et écologique des générations à venir futures dans les décisions que nous 
prenons aujourd’hui. D’après les discussions que nous avons eu avec la 
population, cet énoncé tient compte également du principe de la septième 
génération – principe des nations autochtones. Ainsi, nous reconnaissons 
que nous avons la responsabilité d’assurer la survie des générations à 
venir et que nous devons tenir compte des effets que nos décisions auront 
sur la septième génération de gens qui viendront après nous. 

Vision et orientations pour 
le Plan NotreWinnipeg
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La vision repose sur 15 orientations, indiquées à travers Exprime-toi Winnipeg 
et confirmées dans Appel à l’action. Tout comme la durabilité économique, 
écologique et sociale, ces orientations sont reliées et interdépendantes :

Rétablir le 
centre-ville comme 
le cœur de la ville

S’attaquer au 
problème de 
la pauvreté

Travailler à rendre la 
ville équitable 

Relier et étendre 
notre réseau de 

transport 
durable

Créer des 
collectivités 
complètes

Offrir des 
moyens de 

gérer la 
croissance

Améliorer la 
durabilité de la 

vie urbaine

Respecter et estimer 
l’environnement 

naturel
Établir la durabilité 

de Winnipeg de 
façon exemplaire

Collaborer à rendre 
les collectivités 

sécuritaires

Célébrer 
notre ville

Être une ville 
résistante, créatrice 

et concurrentielle

Accepter 
Winnipeg 

comme ville des 
arts

Multiplier les 
occasions de 

participation aux 
arts et à la culture

Favoriser le 
développement 

communautaire et le 
renforcement des 

capacités 

NotreWinnipeg

Orientations



15 orientations pour le Plan NotreWinnipeg

 � Établir la durabilité de Winnipeg de 
façon exemplaire 

La ville devrait fonctionner selon des principes de 
durabilité et faire en sorte également qu’il soit plus 
facile pour les résidents et les résidentes de faire 
des choix durables. 

 � Respecter et estimer l’environnement 
naturel 

L’environnement naturel est essentiel à notre ville. 
Nous devrions nous sentir davantage responsables 
de notre environnement local car il est le 
fondement de notre santé économique et sociale. 
Nos actions devraient contribuer à la protection de 
l’environnement naturel, tant au niveau régional 
que mondial.

 � Améliorer la durabilité de la vie urbaine 

Un environnement bâti que l’on peut parcourir à 
pied, qui est accessible, qui peut servir à multiples 
usages et qui est bien relié par des modes de 
transport durables est important pour notre 
durabilité sociale, économique et écologique. Notre 
mode de vie urbain devrait favoriser l’utilisation 
efficace de l’énergie et des autres ressources.

 � Offrir des moyens de gérer la croissance 

Pour qu’elle réussisse, une stratégie de croissance 
urbaine durable doit trouver le juste milieu entre la 
croissance démesurée et la croissance gérable et 
offrir des choix allant des quartiers traditionnels à 
logements unifamiliaux aux quartiers à habitations 
à forte densité jusqu’aux nouveaux quartiers 
axés sur un système de transports en commun 
rapide. Il peut s’agir de créer des possibilités de 
multiplier les aires polyvalentes en réunissant des 
habitations, des commerces, des bureaux et des 
industries légères.

 � Relier et étendre notre réseau de 
transport durable 

Veiller à ce que la mobilité de chacun et de 
chacune, quel que soit son âge et ses aptitudes, 
joue un rôle important dans l’amélioration de la 
durabilité sociale, écologique et économique. 
Pour que Winnipeg devienne vivable, désirable et 
abordable, il faut y créer davantage de possibilités 
de déplacement telles que des transports en 
commun et des voies de transport actif améliorés 
qui encouragent la marche à pied, le vélo et 
d’autres modes de transport à propulsion humaine. 

 � Créer des collectivités complètes 

Nos collectivités doivent soutenir des modes de vie 
variés et offrir un éventail de possibilités de vie, 
de travail et de jeu. Il faudrait que les nécessités 
quotidiennes de la vie soient à portée de la main 
et qu’une variété de services, de commodités et 
de ressources soient accessibles. Ces collectivités 
complètes devraient pouvoir offrir une gamme 
de possibilités de logements aux gens à revenus 
divers et aux différents types de familles et âges 
de la vie. 

 � Travailler à rendre la ville équitable

Veiller à ce que les Winnipégois et les Winnipégoises 
de tout âge et de toute capacité aient la possibilité 
de participer à part entière à la vie de la ville et 
aient accès aux services dans leur quartier est 
primordial pour que se concrétise notre vision 
commune.

 � S’attaquer au problème de la pauvreté 

Nous devons veiller à ce qu’il y ait suffisamment 
de ressources, d’installations et de mesures de 
soutien en place pour assurer une qualité de vie à 
tous les Winnipégois et à toutes les Winnipégoises. 
Pour que nous puissions régler le problème 
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complexe de la pauvreté, il nous faut une 
stratégie communautaire qui fait appel aux 
résidents et aux résidentes, aux organismes 
communautaires et à tous les ordres de 
gouvernement. 

 � Collaborer à rendre les collectivités 
sécuritaires 

Les collectivités sûres et sécuritaires offrent 
une meilleure qualité de vie, de meilleures 
possibilités de développement économique, 
d’investissement et de tourisme et renforcent 
la vitalité de la ville. La creation de collectivités 
sécuritaires exige la participation et la 
collaboration des résidents et résidentes, des 
organismes communautaires, de la police, des 
urbanistes et des dirigeants communautaires, 
y compris l’administration municipale.

 � Favoriser le développement 
communautaire et le renforcement 
des capacités 

Les Winnipégois et les Winnipégoises 
veulent participer à l’avenir de la ville et au 
développement de leurs collectivités. Le fait 
d’encourager les citoyens et les citoyennes 
à prendre part aux décisions renforcera les 
collectivités et les ressources. 

 � Multiplier les occasions de 
participation aux arts et à la culture 

Appuyer une vaste gamme d’installations 
culturelles et de possibilités d’apprentissage 
contribue à la créativité, au dynamisme et à la 
durabilité sociale de la collectivité. La politique 
de Winnipeg en matière d’art des lieux publics 
fait en sorte que les collectivités bénéficient 
de l’art. Cette politique joue un rôle vital pour 
ce qui est de faire une place aux arts et de 
contribuer à l’identité communautaire.

 � Accepter Winnipeg comme ville des 
arts 

Winnipeg devrait être synonyme d’art et 
culture. Sa réputation locale et internationale 
comme chef de file en matière d’arts devrait 
être tributaire de la collaboration avec le 
Conseil des arts de Winnipeg.

 � Être une ville résistante, créatrice et 
concurrentielle

Winnipeg se doit d’offrir une éducation de 
haute qualité, un environnement salubre 
ainsi que des possibilités récréatives et 
culturelles si elle veut attirer et conserver une 
main-d’œuvre dynamique. Une croissance 
économique robuste, verte et novatrice est 
essentielle à la création d’emplois, de revenus 
et de placements.

 � Célébrer notre ville

Les Winnipégois et les Winnipégoises sont 
fiers de la ville dans laquelle ils vivent et ont 
un sens communautaire aigu. Nous devons 
favoriser les choses qui font de notre ville 
un lieu merveilleux pour les résidents et 
résidentes, les nouveaux arrivants et les 
visiteurs. 

 � Rétablir le centre-ville comme le 
cœur de la ville 

En tant que berceau de la collectivité originale 
complète de Winnipeg, le centre-ville offre 
des possibilités uniques et accessibles comme 
milieu de vie, de travail et de détente. Il 
est important qu’il y ait plus de possibilités 
résidentielles et de commodités renouvelées 
si nous voulons renforcer le cœur de notre 
ville.
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Orientations pour 

la durabilité

Les villes, surtout les villes nord-américaines, consomment une quantité 
élevée et disproportionnée des ressources mondiales. Plus nous 
deviendrons autosuffisants, le moins nous devrons recourir aux réseaux 
régionaux, nationaux et mondiaux. À l’échelle mondiale autant que locale, 
les gens ressentent les effets du changement climatique, de la hausse 
des prix de l’énergie et de l’élargissement du fossé entre les riches et les 
pauvres. Les décisions que la ville prend ne se répercutent pas seulement 
sur notre qualité de vie mais aussi sur celle des générations futures. Nos 
choix d’aujourd’hui déterminent la capacité de nos petits-enfants et de nos 
arrières petits-enfants de jouir de la vie à Winnipeg.

Comme dans d’autres villes, la population de Winnipeg cherche à créer la 
communauté que nous désirons pour nos enfants et nos petits-enfants. 
Pour bien réussir, les décisions et les mesures que nous prenons aujourd’hui 
doivent imprimer une direction qui sera viable pendant les périodes de 
régression aussi bien que pendant les périodes de croissance. Cela signifie 
que nous devons répondre à deux questions essentielles :

• Comment équilibrer les avantages et les risques économiques avec les 
conséquences possibles sur l’environnement, notre société et notre 
culture?

• Comment favoriser l’environnement naturel tout en développant 
l’économie?

LA DURABILITÉ 
S’ENTEND :  
« du développement 
qui répond aux 
besoins du présent 
sans compromettre 
la capacité des 
générations à venir 
de satisfaire à leurs 

propres besoins.1 » 
Bien que ce terme 
soit surtout associé 
aux incidences 
environnementales, 
il peut avoir 
des dimensions 
économiques et 

sociales. 

1 http://www.un-documents.
net/wced-ocf.htm

Pourquoi les villes s’intéressent-elles à la durabilité?
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Les réponses ne sont pas simples, mais elles ont fait l’objet de discussions 
variées dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg. Il est évident que les 
Winnipégois et les Winnipégoises veulent une ville qui porte une attention 
particulière à la durabilité. Nous désirons également que la ville de 
Winnipeg serve d’exemple lorsqu’il s’agit d’améliorer la durabilité de la 
collectivité. 

Exprime-toi Winnipeg a révélé que les citoyens et les citoyennes 
comprennent leur rôle et qu’ils sont prêts à l’assumer. Les Winnipégois et 
les Winnipégoises veulent que leur administration municipale soit un leader 
et qu’elle offre des choix et des possibilités de vivre d’une façon encore 
plus durable. En bref, en tant que ville, nous sommes prêts et disposés à 
collaborer, à prendre des décisions ainsi que des mesures durables.

Au chapitre de la durabilité, les Winnipégois et les Winnipégoises sont prêts 
à aller de l’avant dès aujourd’hui. Exprime-toi Winnipeg nous a appris que 
les citoyens et les citoyennes de Winnipeg veulent, pour leurs enfants et 
petits-enfants, un avenir qui offre aux gens, quel que soit leur âge et leur 
parcours, des possibilités de vivre, de travailler et de s’amuser dans une 
même communauté. Cet avenir comprend un système de transport intégré 
permettant de se déplacer en voiture, en autobus, à vélo ou à pied, et 
reliant les communautés de Winnipeg entre elles. Chaque composante 
du système devra satisfaire entièrement aux normes d’aménagement 
organisationnel universel afin que tout le monde puisse se déplacer. Des 
rues bordées d’arbres et un grand nombre de pistes et de sentiers de 
promenade forment des rubans verts ou blancs qui relient entre eux les 
quartiers, les parcs, les espaces verts et les aires naturelles. Un centre-
ville dynamique et sûr, doté de rues et de passerelles propres et animées 
et d’un ensemble résidentiel prospère et proposant des divertissements et 
des boutiques de qualité serait une destination en soi pour les personnes 
qui habitent ou qui visitent Winnipeg.
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nous pouvons donner suite pour faire de cette vision une réalité :

Favoriser le développement communautaire et le 
renforcement des capacités, travailler à rendre 
la ville équitable et s’attaquer au problème de la 
pauvreté : 

• Établir des communautés-amies des aînés 

• Promouvoir le logement abordable dans tous les quartiers

• Offrir un soutien actif au développement économique communautaire 

• Réduire la pauvreté et régler le problème des sans-abri

• Proposer aux jeunes des programmes, des possibilités, des emplois et 
de l’enseignement afin de les aider à atteindre leur plein potentiel et 
de les préparer à leur rôle de leader

• Soutenir activement la sécurité alimentaire et offrir des possibilités de 
production alimentaire à petite échelle dans les quartiers

• Encourager l’acquisition de ressources ainsi que l’enseignement 
afin d’améliorer les relations interculturelles, notamment entre les 
Autochtones et les non-Autochtones

Améliorer la durabilité de la vie urbaine :

• Favoriser l’aménagement urbain durable et accessible

• Favoriser l’aménagement polyvalent des quartiers et en augmenter la 
densité

• Imposer des normes de bâtiment écologique aux installations 
municipales 

• Soutenir des projets pilotes visant à présenter les techniques et les 
concepts de bâtiments durables

• Améliorer les possibilités de transport en commun et offrir un réseau 
de pistes cyclables et de voies piétonnières accessible et relié

• Célébrer et préserver notre patrimoine 

Revitaliser le centre-ville de Winnipeg pour qu’il 
redevienne accueillant et accessible, et ce, par :

• la création d’un vaste choix de logements 

• l’aménagement et la revitalisation de parcs et d’espaces publics 

• l’aménagement de zones de verdure 
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• l’accès gratuit à la technologie Wi-Fi

• l’élaboration d’un programme d’art des lieux publics de qualité

• la promotion des activités et des célébrations culturelles 

Établir la durabilité de Winnipeg de façon exemplaire :

• Lancer des programmes et des initiatives internes pour améliorer la 
durabilité 

• Enchâsser la durabilité dans les politiques et les décisions 

• Collaborer avec les collectivités, les entreprises et d’autres organismes du 
secteur public à la réalisation de notre vision d’une ville durable

• Renseigner les Winnipégois et les Winnipégoises sur la durabilité et sur 
son importance ainsi que sur la façon de mener une existence durable, 
que ce soit individuellement ou collectivement

• Faire en sorte que les initiatives tant municipales que communautaires 
visent, entre autres, la durabilité

Respecter et estimer l’environnement naturel :

• Prendre des mesures immédiates par rapport aux changements 
climatiques, et ce, tant à titre d’administration municipale que de 
collectivité

• Planter des arbres et préserver activement notre forêt urbaine

• Augmenter les possibilités de réduire les déchets et de composter

• Reconnaître et préserver les parcs, les espaces verts (dont la forêt 
urbaine) et les berges des rivières comme de véritables oasis de verdure 
dans notre environnement urbain

Le 25 avril 2009, le maire et l’administration municipale se sont engagés à faire de 
Winnipeg une ville plus durable. Cet engagement se traduit par l’appui et la célébration 
de trois piliers interdépendants : la durabilité écologique, la durabilité sociale et la 
durabilité économique. Cela signifie qu’il faut renforcer les liens et les engagements 
avec l’ensemble de la communauté régionale, nationale et internationale. Il s’agit de fait 
d’un engagement envers une ville dynamique et accueillante traversée par des rivières 
coulant vers le nord et pourvue de chemins de fer et d’autres réseaux de transport 
amenant des gens et des marchandises de partout. C’est un engagement à répondre à 
nos besoins actuels tout en veillant à ce que les Winnipégois et les Winnipégoises de 
demain puissent satisfaire à leurs propres besoins. 
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Les villes se doivent d’offrir un environnement sûr pour être durables 
et vivables. La qualité de vie dans les villes dépend, de bien des façons, 
de la sécurité et de la sûreté qu’elles offrent. Les gens ne peuvent 
prendre pleinement part à la vie sociale et économique que s’ils se 
sentent et qu’ils sentent leur famille en sécurité et qu’ils puissent 
travailler sans avoir peur de se blesser, voyager et utiliser les espaces 
publics sans crainte et résoudre paisiblement les conflits. 

Au cours des 18 derniers mois, la ville de Winnipeg a participé à une 
discussion d’ensemble sur la planification de la sécurité aux côtés de 
citoyens et de citoyennes, de chefs de file de la collectivité et tous 
les ordres de gouvernement. Pendant ces discussions et échanges, 
les chefs de file se sont investis dans l’élaboration d’un plan d’action 
communautaire visant à promouvoir la prévention du crime par le 
développement social. 

Winnipeg a besoin d’un plan de sécurité publique qui comprenne des 
stratégies de réforme des services de police et des investissements 
dans la prévention du crime pour que les citoyens et les citoyennes 
puissent se sentir en sécurité là où ils travaillent, vivent et s’amusent. 

La sécurité publique est l’affaire de tous et de toutes. Chaque 
institution, chaque organisme, chaque groupe communautaire et 
chaque personne doit contribuer au développement d’une ville sûre 
et cohésive. La ville reconnaît le travail important qu’ont accompli 
les corporations de renouvellement des quartiers, les associations 
de résidents et de résidentes et les autres organismes afin de faire 
de Winnipeg une ville sécuritaire. Les discussions sur la sécurité qu’a 
engendrées Exprime-toi Winnipeg indiquent que les Winnipégois et 
les Winnipégoises pensent que toutes les parties de la ville ont des 
possibilités de collaborer pour faire face au problème :

Collaborer à rendre les collectivités sécuritaires : 

• Participation de la collectivité à la sécurité : Les Winnipégois et les 
Winnipégoises veulent un service de police qui, à la fois, dessert 
la communauté et lui offre un soutien en étant à l’écoute de 
ses préoccupations. Il est vrai qu’une présence policière accrue 
représente un aspect important de la sécurité et de la sûreté. 
Cependant, la responsabilité de rendre Winnipeg sûre et sécuritaire 
incombe non seulement à la police, mais aussi à un bon nombre 
d’autres intervenants. Il est indispensable que la police adopte 
une conduite qui habilite la population à rendre la ville plus sûre et 

Orientations pour

la sécurité et la sûreté
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plus ouverte, et ce, tant sur le plan de la réalité que sur celui de la 
perception. 

• Les Winnipégois et les Winnipégoises ont besoin de participer 
davantage à la prise des décisions de l’administration municipale 
concernant la sécurité et désirent voir s’instaurer une méthode 
équilibrée qui permettra de s’attaquer aux causes fondamentales du 
crime dans la ville.

• Créer des milieux sécuritaires : Le nombre accru de personnes dans les 
rues et l’amélioration de l’accessibilité des lieux publics renforceront 
l’impression de sécurité. Qu’il s’agisse d’améliorer la visibilité des 
agents et des agentes de police, de mettre en application des idées 
telles que la prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM)2  
et par l’aménagement organisationnel universel3 ou de recourir à des 
technologies telles que la surveillance par télévision en circuit fermé, 
il est évident que les Winnipégois et les Winnipégoises sont ouverts à 
un mélange de plusieurs méthodes. 

• Créer une culture de sécurité : Certains membres de la population 
sont aussi d’avis que l’amélioration des relations avec la police 
constitue une grande priorité. D’autres reconnaissent que le crime 
va au-delà des infractions aux lois pénales et qu’il porte atteinte aux 
victimes et à la collectivité d’où leur souhait de voir s’établir une « 
culture de la sécurité ». Les Winnipégois et les Winnipégoises savent 
que la participation de la communauté aux questions de sécurité peut 
renforcer le sentiment de bien-être et d’aisance. 

Les communautés sûres et sécuritaires offrent une meilleure qualité de vie, 
de meilleures possibilités de développement économique, d’investissement 
et de tourisme et renforcent la vitalité de la ville.

2 http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/ccaps-spcca/safecomm-seccollect-eng.htm 
3 http://www.udeducation.org/learn/aboutud.asp
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Winnipeg est en plein milieu d’un relèvement économique. La croissance 
du PIB s’est maintenue à environ 3 % d’année en année, la population 
grandit plus vite que les années précédentes, les permis de construire et les 
ventes et prix des maisons atteignent des sommets record. Le taux record 
des inscriptions à l’Université du Manitoba, à l’Université de Winnipeg et au 
Collège Red River prédisent un bel avenir et créent un retournement de la 
situation critique par rapport aux décennies précédentes. Les Winnipégois 
et les Winnipégoises souhaitent que l’administration municipale veille 
aux réparations de base, s’attaque aux obstacles à la croissance, fixe 
des priorités et améliore la collectivité ainsi que notre position au niveau 
mondial. 

Les Winnipégois et les Winnipégoises croient en la ville dans laquelle ils 
vivent, travaillent et se détendent. Ils y investissent et y étudient. Les 
gens vivent dans une ville pour différentes et nombreuses raisons. Les 
discussions ayant eu cours durant Exprime-toi Winnipeg ont fait ressortir 
des orientations constantes pour la création d’une ville dans laquelle les 
gens voudront venir vivre.

Faire de Winnipeg une ville résistante, créatrice et 
concurrentielle :

• Notre qualité de vie dépend de la création de richesses par des 
activités économiques qui procurent des emplois, des revenus et des 
investissements pouvant aider à financer les services publics. 

• Les jeunes de Winnipeg veulent plus d’action et davantage de 
possibilités. Nous devons trouver d’autres façons de rendre la ville 
attrayante à leurs yeux, car nous voulons qu’ils soient plus nombreux 
à choisir une carrière à Winnipeg et à s’y installer.

• Il nous faut une vision et de nouvelles directions qui feront de 
Winnipeg un endroit plus dynamique et passionnant. Aucune politique 
ne suffira à elle seule à nous y faire parvenir. C’est l’ensemble des 
choix que nous faisons maintenant qui détermineront la place que 
nous occuperons dans les décennies à venir. 

Orientations pour

la compétitivité de la ville
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Établir la durabilité de Winnipeg de façon  
exemplaire :

• La ville devrait fonctionner selon des principes de durabilité et faire en 
sorte également qu’il soit plus facile pour les résidents et les résidentes 
de faire des choix durables.

Célébrer notre ville :

• Nous voulons accueillir davantage de nouveaux arrivants et de 
visiteurs pour leur faire découvrir cette partie spéciale du monde qui 
est la nôtre.

En bout de ligne, les Winnipégois et les Winnipégoises veulent une ville 
concurrentielle qui offre des possibilités aux entreprises et à la population, 
qui propose un environnement propre et sûr aux citoyens comme aux 
visiteurs, qui encourage l’innovation et la durabilité, qui montre l’exemple 
dans les domaines commerciaux et de l’éducation, qui offre un éventail de 
possibilités de s’amuser, de se loger et de poursuivre des modes de vie qui 
font honneur à son statut unique de centre artistique et culturel.

Quatre-vingt-sept pour 
cent des personnes 
qui ont participé 
aux journées portes 
ouvertes ont indiqué 
que la promotion 
de notre qualité de 
vie était une grande 
priorité ou essentielle.

Image gracieusement fournie par l’Aéroport international de Winnipeg
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Au cours des 20 prochaines années, Winnipeg va subir de profonds 
changements. Notre ville ressemblant de plus en plus à d’autres centres 
majeurs, nous allons faire face à des difficultés et à des possibilités 
similaires. Nous avons également la possibilité unique de nous attaquer 
aux questions qui se posent :

• Comment réagir face à la croissance et au changement?  

• Comment s’appuyer sur la croissance tout en veillant à ce que notre 
ville reste vivable, abordable et désirable? 

• Comment faire en sorte que tous les Winnipégois et toutes les 
Winnipégoises profitent de la croissance?

• Comment entretenir et enrichir ce que nous valorisons tout en faisant 
de la place à la population grandissante?

En tant que ville, nous avons l’occasion de répondre à ces questions 
– de bâtir sur des bases positives telles que le caractère abordable du 
logement, la diversité des quartiers et le dynamisme de la scène artistique 
et culturelle.

Une enquête récente4 a révélé qu’un tiers des adultes canadiens disent 
qu’ils songeraient à s’installer à Winnipeg dans des circonstances 
favorables telles que des possibilités d’emploi ou économiques. L’enquête 
montre aussi que 13 % des Canadiens et des Canadiennes disent que 
leur perception de Winnipeg s’est améliorée, par comparaison à 4 % 
seulement qui disent qu’elle s’est détériorée. L’hospitalité des gens, la 
situation géographique et le paysage, la beauté et la propreté de la ville 
ainsi que le dynamisme des arts et de la culture ont été cités comme les 
meilleurs atouts de Winnipeg.

Au cours des 20 prochaines années, notre population devrait compter 
plus de 180 000 personnes supplémentaires. C’est l’équivalent presque de 
toute la population de Regina ou à peu près le même niveau de croissance 
que Winnipeg a connu entre les années 1950 et 1976. Nous sommes 
aussi témoin d’un changement culturel alors que le Manitoba a accueilli, 
au cours des dix dernières années, plus de 71 000 nouveaux arrivants et 
nouvelles arrivantes en provenance d’autres pays, la plupart d’entre eux 
s’étant établis à Winnipeg. Ces nouveaux arrivants amènent avec eux de 
nouvelles perspectives culturelles.

Quatre-vingt-quinze 
pour cent des gens 
qui ont participé 
aux journées portes 
ouvertes d’Appel à 
l’action ont indiqué 
qu’il était prioritaire, 
voire essentielle que la 
ville se dote d’un plan 
directeur en matière de 
transports.

Orientations pour 

l’édification de la ville

4 http://www.destinationwinnipeg.ca/economic-development/business/news/
promotion/41/winnipeg-perceived-as-city-with-economic-opportunity



Nous sommes au milieu d’une croissance économique forte et régulière 
dans une économie en changement et prévoyons la création de 67 000 
nouveaux emplois dans les 20 prochaines années. Le Manitoba devenant 
rapidement un exemple reconnu dans les domaines du développement 
des énergies propres, des normes de bâtiment durable, de la protection de 
l’environnement ainsi que du commerce et du transport multimodal, nous 
nous attendons à ce que de nouveaux types d’emploi émergent dans une 
économie nouvelle et en plein essor.

Cette croissance, en plus de nos tendances de développement actuelles, 
indique que Winnipeg pourrait ne plus avoir de terrain aménageable d’ici 
à 13 ans. Une pénurie de terrain n’arrange pas les affaires – cela amènera 
des difficultés économiques, sociales et environnementales.

Cela signifie qu’un travail important et passionnant nous attend et cela 
nous donne la chance de répondre à des questions fondamentales sur 
la façon d’accomplir ce travail. Exprime-toi Winnipeg a révélé qu’il nous 
faut améliorer la ville et la rendre plus dynamique. Les Winnipégois et les 
Winnipégoises savent que notre travail ne fait que commencer et qu’une 
planification efficace des 25 prochaines années est une étape cruciale si 
l’on veut que la ville reste vivable, abordable et désirable. 

Ce travail consiste notamment à veiller à ce que la ville soit attrayante 
et bien conçue, à ce qu’elle dispose d’un éventail de logements variés et 
de modes de transport durables ainsi que de commodités et d’institutions 
culturelles dynamiques. La participation générée par Exprime-toi Winnipeg 
a fait amplement ressortir ces exigences et l’importance de leur rôle dans 
un avenir prospère. 
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qu’ils veulent comme ville. Ajoutons à cela les résultats de la recherche sur 
l’utilisation des sols et nous obtenons des thèmes constants :

Créer des collectivités complètes : 

Nos collectivités doivent soutenir des modes de vie variés et offrir un 
éventail de possibilités de vie, de travail et de jeu. Les nécessités de 
l’existence devraient être à portée de main. Nous devrions également 
pouvoir accéder aux services et aux commodités que sont les magasins, 
les banques, les restaurants, les centres communautaires, les écoles et 
les garderies de jour. Ces collectivités complètes devraient pouvoir offrir 
une gamme de possibilités de logements aux gens à revenus divers et aux 
différents types de familles et âges de la vie. 

Offrir des moyens de gérer la croissance : 

Une stratégie réussie visant la croissance durable de la ville doit être 
équilibrée et faire appel à une diversité de méthodes. Nous devons trouver 
l’équilibre entre une croissance démesurée et une croissance gérable en 
offrant des choix allant du quartier traditionnel à logements unifamiliaux 
au quartier à habitations à forte densité jusqu’au nouveau quartier axé 
sur un système de transports en commun rapide. Il s’agirait de créer 
des possibilités de multiplier les aires polyvalentes en réunissant des 
habitations, des commerces, des bureaux et des industries légères.
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Relier et étendre notre réseau de transport durable : 

Veiller à ce que la mobilité de chacun et de chacune, quel que soit son 
âge et ses aptitudes, joue un rôle important dans l’amélioration de la 
durabilité sociale, écologique et économique. Pour que Winnipeg devienne 
vivable, désirable et abordable, il faut y créer davantage de possibilités 
de déplacement telles que des transports en commun et des voies 
de transport actif améliorés qui encouragent la marche à pied, le vélo 
et d’autres modes de transport à propulsion humaine. Pour en arriver 
à une croissance équilibrée et durable, il va falloir réduire notre besoin 
de l’automobile par la mise sur pied de modes de transport qui exigent 
une moins grande infrastructure et qui sont moins dommageables pour 
l’environnement, par la création de collectivités complètes où les activités 
et les services sont à distance de marche et par la mise en œuvre d’autres 
stratégies de gestion de la demande en matière de transport.

Toutes les composantes d’une ville saine sont interdépendantes et 
interconnectées. Nous devons comprendre pleinement les liens entre 
les tendances d’utilisation des sols et la mobilité. Nous devons donc 
harmoniser nos stratégies de transport avec d’autres initiatives que sont 
les projets d’utilisation des sols, les stratégies de croissance économique, 
les besoins sociaux et les désirs de la collectivité.
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Des collectivités fortes sont les piliers d’une ville saine et durable. La vie 
communautaire gravite autour du logement, des services et des installations 
publiques accessibles, des lieux de rencontre et des entreprises de quartier. 
Exprime-toi Winnipeg a mis à jour les possibilités et les difficultés dont il 
nous faudra tenir compte pour renforcer les collectivités à l’avenir :

• La pauvreté à Winnipeg est à peu près au même niveau que celui 
des autres villes canadiennes : 15,7 % des Winnipégois et des 
Winnipégoises (environ 100 000) et 21 % des enfants de moins de 
18 ans vivent sous le seuil de faible revenu5. La pauvreté n’est pas 
répartie également à Winnipeg – certains quartiers, surtout au centre-
ville, sont plus touchés que d’autres. En tant que collectivité, nous 
avons le devoir de faire en sorte que tout le monde puisse gagner un 
salaire suffisant.

• Le bien-être économique, social et écologique de notre ville dépend 
de notre aptitude à proposer des possibilités de logement pour tous 
et toutes. Tous les citoyens et toutes les citoyennes de Winnipeg 
devraient pouvoir vivre dans des logements sécuritaires, abordables 
et convenablement entretenus. 

• La population de Winnipeg vieillit. Comme le cinquième de la 
population manitobaine aura 65 ans ou plus en 2020, nous devons 
faire de Winnipeg une ville-amie des aînés, c’est-à-dire une ville 
qui se préoccupe et qui s’occupe de sa population vieillissante6. 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, une ville-amie des aînés 
encourage le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation 
et la sécurité des citoyens et des citoyennes âgés, pour améliorer leur 
qualité de vie. 

• Pour maintenir notre ville et la rendre saine, nous devons encourager 
la jeunesse winnipégoise à y vivre tout en attirant plus de jeunes par 
la création de collectivités dans lesquelles il fait bon vivre, travailler et 
s’amuser.

• Entre 2006 et 2026, la population autochtone de Winnipeg devrait 
augmenter de 61,7 %. En 2026, les jeunes autochtones de moins 
de 25 ans formeront 17,35 % de la jeunesse winnipégoise totale. 
L’administration municipale doit collaborer avec la collectivité 
autochtone et les autres ordres de gouvernement afin d’inciter les 
jeunes autochtones vivant en milieu urbain à une participation entière 

Orientations pour

les collectivités

5 http://winnipeg.ca/census/2006/Selected%20Topics/ 
6 McCrimmon, C. 2006. Manitoba Factbook on Aging. Centre on Aging, 
University of Manitoba.
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et de leur offrir de meilleures possibilités et une meilleure qualité de 
vie.

• De toutes les villes canadiennes, Winnipeg se classe au cinquième 
rang pour ce qui est du nombre d’immigrants accueillis chaque 
année et demeure, sur le plan historique, la destination de choix 
de 75 à 80 % de tous les immigrants qui s’établissent au Manitoba. 
Selon le Conference Board du Canada, la migration internationale 
vers Winnipeg va se poursuivre. Elle passera de 6 000 immigrants 
qu’elle était par année en 2006 à 11 000 d’ici 2020. Selon Facts 20067  
d’Immigration Manitoba, le gouvernement du Manitoba se prépare 
maintenant à accueillir 20 000 nouveaux arrivants par année dans 
la province d’ici 2017. Le Conference Board du Canda indique que 
l’immigration va devenir un facteur de plus en plus important pour la 
croissance démographique et que la capacité de Winnipeg d’attirer 
de nouveaux immigrants va devenir un facteur déterminant de son 
potentiel économique futur. Winnipeg doit rester une ville accueillante 
et donner aux nouveaux arrivants et aux nouvelles arrivantes la 
possibilité de participer pleinement dans leur nouvelle collectivité, 
d’un point de vue économique et social.

7 http://winnipeg.ca/census/2006/Selected Topics/
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essentiel au développement et à l’épanouissement des particuliers 
et des collectivités dans l’économie d’aujourd’hui qui est basée sur 
le savoir, 40 % des Manitobains et des Manitobaines n’ont pas un 
degré d’alphabétisation qui leur permette de participer sur les plans 
économique et social8. Le manque de connaissances élémentaires 
contribue à la pauvreté. Les bibliothèques de Winnipeg sont une 
composante clé d’une stratégie d’alphabétisation complète. 

• Les loisirs et les possibilités culturelles sont bénéfiques pour la santé, 
le bien-être, le développement des aptitudes et l’inclusion sociale. 
Il nous faut aménager un système de loisirs qui convienne à une 
collectivité diverse et qui offre des possibilités à tous et à toutes.

 
À l’occasion d’Exprime-toi Winnipeg, les Winnipégois et les Winnipégoises 
se sont exprimés sur leur idée d’une collectivité solide ainsi que sur la 
manière de l’établir dans le futur :

Créer des collectivités complètes, collaborer à rendre 
les collectivités sécuritaires

D’abord et avant tout, les Winnipégois et les Winnipégoises veulent des 
collectivités complètes et sécuritaires. Ces collectivités seront d’une densité 
moyenne, favoriseront la marche et proposeront des modes de transport 
durables. La population veut des quartiers connectés offrant aux résidents 
et aux résidentes de tous âges des possibilités de vivre, de travailler et de 
s’amuser. 

Les habitants et les habitantes de Winnipeg veulent vivre dans des 
collectivités dans lesquelles il est facile de se trouver un logement 
abordable et qui sont reliées à des commerces, à des lieux de rencontre, 
à des services publique et à des installations. Beaucoup de gens veulent 
de meilleures voies piétonnières, de meilleures pistes cyclables ainsi que 
davantage de modes de transport public. La priorité reposera sur une 
conception qui convienne à tous les âges et à toutes les aptitudes. 

Un certain nombre de quartiers du centre-ville de Winnipeg doivent faire 
l’objet de stratégies de revitalisation complètes et intégrées. La fierté et 
un sentiment d’appartenance à la collectivité sont à la base de la création 
de quartiers sains dans lesquels les gens se sentent en sécurité et veulent 
vivre. Des initiatives telles que les nouveaux Services communautaires 
d’exécution des règlements de la ville et le Neighbourhood Liveability By-
Law soutiennent les efforts des résidents et des associations de quartier 
qui luttent contre le déclin des quartiers et les biens abandonnés. 

8 International Adult Literacy and Life Skills Survey www.gov.mb.ca/
adultliteracystrategy/pdf/final_report_en.pdf
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Favoriser le développement communautaire et le 
renforcement des capacités

Les Winnipégois et les Winnipégoises veulent participer à l’avenir de la 
ville et au développement de leurs collectivités. Le fait d’encourager les 
collectivités et leurs membres à prendre part aux décisions renforcera 
les collectivités et les ressources. La durabilité sociale et la résistance 
collective dépendent du renforcement des ressources.  

De nombreux organismes travaillent déjà avec leur collectivité à affronter 
des difficultés et à renforcer les quartiers, et l’administration municipale 
doit collaborer avec eux afin d’arriver à une vision commune et d’équilibrer 
les efforts avec les ressources. Ce genre de partenariat jouera un rôle 
crucial dans la résolution des problèmes complexes. 

S’attaquer au problème de la pauvreté, travailler à 
rendre la ville équitable

Nous devons veiller à ce qu’il y ait suffisamment de ressources, 
d’installations et de mesures de soutien en place pour assurer une meilleure 
qualité de vie à tous les Winnipégois et à toutes les Winnipégoises. Pour 
que nous puissions nous occuper du problème complexe de la pauvreté, 
il nous faut une stratégie élaborée avec l’aide de la communauté et à 
laquelle cette dernière souscrit qui tienne compte d’un éventail de 
résidents et de résidentes, d’organismes communautaires et de tous les 
ordres de gouvernement. La planification stratégique au niveau politique 
appuiera cette stratégie intégrée à nombreuses facettes dans laquelle 
l’administration municipale devra jouer un rôle important.  

La ville de Winnipeg s’est engagée à rendre ses bibliothèques et ses 
installations de loisirs plus accessibles et mieux adaptées à une collectivité 
diverse. Cela comprendrait une réduction des frais d’utilisation pour 
les personnes qui n’ont pas les moyens d’accéder aux services et aux 
programmes. L’administration municipale doit inciter activement les 
associations de quartier ainsi que les résidents et les résidentes, les 
organismes et les entreprises communautaires à élaborer régulièrement 
des services souples pouvant satisfaire aux besoins spécifiques des 
quartiers.
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Le fait que Winnipeg est une ville des arts constitue l’un de ses grands 
points forts. Nous vivons dans un giron culturel extraordinaire, et les arts 
contribuent énormément à l’image de marque de la ville. Exprime-toi 
Winnipeg nous a appris que les arts sont d’une grande valeur pour notre 
collectivité. Ils améliorent notre économie, favorisent les connexions et 
contribuent à la durabilité de la ville.

Les arts contribuent beaucoup à notre économie. Les études récentes 
menées par le Conseil des arts de Winnipeg, organisme de financement et 
de développement des arts travaillant de façon autonome pour le compte 
de la population de Winnipeg, indiquent que le PIB de l’industrie des arts 
et de l’industrie de la création de la ville est de 948,6 millions de dollars, 
soit presque 4 pour cent du produit total de la ville.

La connexion et l’inclusion sont des thèmes-clés qui sont revenus souvent 
tout au long des conversations que nous avons eues dans le cadre 
d’Exprime-toi Winnipeg, thèmes que favorisent tout particulièrement les 
arts et la culture qui contribuent de leur côté à rallier la collectivité et à nous 
donner un moyen d’expression. Les connexions jouent un rôle essential 
dans les arts. C’est en raison de la connexion et de la collaboration entre 
leurs membres et avec leurs audiences que les troupes de théâtre, les 
centres d’art autogérés et les quatuors à cordes connaissent le succès. 
La ville des arts crée des connexions sociales en engageant la collectivité 
dans des discussions sur une vaste gamme de questions contemporaines. 
Les arts et la culture contribuent à la vitalité et à l’habitabilité de la ville et 
font partie intégrante des collectivités.

En tant qu’industrie de matière grise, les arts s’allient bien à la durabilité 
de l’environnement. Ils explorent les questions environnementales, 
adoptent des pratiques qui aident à protéger l’environnement et tablent 
plus sur les ressources humaines et intellectuelles que sur les ressources 
physiques. Combiner les arts et les projets de développement social et 
économique peut donner des résultats qui ont relativement peu d’impact 
sur l’environnement.

En dépit des avantages sociaux, environnementaux et économiques que 
procurent les arts et la culture de Winnipeg, la ville des arts fait face à 
un problème d’infrastructure crucial. Bon nombre de nos installations 
et beaucoup de la technologie utilisée pour les activités artistiques et 
culturelles sont en piètre état lorsqu’elles existent ou ont beaucoup de mal 
à demeurer durables, notamment les principaux lieux et établissements 
d’art, les musées de la ville, les théâtres historiques et les installations 
culturelles communautaires.

Orientations pour 

la ville des arts
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Sans titre par Cliff Eyland, 2005
Art des lieux publics
Lieu : Bibliothèque du millénaire, 251, rue Donald
Technique : techniques mixtes sur bois
Photo : William Eakin



• Support à bicyclettes sur Broadway conçu par Paul Robles
Art des lieux publics créé en collaboration avec la ZAC du centre-ville 

Lieu : Broadway et secteur environnant
Technique : acier et peinture d’automobile

Photo : William Eakin
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Les personnes qui ont participé à Exprime-toi Winnipeg imaginent une 
ville des arts dans laquelle la qualité de vie est assurée par les occasions 
de partager la culture et d’en faire l’expérience. Cette image requiert 
des programmes et des installations culturels pour diverses expressions 
communautaires, tant récréatives que professionnelles. Elle nécessite 
un plan artistique et culturel à long terme tenant compte des priorités 
indiquées ci-après :

Accepter Winnipeg comme ville des arts : 

• Art et culture devraient être synonymes de Winnipeg, et nous devrions 
les encourager par le biais d’une collaboration avec le Conseil des arts 
de Winnipeg à qui a été confié le mandat de la prestation des services.

• Installations culturelles et technologie : D’importants investissements 
sont nécessaires pour répondre aux besoins actuels et à venir des 
Winnipégois et des Winnipégoises. Dans certains cas, il faut de 
nouvelles immobilisations communautaires alors que dans d’autres il 
faut stabiliser, maintenir ou moderniser les immobilisations existantes. 

Ville résistante, créatrice et concurrentielle : 

• Il nous faut continuer à éliminer les formalités administratives et 
les autres obstacles si nous voulons favoriser le développement 
économique et communautaire. 

• Il faut moderniser les outils et les politiques de gestion de notre 
patrimoine si nous voulons que nos bâtiments, lieux et programmes 
d’interprétation historiques continuent à contribuer à l’identité de 
Winnipeg. Il est obligatoire de protéger la durabilité des musées de 
Winnipeg. 

Multiplier les occasions de participation aux arts et à 
la culture :

• La politique de Winnipeg en matière d’art des lieux publics fait en 
sorte que toute la collectivité bénéficie de l’art. Cette politique joue un 
rôle vital pour ce qui est de faire une place aux arts et de contribuer à 
l’identité communautaire.

• Le système d’éducation devrait permettre l’accès à l’apprentissage des 
arts, et ce, à tous les niveaux.

D’autres villes à travers le monde ont favorisé et encouragé avec succès 
leurs secteurs artistiques et culturels. Winnipeg est bien placée pour faire 
de même et retirer les mêmes avantages. Récemment, le ministère du 
Patrimoine canadien a désigné Winnipeg comme Capitale culturelle du 
Canada pour 2010. Nous devons assurer le suivi des nouvelles orientations 
définies par Exprime-toi Winnipeg afin d’ajouter à la qualité de notre ville 
des arts et de continuer à récolter les avantages communautaires qui en 
découlent.
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D’après la vision et les orientations établies dans le Plan NotreWinnipeg 
et des idées de plus de 34 000 Winnipégois et Winnipégoises, la ville de 
Winnipeg est déterminée à prendre des mesures immédiates.

Les 76 mesures dont fait état le présent rapport démontrent que la ville 
de Winnipeg est prête à donner suite aux priorités des collectivités. Il 
s’agit là des premières étapes en vue de la réalisation de notre vision, 
étapes qui seront franchies au cours des 24 prochains mois. Ces premières 
mesures ne constituent que la première partie de l’orientation à prendre 
du Plan NotreWinnipeg. Lorsque le plan sera terminé au printemps 2010, 
il ne s’agira plus d’un « plan de planification », mais d’une plate-forme 
supportant la prise de mesures stratégiques, raisonnables et mesurables. 

Premières mesures en vue de la réalisation de 

la vision de 
NotreWinnipeg

La majorité des 
personnes qui ont 
participé aux journées 
portes ouvertes ont 
indiqué que 75 de ces 
mesures constituaient 
une priorité moyenne 
ou plus élevée et que 
59 d’entre elles étaient 
d’une grande priorité 
ou essentielles.
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Dans les pages qui suivent, nous décrivons brièvement chacune des 
mesures et nous déterminons une route à suivre dans chacun des six 
sujets : durabilité, sécurité et sûreté, compétitivité de la ville, édification 
de la ville, collectivités et ville des arts. Ces six routes sont une indication 
du type de la nouvelle façon de penser qu’il faudra adopter – et que les 
Winnipégois et les Winnipégoises ont demandé – si nous voulons réaliser 
notre vision.
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La ville organisera un atelier de un jour pour discuter de l’approvisionnement 
durable, domaine qui prend rapidement de l’ampleur, et pour établir un 
réseau communautaire d’approvisionnement durable. Ce réseau, qui 
reliera entre eux les entreprises, les établissements et les organismes 
du secteur public de Winnipeg, nous aidera à obtenir des denrées et des 
services qui soutiennent la durabilité. Cette mesure aboutira à l’adoption 
d’une nouvelle politique d’approvisionnement progressive et durable pour 
la ville de Winnipeg.

Les villes sont des moteurs économiques essentiels. Ce sont des 
foyers d’interaction sociale et d’enrichissement culturel. Aujourd’hui, 
malheureusement, les agglomérations urbaines (dont Winnipeg) qui jouent 
ce rôle prennent des décisions et des mesures qui ne sont pas durables. 
Nous sommes en train de puiser dans nos ressources économiques, 
écologiques et sociales, et ce, plus rapidement qu’elles ne se renouvellent. 
La durabilité sera à la base de NotreWinnipeg, et l’administration 
municipale doit montrer l’exemple en promouvant des pratiques durables 
au sein de l’organisme et de la collectivité. 

De manière générale, la durabilité sous-entend la protection de 
l’environnement. Dans la réalité, il s’agit de prendre en considération 
les aspects écologique, social et économique de la collectivité, et ce, à 
long terme. Cela signifie qu’il faut reconnaître le besoin d’équilibrer les 
exigences économiques et les questions sociales, culturelles et écologiques 
qui sont d’une importance capitale à long terme.

Si nous visons l’équilibre et la durabilité, nos décisions doivent tenir 
compte des ressources économiques, écologiques et socioculturelles. 
Nous reconnaissons ainsi le coût intégral de ces décisions en favorisant le 
bien-être financier, écologique et collectif à long terme et en traitant ces 
questions et la collectivité comme un ensemble entremêlé faisant partie 
d’un système intégré. 

La mise en place d’un réseau communautaire d’approvisionnement 
durable et la mise à jour de la politique d’approvisionnement de la ville 
de Winnipeg permettront d’équilibrer les décisions d’achat, tant au niveau 
de la collectivité que de celui de l’administration municipale. Ainsi, nous 
aurons le cadre de travail qui permettra de prendre des décisions d’achat 
qui tiendront compte de tout l’impact des marchandises et des services 
achetés, y compris les coûts de conservation et de la production éthique.

Un incontournable pour la durabilité : 
Montrer l’exemple – politique 
d’approvisionnement durable
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Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui 
peuvent être mises en œuvre au cours des 24 prochains mois. Ces mesures 
s’alignent sur les priorités communautaires et nous rapprochent de notre 
vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la 
concrétisation de NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à 
la prise de mesures immédiates. 

 � Normes écologiques pour les bâtiments de la ville

Imposer des normes de bâtiment écologique (LEED et/ou BOMA) aux bâtiments 
nouveaux et rénovés de la ville. 

 � Planifier une ville durable

Par le truchement de NotreWinnipeg, faire participer les Winnipégois et les Winnipégoises 
à la planification d’une ville durable. Avec la participation de la collectivité, rédiger un 
document d’orientation sur la durabilité et une stratégie de durabilité globale.

 � Projet ville de Winnipeg, lieu de travail écologique

Dans le cadre de la planification d’une ville durable, la ville intégrera des idées et des 
mesures durables à ses activités. Cela comprendra une orientation « écologique » pour 
les nouveaux membres du personnel, des possibilités de formation dans le domaine 
de la durabilité ainsi que la modification des pratiques d’entreprises visant à réduire 
l’utilisation des ressources. Cette mesure peut être prise avec les ressources actuelles 
de la ville, bien qu’une subvention d’aide de l’extérieur pourrait être utilisée pour les 
projets pilotes.

Mesures pour la durabilité : Normes s’appliquant aux bâtiments 
écologiques municipaux, stratégie communautaire de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et plus encore
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Image gracieusement fournie par AECOM

 � Campagne sur les modes de vie écologique

Grâce à l’aide d’une subvention de l’extérieur, lancer une campagne d’information et de sensibilisation 
du public portant sur la durabilité urbaine.

 � Outils de la durabilité offerts en ligne au public

Créer et utiliser des outils de soutien aux choix durables tels qu’un calculateur personnel d’empreinte 
carbonique. Cette mesure, qui serait prise grâce à une subvention d’aide de l’extérieur, s’inscrit dans 
la planification d’une ville durable.

 � Stratégie de réduction des gaz à effet de serre

En tant que partenaire du programme Partenaires pour la protection du climat de la Fédération 
canadienne des municipalités, la ville de Winnipeg s’engage à réduire les émissions de gaz à effet de 
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serre de 20 % de plus par rapport aux niveaux de 1998 et à mettre sur pied un plan communautaire 
de changement climatique visant à réduire les émissions de la collectivité de 6 % par rapport aux 
niveaux de 1998, ainsi que le Comité exécutif l’a approuvé en septembre 2009.

 � Plan de véhicules verts

Présenter un plan visant à rendre les véhicules de la ville écologiques, interdisant la marche au ralenti 
des véhicules et prévoyant l’utilisation de véhicules hybrides et de carburants de remplacement, le 
rajustement de la taille des véhicules, la formation à la conduite écologique et d’autres mesures de 
réduction de l’impact des véhicules.

 � Élargissement du mandat du Comité consultatif du maire sur l’environnement 
dans le domaine de la durabilité

Élargir le mandat du Comité consultatif du maire sur l’environnement afin de l’étendre aux trois 
piliers de la durabilité, à savoir : la durabilité écologique, sociale et économique.

 � Compostage porte-à-porte

Examiner les possibilités de mettre en œuvre un programme de compostage porte-à-porte.

 � Programme visant à réduire l’utilisation d’eau dans les toilettes résidentielles

Le Comité exécutif a approuvé l’octroi d’un rabais sur le compte d’eau aux gens qui se procurent 
des toilettes à deux chasses d’eau, et ce, afin de les encourager à réduire leur consommation d’eau.
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Mettre en application LiveSAFE, stratégie de prévention du crime 
interconnectée. Cette stratégie a reçu l’aval du Conseil, se fonde sur 
le principe de la « collectivité déterminée à agir » et fait appel à la 
participation de tous les secteurs : le gouvernement, le secteur privé et à 
but non lucratif, les groupes et les organismes communautaires ainsi que 
la population.

Les Winnipégois et les Winnipégoises pensent que la sécurité et la sûreté 
sont cruciales pour assurer un avenir prospère à la ville. Pour trouver des 
méthodes de prévention du crime équilibrées, il nous faut une stratégie 
élaborée avec l’aide de la communauté et à laquelle cette dernière souscrit 
et que partage un grand nombre de secteurs. Ces méthodes équilibrées 
comprendront des services de police et des mesures de prévention 
s’attaquant aux causes du crime à Winnipeg.

Un incontournable pour la sécurité et la sûreté : 
Des collectivités sûres et sécuritaires 

– une stratégie de prévention du crime 
intersectorielle
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Mesures de sécurité et de sûreté : Intégrer la sécurité à 
l’aménagement urbain, renforcer la présence policière et plus 
encore 

Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui peuvent être mises en 
œuvre au cours des 24 prochains mois. Ces mesures s’alignent sur les priorités communautaires et 
nous rapprochent de notre vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la 
concrétisation de NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à la prise de mesures immédiates.

 � Prévention du crime par l’aménagement du milieu (PCAM)

Créer et présenter la politique de PCAM afin de guider les décisions sur la planification – faire en sorte 
que les environnements bâti et naturel contribuent à renforcer la sécurité et réduisent les situations 
propices au crime. 

 � SafeGrowth : Planifier des quartiers sûrs et sécuritaires

Grâce aux équipes de service intégrées au quartier et à la participation de la communauté, le Service 
de police de Winnipeg et d’autres services municipaux intégreront le principe de la planification 
sécuritaire au processus de conception communautaire tout en mettant l’accent sur le renforcement 
des ressources et des liens communautaires. Cette stratégie novatrice, qui intègre officiellement la 
sécurité au principe d’édification de la ville, sera la première dans son genre.

 � Soutenir le programme Winnipeg : collectivités sûres

S’engager à appuyer le travail de Winnipeg : collectivités sûres – approche holistique et polyvalente 
de la sécurité. Winnipeg : collectivités sûres cherche à obtenir la désignation de « Communauté 
sécuritaire » de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Organisation des Nations Unies.

 � Stratégie sur l’anti-exploitation des jeunes à haut risque

Le Service de police de Winnipeg passe 30 000 heures-personne à mener un total de 5 000 enquêtes 
sur des personnes portées disparues chaque année. Environ 3 000 de ces disparus sont des enfants 
qui sont sous la tutelle des services d’aide sociale à l’enfance et dont certains comptabilisent plus 
de 150 contacts avec la police et autant d’échanges avec les services en question. Ces jeunes 
qui s’enfuient risquent fortement de devenir des criminels, de joindre des gangs et d’abuser de 
drogues ainsi que de devenir des victimes et de se faire exploiter. Le Service de police admet que 
ces problèmes sociaux fondamentaux ne peuvent être résolus par un seul organisme et a décidé de 
suivre une stratégie novatrice, nouvelle, multidisciplinaire et collaborative mettant en jeu des réseaux 
de personnes intéressées et permettant de repérer les jeunes à risque à Winnipeg et d’intervenir 
auprès d’eux. 
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Le Service de police de Winnipeg, avec du financement de la province du Manitoba et l’aide des 
divisions scolaires, étendra son Programme de visites de la police dans les écoles à 12 nouvelles 
écoles, portant ainsi à 40 le nombre total d’écoles au sein desquelles des échanges et des rapports 
de sécurité positifs ont été établis entre les agents et les agentes de police, les élèves et le corps 
enseignant.

 � Présence policière accrue 

Rationaliser le processus administratif du Service de police de Winnipeg en faisant un meilleur usage 
de la technologie, en améliorant les méthodes et en créant de nouveaux partenariats, ce qui donnera 
plus de temps aux agents et aux agentes de police de patrouiller les quartiers.

 � Surveillance par télévision en circuit fermé pour réduire la criminalité

Le Service de police de Winnipeg a commencé en février 2009 à recourir à la surveillance par télévision 
en circuit fermé comme moyen de réduire la criminalité. Cette mesure s’inscrit dans le projet pilote 
de un an au terme duquel il y aura une évaluation approfondie des effets de la surveillance par 
télévision en circuit fermé à six emplacements prioritaires.
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La ville va accroître davantage sa compétitivité sur le marché international 
si elle met de l’avant les principes de la durabilité économique, sociale et 
écologique et si elle présente un front imposant, progressif et unifié dans 
toutes les affaires de développement économique.

Une étude récente9 a établi que la capacité d’un marché local de se 
promouvoir en tant qu’endroit où il fait bon vivre va constituer la décision 
la plus importante pour toutes les compagnies dans les années à venir. 

Par le passé, les outils clés permettant de promouvoir le développement 
économique visaient à attirer de nouveaux investissements en démarrant 
de nouvelles compagnies ou en agrandissant des compagnies existantes, 
et en dépendant d’une main d’œuvre disponible et abondante. Cependant, 
les villes se font désormais concurrence sur la scène internationale et les 
frontières deviennent de moins en moins pertinentes. Dans cette période 
émergente de pénurie de main d’œuvre prolongée au Canada, l’économie 
de Winnipeg se retrouve avec une tâche bien plus conséquente qui consiste 
à assurer que les conditions idéales pour attirer et garder la main d’œuvre 
créative et talentueuse sont en place. Nous devons donc nous attaquer 
à une partie plus robuste de l’équation du développement économique 
et proposer une gamme variée de bien-fonds répondant aux différents 
besoins des compagnies et de la main d’œuvre ainsi que des logements 
attrayants et abordables, la proximité par rapport aux commodités ainsi 
que l’accès aux services et à un système de transport efficace.

Un incontournable pour la compétitivité de la ville : 
Se préparer à réussir dans l’économie 
mondiale 
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9 http://www.speakupwinnipeg.com/resource/File/City of Winnipeg ELS FINAL 
Report March 2008.pdf
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Programmes d’emploi pour la jeunesse autochtone, stratégie de 
stationnement au centre-ville et plus encore

Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui peuvent être mises en 
œuvre au cours des 24 prochains mois. Ces mesures s’alignent sur les priorités communautaires et 
nous rapprochent de notre vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la 
concrétisation de NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à la prise de mesures immédiates.

 � Poursuivre le dialogue Exprime-toi Winnipeg : SpeakUpWinnipeg.com

Maintenir SpeakUpWinnipeg.com, forum de renseignements et de discussion ouvert 24 h sur 24 et 
dédié aux questions d’urbanisme, comme outil de planification fonctionnant au-delà de la remise du 
Plan NotreWinnipeg. 

 � Financement provincial basé sur la croissance

Demander l’aide de la province en vue d’une formule de financement plus prévisible, rationnelle et 
transparente qui se fonderait uniquement sur les revenus de croissance et qui se traduirait par des 
sources de financement plus durables pour la ville. 

 � Capitaliser sur l’économie verte

Capitaliser sur les initiatives de développement économique écologiques de l’heure comme possibilité 
de créer une économie locale prospère et durable. 

 � Attirer plus d’entreprises 

S’engager à mettre en œuvre des projets choisis afin d’attirer plus d’entreprises par voie de 
collaboration permanente avec le secteur privé, les organismes de développement économique, les 
établissements d’enseignement postsecondaires et les autres ordres de gouvernement.

 � Affectation prioritaire des revenues de croissance 

Évaluer les avantages d’affecter un pourcentage des nouveaux revenus afin d’offrir un encouragement 
uniforme à la création d’emplois locaux, à la rétention des entreprises et au réinvestissement.

 � Manifestations culturelles au centre-ville 

Entamer des pourparlers détaillés avec les responsables des festivals d’envergure et les organismes 
culturels au sujet de la possibilité d’accroître le nombre de manifestations autosuffisantes importantes 
au centre-ville.
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 � Stratégie pour la jeunesse autochtone – Possibilités d’emploi 

Élaborer et mettre en pratique, avec la participation de la communauté autochtone, un ensemble 
de programmes et de mesures de soutien pour aider les jeunes Autochtones à trouver du travail et 
des possibilités de développement de l’emploi. Par exemple, des possibilités d’emploi pour les jeunes 
Autochtones seront offertes dans les divers services municipaux. De même, de l’aide sera offerte 
par le biais d’un processus de demandes d’emploi amélioré, de stages supplémentaires, de séances 
accrues d’information et de sensibilisation des bénévoles, de programmes d’acquisition d’expérience 
de travail, de bourses, de programmes de mentorat, de mesures d’aide au transport ainsi que de 
mesures incitant à la participation permanente.

 � Stratégie de stationnement sur rue et hors rue au centre-ville 

La Direction du stationnement de Winnipeg, en collaboration avec des partenaires du centre-ville, 
élaborera une stratégie de stationnement au centre-ville, stratégie qui démontrera comment le 
stationnement sur rue et hors rue peut être un outil de développement économique, qui fixera des 
normes d’aménagement minimal et urbain pour les installations de stationnement, qui établira des 
valeurs d’évaluation foncière élevées et d’utilisation optimale et qui proposera des modifications aux 
règlements municipaux.

 � Centre-ville, centre de divertissement 

Promouvoir le centre-ville comme centre de divertissement distinct et unique et mettre de l’avant 
des projets de divertissement supplémentaires en partenariat avec les organismes représentés au 
Comité du Plan du centre-ville et en conformité avec le Plan du centre-ville.

 � Emplacements Wi-Fi dans les parcs de la ville 

Étendre la technologie sans fil à plusieurs parcs clés du centre-ville, comme le parc Millennium, le 
parc Central, le Old Market Square, la promenade Waterfront et le parc Bonnycastle.

 � Déneigement du centre-ville 

Continuer à pratiquer le déneigement prioritaire des rues du centre-ville pour promouvoir la commodité 
et la mobilité pendant les mois d’hiver.

 � Réduction des dépenses liées aux services 

Explorer de nouvelles possibilités d’établir des partenariats avec des fournisseurs de services du 
secteur privé et faire participer la communauté, dans la mesure du possible, afin d’améliorer la 
prestation des services, et ce, de façon rentable. 



48

A
pp

el
 à

 l’
ac

ti
on

 p
ou

r 
N

ot
re

W
in

ni
pe

g

 � Autres revenus 

Continuer à étudier la possibilité de diversifier les revenus au moyen d’investissements du secteur 
privé, d’une gestion novatrice de l’actif et de l’imposition, au besoin, de frais d’utilisation en vue de 
devenir une ville durable sur le plan financier.

 � Efficacité provinciale-municipale  

Poursuivre une méthode coordonnée afin de rationaliser les domaines de services offerts conjointement 
par la province et la ville.

 � Perspective stratégique 

Mettre l’accent sur les efforts de développement économique qui se fondent sur les points forts 
et l’actif uniques de Winnipeg, y compris sa culture, sa géographie, son histoire, ses rivières et sa 
population.

 � Financement durable de l’infrastructure 

Continuer à chercher des sources de financement durable pour les investissements dans l’infrastructure 
qui aident directement la croissance et les possibilités économiques.

 � Rationaliser les autorisations réglementaires 

Continuer de façon dynamique à chercher des systèmes d’autorisations réglementaires novateurs et 
efficaces afin de favoriser davantage les aménagements durables et la croissance économique.
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 � Poursuivre la créativité et l’innovation 

Continuer à chercher des moyens créatifs et novateurs de régler les questions de sécurité, 
d’infrastructure, de réglementation et de taxation en guise de soutien du développement économique 
régional.

 � Mesurer les résultats 

S’engager à suivre et à mesurer les efforts de développement économique et en faire rapport de 
façon permanente au moyen d’indicateurs économiques gérables et pertinents.

 � Faire avancer les initiatives commerciales de l’heure 

Continuer à collaborer avec les organismes du secteur privé, comme l’Administration aéroportuaire 
de Winnipeg et CentrePort, afin de capitaliser pleinement sur les possibilités de développement 
économique futures.

 � Réunir des renseignements sur le développement économique 

Collaborer avec des organismes partenaires à la collecte de renseignements stratégiques sur le 
développement économique, renseignements qui contribueront à promouvoir proactivement 
Winnipeg dans le monde et à faire progresser notre compétitivité économique.

 � Promouvoir la qualité de vie 

Continuer à promouvoir les investissements dans la ville afin de procurer une qualité de vie intéressante 
et durable à une main-d’œuvre créative et talentueuse.
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Proposer de nouvelles possibilités de gestion de la croissance et de 
la mobilité. La ville collaborera avec ses partenaires à démontrer des 
possibilités polyvalentes dans les secteurs qui ne permettent actuellement 
que les zones d’utilisation industrielle et les grandes surfaces. Nous 
démontrerons aussi comment un environnement dense et polyvalent peut 
permettre de se déplacer sans avoir recours à la voiture. 

Winnipeg se trouve à la croisée des chemins. Nous sommes en plein 
essor – nous nous attendons à une croissance démographique de 180 000 
personnes de plus et à la création de 67 000 emplois au cours des deux 
prochaines décennies. Une telle croissance remonte aux années 1950 à 
1976.

Nous savons également que nos modes de vie vont changer. De plus en 
plus, nous exigeons de disposer de plus de possibilités de vie, de travail et 
de jeu et nous souhaitons promouvoir l’idée que beaucoup de ces choses 
peuvent avoir lieu au même endroit. Il s’agirait alors d’aires polyvalentes. 

La croissance considérable que nous vivons nous donne une occasion 
unique de réunir les commerces, les ventes au détail, les bureaux, 
l’industrie légère et des résidences par la création d’aires polyvalentes. 
Cette croissance nous permettra également de montrer que des modes de 
transport différents tels que le transport rapide et les transports actifs sont 
plus pratiques dans une ville de plus en plus dense et compacte. 

Un incontournable pour l’édification de la ville : 
Croissance connectée – méthode 

de croissance et de développement 
équilibrée

Ces deux images « avant » et 
« après » montrent comment 

l’aménagement polyvalent, les 
voies cyclables et de transport 

en commun et l’art urbain 
peuvent créer des couloirs 

dynamiques tout en rehaussant 
les quartiers existants.
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Mesures d’édification de la ville : Amélioration de l’accessibilité 
aux transports en commun et aux bâtiments, plan directeur visant 
les transports et plus encore 

Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui peuvent être mises en 
œuvre au cours des 24 prochains mois. Ces mesures s’alignent sur les priorités communautaires et 
nous rapprochent de notre vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la 
concrétisation de NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à la prise de mesures immédiates.

 � Plan directeur visant les transports

Produire un modèle de transport dynamique et combiné et un plan directeur pour la ville. Le plan 
contribuera à la poursuite d’objectifs durables, à l’intégration des transports et de l’aménagement du 
territoire ainsi qu’à l’interface des réseaux de transport régionaux et internationaux.

 � Explorer des solutions de logement abordable avec la province du Manitoba

Travailler en partenariat avec la province du Manitoba à la mise en œuvre d’un programme pilote de 
subventions à l’échelle de la ville qui favoriserait la création d’unités de logement abordables dans le 
cadre d’aménagements plus grands en proposant aux promoteurs des incitatifs fiscaux intéressants.

 � Élaborer une politique d’aménagement axée sur les transports en commun

Chercher, établir et communiquer des pratiques exemplaires. Formuler des recommandations pour la 
politique d’aménagement axée sur les transports en commun.

 � Projet pilote sur l’accessibilité de l’hôtel de ville

Faire une vérification de l’accessibilité de l’hôtel de ville et créer un plan visant à améliorer l’accès du 
public et du personnel au bâtiment.

 � Amélioration du stationnement pour vélos 

Mettre en œuvre un programme proposant des installations de stationnement sécuritaires pour vélos 
partout dans la ville. Une partie du programme consistera à installer 400 supports et 50 cages de 
sécurité.

 � Programme de partage de vélo du centre-ville

Élaborer, avec la participation du public, un plan pour la première phase du programme de partage 
de vélo du centre-ville. 
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Améliorer la reconnaissance vocale et le service téléphonique automatisé pour les réservations de 
Handi-Transit et offrir des renseignements plus détaillés sur les réservations (lieux inclus) ainsi que 
davantage de lignes téléphoniques et donner la possibilité de confirmer ou d’annuler une réservation 
en tout temps.

 �  Annonces d’arrivée audibles sur les autobus

Améliorer l’accessibilité au sein du système des transports en commun de Winnipeg en menant 
un projet pilote qui prévoit l’installation, sur les nouveaux autobus, de haut-parleurs annonçant le 
numéro de la ligne et la destination en arrivant aux arrêts d’autobus.

 � Renseignements en temps réel sur les transports en commun vers des appareils 
mobiles 

Envoyer des renseignements en temps réel sur les transports en commun vers des téléphones 
intelligents et d’autres appareils mobiles du Web, et ce, par voie d’une interface de navigation et de 
messages textes.

 � Projet pilote de parc commercial polyvalent 

En partenariat avec le secteur privé, mettre sur pied un projet pilote visant à renforcer et à introduire 
des utilisations nouvelles et compatibles dans une aire de parc commercial. 

 � Normes de naturalisation des espaces verts

Mettre au point des normes de naturalisation des espaces verts censées améliorer la biodiversité, 
réduire les coûts d’entretien et assainir l’environnement. Cette mesure prévoit également une 
campagne de sensibilisation du public.

 � Promouvoir le réaménagement des zones industrielles obsolètes

Entreprendre des projets de planification spéciaux qui présenteraient des possibilités de réutilisation 
et d’aménagement de quartiers durables dans des anciens sites industriels clés.

 � Stratégie pour de nouveaux parcs

Faire participer la collectivité à la mise sur pied d’un plan d’aménagement durable et de gestion de 
parcs, de lieux publiques et d’espaces ouverts à Winnipeg.
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Il est reconnu que la pauvreté est un obstacle de taille empêchant la 
concrétisation d’un état désiré dans lequel tous les Winnipégois et toutes 
les Winnipégoises bénéficieraient de la croissance et du changement. La 
ville contribuera à atténuer la pauvreté au moyen d’un certain nombre 
de mesures auxiliaires s’inscrivant dans son mandat, notamment des 
initiatives prises en application de la Stratégie pour la jeunesse autochtone, 
une trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants, un système 
d’indicateurs communautaires mettant l’accent initial sur la pauvreté et 
la sécurité du revenu, une façon de faire préconisant la prestation des 
services par des équipes de service intégrées au quartier et un programme 
d’aide aux frais de loisirs.

Winnipeg entre dans une nouvelle ère de croissance importante et de 
changement. La ville de Winnipeg prendra les mesures que l’autorise 
à prendre son mandat pour que tous les Winnipégois et toutes les 
Winnipégoises puissent bénéficier de cette croissance et de ce changement. 

Il nous faut faire en sorte que notre population vieillissante, que notre 
population autochtone grandissante et que les nouveaux arrivants d’autres 
pays bénéficient de la croissance et du changement de la ville. La ville, en 
partenariat ou en collaboration avec les autres ordres de gouvernement ou 
d’autres organismes, peut jouer un rôle important et réel pour ce qui est 
de la fourniture de ressources et d’installations appropriées et de soutien 
aux Winnipégois et aux Winnipégoises qui vivent dans la pauvreté. 

Nous ne voulons pas oublier qui que ce soit et nous reconnaissons que 
notre succès en tant que ville doit reposer sur l’inclusion et la compassion. 

Un incontournable pour nos collectivités :  
S’attaquer au problème de la pauvreté – 
vers un état désiré dans lequel tous les 
Winnipégois et toutes les Winnipégoises 
bénéficieraient de la croissance et du 
changement 

Mesures pour les collectivités : Nouveaux programmes pour la 
jeunesse autochtone, explorer l’agriculture urbaine et plus

Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui peuvent être mises en œuvre au 
cours des 24 prochains mois. Ces mesures s’alignent sur les priorités communautaires et nous rapprochent 
de notre vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la concrétisation de 
NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à la prise de mesures immédiates.
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Élargir les programmes de la ville de Winnipeg destinés aux jeunes de manière à y inclure des sujets 
portant sur la culture autochtone et l’éducation en matière de nutrition et à y faire participer, dans la 
mesure du possible, des résidents et des résidentes de la collectivité et des organismes autochtones 
en tant que facilitateurs et partenaires.

 � Cartes de visite accessibles  

Suivre les pratiques exemplaires en matière d’accessibilité par l’ajout du braille aux cartes de visite 
du personnel de la ville qui s’occupe le plus des services communautaires.

 � Agir en ce qui concerne les bâtiments abandonnés 

Revoir le processus visant les bâtiments abandonnés et vacants et rendre publiques les solutions de 
réparation qui s’offrent pour les rendre conformes à la réglementation lorsque les mesures prévues 
par cette dernière n’ont pas permis de le faire. 

 � Explorer l’agriculture urbaine

Grâce à NotreWinnipeg et en tant que partenaire dans des projets communautaires, explorer les 
possibilités de déveloper l’agriculture urbaine et les programmes locaux de sécurité alimentaire 
comme le jardinage communautaire, l’agriculture urbaine et les marchés fermiers.

 � Modèle de prestation de services communautaires tenant mieux compte des 
besoins locaux 

Les Services communautaires de la ville passeront à un modèle de prestation de services davantage 
intégrés au quartier. Ce modèle amélioré sera résolument axé sur l’évaluation des besoins et des 
priorités communautaires et fera appel aux services de loisirs, de bibliothèque et d’exécution des 
règlements municipaux comme principaux outils de développement communautaire en vue de 
l’édification de collectivités saines. Les équipes de service intégrées au quartier (ESIQ) constitueront 
un élément important de ce modèle, ce qui aura pour effet d’offrir une méthode intégrée favorisant 
une vision communautaire.

 � Stratégies communautaires de revitalisation des quartiers 

Des équipes intégrées de fournisseurs de services municipaux concluront des partenariats avec des 
organismes communautaires dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies visant à 
revitaliser les quartiers selon ce que prévoit le Neighbourhood Liveability By-law. 

 � Stratégie pour la jeunesse autochtone – Plan de mesure 

Créer et mettre en œuvre un plan de mesure des activités organisées dans le cadre de la Stratégie 
pour la jeunesse autochtone en vue d’en surveiller et d’en assurer l’efficacité.
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 � Projet pilote – Système d’indicateurs communautaires

Conclure un partenariat avec notamment Centraide Winnipeg, la province du Manitoba et l’Institut 
international du développement durable visant à élaborer et à piloter un système de mesure 
communautaire transparent. Ce système servira à indiquer le niveau de bien-être de la collectivité 
dans son ensemble, à déterminer les secteurs prioritaires demandant une collaboration multisectorielle 
et à mesurer les progrès réalisés en tant que collectivité. Le projet pilote établira des indicateurs et 
mesurera la pauvreté et la sécurité du revenu.

 � Intégrer les Autochtones de Winnipeg 

Veiller à ce que la population et les organismes autochtones aient la possibilité de participer à la 
planification de NotreWinnipeg et aux autres initiatives municipales. À cette fin, il faudra poursuivre 
les partenariats établis avec la collectivité autochtone au cours d’Exprime-toi Winnipeg.

 � Trousse de bienvenue pour les nouveaux arrivants 

Mettre sur pied une « trousse de bienvenue » invitant les nouveaux Winnipégois et les nouvelles 
Winnipégoises à profiter des possibilités qu’offrent la collectivité et leur donnant accès aux services 
municipaux et aux ressources communautaires. Le fait d’aider les citoyens les plus nouveaux à 
s’intégrer, qu’ils soient du nord du Manitoba ou de l’autre côté du monde, est un élément important 
de la durabilité sociale et économique. 

 � Winnipeg, ville-amie des aînés  

Poursuivre les efforts en vue d’obtenir la désignation de « ville conviviale pour personnes âgées » 
avec l’aide financière de la province. Cette mesure suppose l’adoption de « villes-amies des aînés » 
de l’Organisation mondiale de la Santé. Guide – Modifier les pratiques de planification afin d’améliorer 
l’accès et la participation des Winnipégois et des Winnipégoises de tous les âges, mais surtout des 
enfants et des personnes âgées. 

 � Accessibilité des bâtiments appartenant à la ville 

Terminer la recherche et l’élaboration afin de mettre à jour les normes d’accessibilité et vérifier 
l’accessibilité des bâtiments appartenant à la ville – crucial pour l’établissement des priorités et la 
prise de mesures efficaces et coordonnées en matière d’accessibilité.

 � Programme d’aide aux frais des loisirs communautaires  

Élaborer, en partenariat avec la collectivité, un programme global pour aider les familles à faible 
revenu à participer à des loisirs et à des activités physiques.
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Sous la direction du Conseil des arts de Winnipeg, mettre au point un plan 
d’ensemble visant à maintenir et à renforcer la ville des arts. La désignation 
de Winnipeg comme l’une des capitales culturelles du Canada en 2010 
nous offre la possibilité de planifier la prochaine étape du développement 
culturel en consultation avec la communauté artistique diversifiée de 
Winnipeg. Ce faisant, nous pouvons assurer le statut de Winnipeg comme 
ville des arts de classe mondiale. 

Le Conseil des arts de Winnipeg poursuivra le dialogue sur la ville des 
arts, dialogue qui a été amorcé avec Exprime-toi Winnipeg, guidant la 
collectivité à travers le processus de planification stratégique. Grâce à 
la forte participation de la ville de Winnipeg et du secteur des arts, la 
nouvelle stratégie visera à maintenir et à améliorer la durabilité de la 
communauté artistique et culturelle de Winnipeg et mettra en valeur le 
rôle important que jouent les arts et la culture en matière de durabilité, de 
développement économique et d’intégralité des communautés.

Un incontournable pour la ville des arts : 
Laissez-passer vers l’avenir – nouvelle 

stratégie artistique et culturelle pour la 
ville de Winnipeg

Babillard dans le quartier de la Bourse 
conçu par Michael Carroll

Art des lieux publics créé en collaboration 
avec la ZAC du quartier de la Bourse

Lieu : quartier de la Bourse
Photo : Cam Bush
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Le Conseil municipal aura à reconnaître officiellement Winnipeg comme ville des arts en souscrivant à 
la stratégie « Laissez-passer vers l’avenir ». La nouvelle stratégie des arts et de la culture, qui est un 
incontournable pour la réalisation de la vision de la ville, contribuera de façon importante à l’édification 
d’une collectivité dynamique, magnifique et habitable qui permettra à tous les citoyens et à toutes les 
citoyennes de s’exprimer sur les plans culturel et artistique.

Mesures à prendre pour la ville des arts : Outils culturels, nouvelle 
stratégie patrimoniale et plus encore
 
Dans le cadre d’Exprime-toi Winnipeg, nous avons défini des mesures qui peuvent être mises en 
œuvre au cours des 24 prochains mois. Ces mesures s’alignent sur les priorités communautaires et 
nous rapprochent de notre vision. Pendant que nous continuons à travailler comme collectivité à la 
concrétisation de NotreWinnipeg, la ville collabore avec ses partenaires à la prise de mesures immédiates.

 � Appliquer une perspective artistique et culturelle à la planification

Intégrer au projet NotreWinnipeg la planification des arts et de la culture. 

 � Stratégie de conservation du patrimoine 

Revoir et renouveler les politiques, les méthodes et les mesures d’encouragement de la ville qui 
favorisent à long terme la conservation des édifices, des lieux et des programmes d’interprétation 
du patrimoine.

 � Centre des arts de Winnipeg et babillard électronique 

Le Conseil des arts de Winnipeg continuera à améliorer le calendrier et service de listage public 
centralisé complet sur le Web pour faire la publicité des divers arts et des programmes culturels de 
Winnipeg.

 � Carte culturelle de Winnipeg  

Le Conseil des arts de Winnipeg élaborera de plus sur le Web une carte publique et interactive des 
institutions, des ressources et des biens culturels de Winnipeg.

 � Outils culturels  

Étudier et proposer des outils de planification qui favorisent le développement d’une vaste gamme 
d’espaces et d’installations culturels. Parmi les outils à étudier, il pourrait y avoir le zonage spécial 
pour des espaces culturels, des plans d’art communautaire ou des mesures visant à encourager les 
investissements dans l’infrastructure des arts.
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La ville de Winnipeg s’est engagée à poursuivre un vaste dialogue ouvert et complet avec les Winnipégois 
et les Winnipégoises sur son nouveau plan. Une campagne de sensibilisation invitant toute la population 
à se joindre à la conversation a été organisée à travers la ville. Le processus « Exprime-toi » offre aux 
Winnipégois et aux Winnipégoises une multitude de possibilités diverses de participer. Nous avons eu 
recours au Web et à des lieux de rassemblement officiels et nous sommes allés rencontrer les gens dans 
leur propre quartier. 

Jusqu’à ce jour, nous avons réussi à sensibiliser des centaines de milliers de Winnipégois et de 
Winnipégoises et avons eu des contacts directs avec plus de 30 000 personnes par les moyens indiqués 
ci-après : 

Site Web SpeakUpWinnipeg.com

Cible : Tous les Winnipégois et toutes les Winnipégoises

Moyens : Affichage sur blogues, vidéos, Facebook, Twitter, sondages en ligne 

Faits en bref : Depuis la fin avril 2009, environ 535 usagés inscrits et plus de 625 adeptes de Facebook 
ont affiché 1 600 commentaires (y compris blogues, Twitter et courriels)

Environ 100 000 pages visitées depuis le lancement

Environ 5,5 millions de visites depuis le lancement 

Tables rondes et ateliers

Cible : Divers groupes et parties intéressées 

Moyen : Conversations et ateliers focalisés dirigés par la ville et des organismes communautaires 

Consultations : Aînés de Winnipeg, population autochtone urbaine, Aboriginal Council, Conseil des 
aînés, prestateurs de soins, personnes handicapées, corporations de développement économique 
communautaire, étudiants et étudiantes universitaires, groupes de lutte contre la pauvreté, étudiants et 
étudiantes autochtones en ville, groupes de sécurité alimentaire, transport durable, Bourse industrielle 
no 1 et Bourse industrielle no 2 (promoteurs), centre-ville, Logement et Sans-Abri, collectivités gaies 
et lesbiennes, peuples autochtones urbains, Assemblée des chefs du Manitoba, nouveaux arrivants et 
fournisseurs de services aux nouveaux arrivants, logement / nouveaux arrivants, logement / Autochtones, 
logement / aînés de Winnipeg, logement / personnes handicapées, logement / général, fournisseurs 
de logements à but lucratif, fournisseurs de logements à but non lucratif, gouvernement, logement / 
secteurs de la recherche, logement / corporations de développement des quartiers

Faits en bref : À ce jour, nous comptons presque 800 participants et participantes.

Exprime-toi Winnipeg, 
en nombre
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Équipe de sondage mobile d’Exprime-toi

Cible : Tous les Winnipégois et toutes les Winnipégoises

Moyen : Consultation en personne dans des lieux communautaires

Faits en bref : À ce jour, nous avons consulté directement environ 13 500 Winnipégois et Winnipégoises 
à l’aide de caméscopes numériques, de stylos et de papier dans notamment des festivals, des centres 
commerciaux, des parcs et des bibliothèques.

Symposium du maire sur la durabilité

Cible : Échantillon d’organismes communautaires choisis, propriétaires d’entreprise ainsi que résidents 
et résidentes.

Moyen : Groupe d’experts, groupe de discussion, tables rondes le 25 avril 2009

Faits en bref : En tout, 267 personnes ont participé aux groupes de discussion et aux tables rondes.

Charrette d’édification de la ville

Cible : Tous les Winnipégois et toutes les Winnipégoises

Moyen : Ateliers sur des sujets précis, circuit d’art urbain en autobus, exercice de cartographie des 
immobilisations. Du 23 au 26 juin 2009.

Faits en bref : Environ 500 participants et participantes

Discussions focalisées sur le quartier

Cible : Winnipégois et Winnipégoises dans leur quartier 

Moyen : Discussions sur les problèmes du quartier dirigées par les Services communautaires.

Faits en bref : Onze discussions avec 220 Winnipégois et Winnipégoises en octobre et novembre 2009.

Journées portes ouvertes sur Appel à l’action

Cible : Tous les Winnipégois et toutes les Winnipégoises 

Moyen : Huit journées portes ouvertes ont eu lieu partout à Winnipeg pour Appel à l’action. L’ébauche 
des orientations et des mesures pour chaque composante (durabilité, collectivités, sécurité et sûreté, 
compétitivité de la ville, édification de la ville et ville des arts) a été présentée à des fins de réaction et 
de discussion. Du 17 au 26 novembre 2009.

Faits en bref : Plus de 300 participants et participantes
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Stratégies de base

Un certain nombre de stratégies sont en cours, ce qui procure des données de recherche et de 
recommendation à NotreWinnipeg.

Consultants : Divers cabinets et groupes recourant à des analyses et à des données provenant du public 
et d’autres personnes intéressées.

Moyens : Grand nombre de recherches, d’analyses, de tables rondes, de journées portes ouvertes et 
d’entrevues.

15 stratégies serviront à alimenter NotreWinnipeg : 

• Stratégie des terrains résidentiels et intercalaires

• Stratégie des terrains commerciaux

• Stratégie d’utilisation des sols

• Étude sur l’utilisation du centre-ville

• Étude sur les possibilités résidentielles du centre-ville

• Stratégie des transports durables

• Lignes directrices régissant l’aménagement axé sur les transports en commun

• Stratégie des parcs, des places publiques et des espaces ouverts 

• Étude de base sur l’art urbain

• Stratégie de l’infrastructure durable des eaux et des déchets

• Régions naturelles écologiquement importantes

• Plan de gestion de la conservation du patrimoine

• Plan d’action sur les transports actifs

• Étude origine-destination

• Stratégie de la durabilité
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Appel à l’action est le fruit de la collaboration de nombreux membres de l’administration municipale de 
Winnipeg, à savoir : 

Équipe du projet NotreWinnipeg : Ayoka Anderson, Ian Hall (chef d’Appel à l’action), Gary Holmes, 
Justin Lee, Jeff Pratte, Becky Raddatz, Michelle Richard, Andrew Ross, Mamadou Lamine Sane, Brett 
Shenback, Rebecca van Beveren

Directeur municipal : Glen Laubenstein

Directeur municipal adjoint : Phil Sheegl

Bureau du directeur municipal : James Allum et Patti Regan

Services communautaires : Karen Beck, Yvette Cenerini, Jane Clark, Peter de Graaf, Lisa Forbes, Rhonda 
Forgues, Kelly Goldstrand, Stephanie Johnson, Kathy Knudsen et Clive Wightman 

Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement : Donna Beaton, Giles Bugailiskis, Lee Caldwell, 
Susanne Dewey-Povoledo, Rick Enns, Dianne Himbeault, Deepak Joshi, John Kiernan, David Marsh, Mike 
Pyl, Judy Redmond, Michael Robinson, Pam Sveinson, Barry Thorgrimson, John Wintrup

Service des travaux publics : Doug Hurl, Kevin Nixon et Brad Sacher

Service des eaux et des déchets : Darryl Drohomerski, Duane Griffin, Tony Kuluk, Barry MacBride, Frank 
Mazur, Grant Mohr, Mike Shkolny, Nick Szoke

Comité de Winnipeg pour la sécurité : Brody Grusko

Direction du stationnement de Winnipeg : David Hill

Service de police de Winnipeg : Chef de police adjointe Shelley M. Hart et chef de police Keith McCaskill

Régie des transports de Winnipeg : Catherine Caldwell, Bill Menzies, Bjorn Radstrom, Herb Vossler et 
Dave Wardrop

Autres collaborations du Conseil des arts de Winnipeg : Tamara Rae Biebrich, Carol Phillips et Tricia 
Wasney

Collaborateurs de 
l’administration 
municipale
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Accessibilité (voir aussi  
« aménagement organisationnel 
universel ») 

L’accessibilité s’entend de la capacité des gens 
d’accéder à un lieu, à un service ou à un produit. 
Dans un contexte urbain, l’accessibilité s’entend 
de la capacité d’une personne d’atteindre une 
destination. Cependant, elle ne s’entend pas 
de l’action de se rendre là (voir « mobilité »). 
Même si les questions d’accessibilité sont souvent 
associées aux personnes handicapées, le concept 
est beaucoup plus vaste et touche tout le monde.

Agriculture urbaine

Pratique de l’agriculture, de la transformation et 
de la distribution de denrées dans ou à proximité 
d’un village ou d’une ville.

Renseignez-vous davantage : http://en.wikipedia.
org/wiki/Urban_agriculture 

Aménagement axé sur les 
transports en commun

Aménagements polyvalents de densité moyenne 
à élevée, situés à moins de cinq à dix minutes 
à pied (environ 400 à 800 mètres) d’un arrêt de 
transport en commun important. L’aménagement 
axé sur les transports en commun suppose un 
aménagement urbain de grande qualité et un 
éventail de possibilités de logement, d’emploi et 
d’achat. Il favorise la circulation piétonnière sans 
exclure l’automobile. Il peut s’agir de nouvelles 
constructions comme de réaménagements d’un 
ou de plusieurs bâtiments dont la conception et 
la vocation facilitent l’utilisation des modes de 
transport public et de transport actif.

Aménagement axé sur les transports en commun 
et le couloir de transport urbain rapide sud-ouest : 
http://myride.winnipegtransit.com/en/rapid-
transit/transit-oriented-development/ 

Calgary Transit TOD Best Practices Handbook : 
http://www.calgarytransit.com/pdf/transit_
oriented_development_guidelines.pdf 

Portland, Oregon’s Orenco Station : http://www.
planetizen.com/node/92 

Aménagement intercalaire

L’aménagement intercalaire se distingue de 
l’aménagement de terrain non contaminé (voir 
terrain non contaminé) en ce sens qu’il s’agit 
de l’aménagement de terrains vacants dans des 
zones bâties. L’aménagement intercalaire est 
avantageux du fait qu’il a lieu dans des zones 
déjà dotées d’une infrastructure, ce qui contribue 
à réduire les coûts d’installation des services. 
L’aménagement intercalaire peut également servir 
à améliorer les quartiers existants. 

Exemples d’aménagements intercalaires 
intéressants et interactifs à Denver, au Colorado : 
http://www.denverinfill.com/ 

Aménagement polyvalent

Aménagement d’une bande de terre, d’un bâtiment 
ou d’une structure qui comprend au moins 
deux utilisations différentes des sols, à savoir 
utilisation résidentielle, utilisation pour bureaux, 
utilisation pour commerces de détail ou utilisation 
pour industrie légère, et très souvent l’une des 
utilisations étant résidentielle. Le bâtiment est 
souvent construit sous forme compacte urbaine. 

Glossaire 
Note : Les liens Web ne sont donnés qu’à titre d’information. La ville de Winnipeg n’avalise pas les 
renseignements que contiennent les sites Web et n’assume aucune responsabilité à leur égard. 
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Projets d’espaces publics et d’aménagements 
polyvalents : http://www.pps.org/mixed_use/ 

Appel à l’action pour 
NotreWinnipeg

Premier rapport du projet NotreWinnipeg qui a 
été publié sous forme d’ébauche en novembre 
2009. Appel à l’action pour NotreWinnipeg résume 
ce que la ville de Winnipeg a entendu d’avril 
à octobre 2009 par l’entremise d’Exprime-toi 
Winnipeg et propose un ensemble de mesures à 
court terme que la ville entend prendre afin de 
commencer à donner suite aux priorités définies 
par la collectivité.

Approvisionnement durable

L’approvisionnement durable s’entend 
généralement de l’achat de biens et de services 
sans une analyse coûts-avantages privée, mais 
dans une perspective de maximiser les avantages 
nets pour nous-mêmes et les gens qui nous 
entourent.

Pour plus de renseignements, consultez : http://
en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_procurement 

Building Owners and Managers 
Association of Canada (BOMA)

BOMA est une association nationale qui 
représente les propriétaires d’immeubles, les 
gestionnaires, les promoteurs, les directeurs 
d’installations, les gestionnaires de biens, les 
agents de location, les courtiers, les fournisseurs 
de produits et de services et qui a élaboré des 
normes de bâtiments écologiques comme BOMA 
BESt (Building Environmental Standards) : http://
www.bomabest.com/  

Calcul des coûts durant le cycle de 
vie 

Méthode d’évaluation du coût total d’une mesure 
ou d’un produit. Cette méthode tient compte 
de tous les coûts d’acquisition, de possession, 
d’entretien et d’élimination d’un objet ou d’un 
bâtiment.

Capacité communautaire 

Capacité des résidents et des résidentes 
d’organiser et de modifier leurs aptitudes et leurs 
ressources afin de résoudre des problèmes locaux 
et d’atteindre des objectifs.

Charrette

La charrette est un atelier collaboratif au cours 
duquel les concepteurs, les urbanistes, les 
propriétaires, les promoteurs, les fonctionnaires et 
les membres du public s’attaquent à un problème 
de conception. 

National Charrette Institute : http://www.
charretteinstitute.org/charrette.html 

Charrette d’édification de la ville d’Exprime-toi 
Winnipeg : http://www.speakupwinnipeg.
com/blog/post.cfm/the-city-building-charrette-
outcomes/index.cfm 

Charte de la ville de Winnipeg

Les villes, les villages et les municipalités 
sont créés en vertu de lois du gouvernement 
provincial. La Charte de la ville de Winnipeg 
est la loi provinciale qui établit la structure de 
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l’administration municipale de Winnipeg ainsi que 
ses pouvoirs. 

Charte de la ville de Winnipeg : http://web2.gov.
mb.ca/laws/statutes/2002/c03902f.php 

Densité 

Dans un contexte d’urbanisme, la densité 
s’entend habituellement du nombre de personnes 
vivant dans un secteur donné, très souvent 
exprimé en unités de logement par acre. Le 
développement à faible densité comprend entre 
une et huit unités par acre et compte des maisons 
unifamiliales et des maisons à deux logements; 
le développement à densité moyenne comprend 
entre neuf et 45 unités par acre et compte des 
maisons à quatre logements, des maisons en 
bande et des logements superposés en bande; le 
développement à forte densité comprend entre 40 
unités par acre dans des immeubles collectifs en 
bande et jusqu’à plus de 100 unités par acre dans 
des immeubles de grande hauteur. 

Jeu-questionnaire : http://www.lincolninst.edu/
subcenters/visualizing-density/quiz/index.aspx 

Visualiser la densité : http://www.lincolninst.edu/
subcenters/visualizing-density/ 

Design universel (voir aussi  
« aménagement organisationnel 
universel ») 

Le design universel est un concept qui a pour 
but l’aménagement de lieux et la production de 
produits qui sont accessibles à tous et à toutes. 
Dans un contexte urbain, cela peut signifier 
que les bâtiments, les trottoirs et les autres 
installations publiques sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite ou inexistante. Le 

principe sous-jacent est d’aider les personnes qui 
ont des besoins spéciaux en matière de mobilité 
tout en créant un milieu plus agréable et plus 
facile à utiliser par tous et toutes.  

Durabilité

Selon la Commission Brundtland de 1983 des 
Nations Unies, l’aménagement durable se 
définit fondamentalement par « sa capacité de 
répondre aux besoins des générations actuelles 
sans compromettre celle des générations à venir 
à satisfaire à leurs propres besoins ». Bien que 
ce terme soit surtout associé aux incidences 
environnementales, il peut aussi avoir des 
incidences économiques et sociales. 

Rapport de la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement, aussi 
connu sous le vocable de Commission Brundtland 
de 1983 des Nations Unies : http://www.un-
documents.net/wced-ocf.htm 

2005 Provincial Sustainability Report for 
Manitoba : http://www.gov.mb.ca/conservation/
sustainabilityreport/pdf/sust_report_2005.pdf 

Énergie renouvelable

L’énergie renouvelable est une énergie provenant 
de sources naturelles comme le soleil, le vent 
et la chaleur géothermique et qui se renouvelle 
naturellement contrairement aux combustibles 
fossiles. 

RenewableEnergyWorld.com : http://www.
renewableenergyworld.com/rea/home 

Exprime-toi Winnipeg

Selon la Charte de la ville de Winnipeg, la ville 
doit, dans le cadre de la révision de son plan 
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d’aménagement (voir Plan d’aménagement), 
consulter le public. Exprime-toi Winnipeg s’entend 
de tout le processus, ce qui englobe toutes les 
possibilités de participation, depuis les discussions 
en ligne jusqu’aux groupes de consultation, en 
passant par des discussions sur les ébauches et 
les stratégies. 

Exprime-toi Winnipeg – À notre sujet : http://
www.speakupwinnipeg.com/home/about_us/
index.cfm

Friche industrielle

Site industriel ou commercial abandonné, 
désaffecté ou négligé dont l’expansion ou 
le réaménagement est compliqué par une 
contamination réelle ou perçue de l’environnement. 

Canadian Brownfields Network : http://www.
canadianbrownfieldsnetwork.ca/ 

Brownfield vs. Greenfield Development, 
City of Hamilton : http://www.
myhamilton.ca/NR/rdonlyres/AF1FEA4C-
333C-440D-9E12-1738401841F5/0/
PTPBrownfieldvsGreenfieldDevelopment.pdf

Gestion des demandes de transport

Mise en œuvre de programmes, de plans et de 
politiques visant à inciter les gens à abandonner 
leur mode de transport individuel à un seul 
occupant pour adopter des modes de transport 
écologiques comme le covoiturage, les transports 
en commun ou le vélo. 

Victoria Transport Policy Institute’s TDM 
Encyclopedia : http://www.vtpi.org/tdm/ 

Inclusion sociale

Société ouverte à tous et à toutes qui se définit 
comme une communauté qui valorise les gens, 
respecte leurs différences et satisfait à leurs 
besoins fondamentaux de sorte qu’ils puissent 
vivre dans la dignité.

Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED)

Introduit en 1998, le système d’évaluation 
des bâtiments durables LEED est constitué 
d’un ensemble de normes servant à mesurer 
l’importance des bâtiments durables et les 
pratiques d’aménagement de bâtiments 
écologiquement durables. La certification se fonde 
sur la somme des points obtenus et attribue 
quatre niveaux différents : certification LEED, 
argent, or et platine. 

Conseil du bâtiment durable du Canada : http://
www.cagbc.org/leed/what/index.php 

Exemples de projets certifiés : http://my.cagbc.
org/green_building_projects/leed_certified_
buildings.php 

« Marchabilité » / Quartiers  
« marchables » 

La « marchabilité » se dit de la capacité d’un 
lieu de bien se prêter à la marche. Elle tient 
compte autant de l’aménagement physique 
du lieu que de facteurs comme la sécurité et le 
plaisir perçu. Plusieurs facteurs influent sur la  
« marchabilité », notamment la proximité du lieu 
de destination (travail ou école), la qualité des 
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installations piétonnières, l’accessibilité des parcs 
et des espaces publics, la densité de population, 
la combinaison des utilisations des sols et la 
présence d’un centre urbain défini. 

Trouvez comment se classe votre quartier : http://
www.walkscore.com/ 

Mobilité

Le terme « mobilité » s’emploie pour parler 
du déplacement efficace des gens et des 
marchandises en milieu urbain. Essentiellement, il 
s’agit du déplacement physique d’un lieu à l’autre. 
Dans le contexte des politiques d’urbanisme, il est 
souvent possible d’accroître la mobilité par des 
modes de transport écologiques.

NotreWinnipeg

NotreWinnipeg remplacera le Plan de la ville de 
Winnipeg comme plan d’aménagement de la ville 
(voir Plan d’aménagement) après son adoption 
par le Conseil municipal en 2010. 

Au sujet de NotreWinnipeg – un nouveau plan : 
http://www.speakupwinnipeg.com/home/
about_us/index.cfm#A_New_Plan  

Pic pétrolier

Moment où la production mondiale de pétrole a 
atteint son niveau le plus élevé. Bon nombre de 
chercheurs et de chercheuses estiment que nous 
avons atteint le pic pétrolier ou sur le point de 
l’atteindre. Dès que le pic pétrolier sera atteint, 
il faudra s’attendre à une diminution de la 
production et à de fortes hausses des prix.

Site Web Hubbert Peak Oil : http://www.
hubbertpeak.com/ 

Plan d’aménagement

Un plan d’aménagement énonce les objectifs, 
les politiques et les lignes directrices régissant le 
développement physique, social, environnemental 
et économique courant et à venir d’une ville, 
plan auquel doivent se conformer tous les autres 
plans et toutes les décisions du Conseil. Au 
Manitoba, la Loi sur l’aménagement du territoire 
oblige toutes les municipalités à dresser un plan 
d’aménagement. Les plans d’aménagement sont 
aussi appelés plans officiels, plans d’ensemble et 
plans généraux. 

Plan de la ville de Winnipeg

Le Plan de la ville de Winnipeg… vision 2020 est 
le plan d’aménagement courant de la ville de 
Winnipeg (voir Plan d’aménagement). Adopté 
en 2001, ce plan avait pour but de guider tous 
les aménagements dans la ville, et ce, pour les 
vingt prochaines années. NotreWinnipeg (voir 
NotreWinnipeg) remplacera en 2010, moment 
où il sera terminé, le Plan de la ville de Winnipeg 
comme plan d’aménagement de la ville. 

Plan de la ville de Winnipeg… vision 2020 : 
http://www.winnipeg.ca/interhom/CityHall/
PlanWinnipeg/

Plan de quartier

Voir « plan secondaire ». 

Plan de réaménagement d’un 
secteur

Voir « plan secondaire ». 
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Plan de structuration de secteur

Voir « plan secondaire ». 

Plan secondaire

Les plans secondaires servent à élaborer 
les politiques générales énoncées dans un 
plan d’aménagement de la ville (voir Plan 
d’aménagement) et à les adapter de manière 
à ce qu’ils guident l’aménagement ou le 
réaménagement d’un quartier précis. Dans les 
quartiers existants, ils sont aussi connus sous le 
vocable de plans de réaménagement de quartier 
ou de secteur et dans les quartiers à venir ils sont 
connus comme plans de structuration de secteur 
ou de quartier. 

Plans secondaires de la ville de Winnipeg : http://
www.winnipeg.ca/ppd/planning_secondary.stm 

Planification

Par le processus de planification, à savoir la 
fixation d’objectifs et l’adoption d’une politique, 
le rassemblement de renseignements et leur 
évaluation et l’adoption de solutions écologiques 
pour l’avenir, nous espérons établir de meilleures 
régions urbaines, des milieux sains ainsi qu’un 
mieux-être économique et social. Bien qu’elle 
était surtout axée sur l’environnement bâti par le 
passé, la planification n’en couvre pas moins les 
questions sociales, économiques et culturelles. 

Institut canadien des urbanistes : http://www.
cip-icu.ca/web/la/en/pa/3FC2AFA9F72245C4B8D2
E709990D58C3/template.asp

Prévention du crime par 
l’aménagement du milieu (PCAM)

La PCAM (prononcée pécam) est une stratégie de 
prévention du crime qui présume qu’une meilleure 
conception peut contribuer à réduire la criminalité 
et la peur qu’elle suscite. Par exemple, le trottoir 
est plus sûr lorsqu’il longe un mur comportant des 
fenêtres par opposition à un mur de briques.

PCAM Ontario : http://www.cptedontario.ca/
ptedontario.ca/ 

Prévention du crime par le 
développement social (PCDS)

Cette façon de faire met l’accent sur la résolution 
des problèmes sociaux qui sont très souvent à 
la base du crime, comme le logement, le revenu 
familial et l’éducation. 

Conseil canadien de développement social (CCDS) : 
http://www.ccsd.ca/cpsd/ccsd/ 

Région de la capitale

La région de la capitale comprend la ville de 
Winnipeg et un certain nombre de municipalités 
avoisinantes, à savoir la ville de Selkirk, la ville de 
Stonewall et les municipalités rurales de Cartier, 
East St. Paul, Headingley, Macdonald, Ritchot, 
Rockwood, Rosser, St. Andrews, St. Clements, 
Saint-François-Xavier, Springfield, Taché et West 
St. Paul. 

Affaires intergouvernementales Manitoba : http://
www.gov.mb.ca/ia/capreg/ 

Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/
Winnipeg_Capital_Region 
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Région métropolitaine de 
recensement de Winnipeg (RMR)

On appelle région métropolitaine de recensement 
ou RMR une région qui comprend au moins 
une municipalité adjacente autour d’un grand 
centre urbain (population minimale de 100 000 
personnes). La RMR de Winnipeg est plus petite 
que la région de la capitale (voir Région de la 
capitale). Elle comprend la ville de Winnipeg, 
les municipalités rurales d’East St. Paul, de 
Headingley, de Macdonald, de Ritchot, de Rosser, 
de Springfield, de St. Clements, de Saint-François-
Xavier, de Taché et de West St. Paul ainsi que la 
Réserve indienne de Brokenhead.

Définir une RMR, selon Statistique Canada : 
http://www12.statcan.ca/english/census01/
Products/Reference/dict/geo009.htm 

Winnipeg CMA Community 2006 Profile, 
Statistique Canada : http://www12.statcan.ca/
census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/
details/page.cfm?Lang=E&Geo1=CMA&Code1=6
02__&Geo2=PR&Code2=46&Data=Count&Search
Text=Winnipeg&SearchType=Begins&SearchPR=
01&B1=All&GeoLevel=&GeoCode=602 

Rue complète

La rue complète accueille tous les usagers de 
la route, notamment les automobilistes, les 
transports en commun, les cyclistes et les piétons, 
et ce, d’une manière sûre et efficace. Elle est 
sensible au contexte et comprend, en règle 
générale, le traitement de la route servant à 
corriger les problèmes propres à chaque corridor. 

National Complete Streets Coalition : http://www.
completestreets.org/ 

Site obsolescent

Les sites obsolescents sont de vieux sites 
économiquement obsolètes ou sous-utilisés. 
Ce terme s’emploie très souvent pour désigner 
des mails devenus vétustes et dont l’occupation 
diminue. Le réaménagement des sites 
obsolescents est souvent avantageux du fait que 
ces sites sont rarement contaminés contrairement 
aux friches industrielles (voir friche industrielle) et 
qu’ils sont déjà dotés d’une infrastructure et qu’ils 
se trouvent déjà dans un lieu central.     

Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/
Greyfield_land  

Canadian Case Studies : http://www.cmhc-schl.
gc.ca/en/inpr/su/sucopl/sucopl_005.cfm  

Système d’indicateurs 
communautaires (SIC)

Système de partage de l’information qui retrace 
des éléments d’information mesurables sur une 
communauté. Le nombre de foyers bénéficiant de 
l’assistance publique ou le nombre de personnes 
ayant complété leurs études secondaires sont des 
exemples d’indicateurs possibles. Les SIC sont 
accessibles aux communautés (souvent sur le 
Web), présentent l’information de façon conviviale 
et font généralement état de la situation courante 
et de ce qu’elle était dans le passé. 

Exemple d’un SIC de la Floride, aux É.-U. : http://

www.jcci.org/jcciwebsite/snapshot/atlas.html

Terrain non contaminé 

Terrain non contaminé s’entend des terres 
agricoles et des espaces ouverts où il n’y a 
jamais eu d’activité résidentielle, industrielle 
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ou commerciale. Par comparaison à une friche 
industrielle, la menace de contamination est 
beaucoup plus faible.  

Transport actif 

Par transport actif, on entend tout mode de 
transport à propulsion humaine, comme le vélo, 
la marche, le ski et la planche à roulettes. Les 
déplacements à des fins récréatives ne sont 
pas exclus, même si l’accent est mis sur les 
déplacements dans un but précis. 

Plan d’action sur les transports actifs de la 
ville de Winnipeg : http://www.winnipeg.ca/
publicworks/MajorProjects/ActiveTransportation/
ATActionPlan2008WEB.pdf 

Transport urbain rapide

Par « transport urbain rapide », nous entendons 
un mode de transport urbain qui a une capacité 
et une fréquence plus grandes que la capacité 
et la fréquence normales, qui est très souvent 
à part des autres modes de transport, soit dans 
des tunnels souterrains ou au-dessus des voies de 

surface, ou qui a des priorités de passage différentes. 
Les véhicules utilisés vont de l’autobus aux véhicules 
sur rail léger comme le tramway, au métro. 

Zonage

Le zonage s’entend de la classification de tous les 
sols d’une ville en « zones spécifiques » qui régissent 
l’utilisation des sols ainsi que la grandeur, la hauteur, 
la densité et l’emplacement des bâtiments et les 
activités qui y sont permises. À Winnipeg, ces zones 
sont établies, s’il y a lieu, par voie de règlements de 
zonage pris en application de la Charte de la ville de 
Winnipeg. (Voir Charte de la ville de Winnipeg).  

Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/Zoning 




