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Pour obtenir des renseignements sur la ville de Winnipeg
ou des exemplaires supplémentaires du présent Guide
municipal, veuillez

• communiquer avec le Service de renseignements 

de l’hôtel de ville, au (204) 986-2171.

Pour consulter le présent Guide municipal en ligne, 

• visitez le site Web du Bureau du greffier à www.winnipeg.ca

Pour obtenir des renseignements d’archives sur la ville de
Winnipeg, veuillez communiquer

• par téléphone : (204) 986-5325

• par télécopieur : (204) 986-7133

• par la poste : Archives de la ville de Winnipeg, 

380, avenue William, Winnipeg (Manitoba) R3A 0J1

• visitez le site Web du Bureau du greffier à www.winnipeg.ca

Le Guide municipal de 2004 est une production 
du Bureau du greffier.
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2004
Préface

L’année 2004 marque le 100e anniversaire
d’existence du Guide municipal de la ville de
Winnipeg.

Les renseignements que contient le présent Guide
ont été réunis par le Bureau du greffier à partir de
diverses sources et ont trait à des questions tant
historiques que d’actualité portant sur les affaires de
la ville.

Le Guide municipal est un produit de référence qui
donne un aperçu de la structure politique et
administrative de la ville et qui pilote le lecteur à
travers le dédale des rouages administratifs
municipaux.

Winnipeg est une ville dynamique offrant à ses
citoyens une diversité de styles de vie d’une grande
richesse culturelle et ethnique. Winnipeg a beaucoup
à offrir, depuis des hivers vigoureux abondant en
festivals et célébrations de toutes sortes jusqu’à des
étés merveilleux éclatant de soleil. Nous avons
essayé dans le présent guide de capter et de rendre
toute l’effervescence de ce dynamisme.

J’espère que vous trouverez le présent guide
municipal plaisant et informatif.

Le greffier,

RICHARD KACHUR



Message du maire Sam Katz

JJe suis heureux de vous présenter le nouveau Guide
municipal au nom de mes collègues au Conseil
municipal. Je suis persuadé que vous le trouverez des
plus informatif et utile.

Que vous désiriez vous renseigner sur les points
d’intérêt de Winnipeg, sur son histoire remarquable ou
sur ses politiques et son administration, vous y
trouverez les réponses à vos questions.

Si vous le désirez, vous pouvez aussi consulter le
présent guide sur la page d’accueil de la ville de
Winnipeg, à www.winnipeg.ca

Si vous avez des questions ou des observations
concernant le présent guide, n’hésitez pas à
communiquer avec le Bureau du greffier au 986-2171.

Le maire de Winnipeg,

Sam Katz
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Message de la directrice municipale

JJe suis heureuse, au nom du personnel de la ville, de
me joindre au maire Katz et au Conseil municipal de
Winnipeg afin de présenter la nouvelle édition du
Guide municipal.

J’espère que vous trouverez le présent guide facile et
utile à consulter. Il contient une foule de
renseignements sur la vaste gamme de services
municipaux que nous offrons. Notre but, vous pouvez
en être persuadés, est de faciliter vos communications
avec l’administration municipale, de sorte que nous
puissions continuer à bâtir ensemble une ville où la
qualité de vie n’a nulle part sa pareille.

La directrice municipale,

ANNITTA STENNING
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MEMBRES DU
COUNSEIL MUNICIPAL

2002 - 2006
BUREAU DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES

IMMEUBLE DU CONSEIL, 510, RUE MAIN
WINNIPEG (MANITOBA) R3B 1B9

TÉLÉPHONE : (204) 986-6642
TÉLÉCOPIEUR : (204) 986-3725

Peter De Smedt
Quartier de St. Charles

District d’Assiniboia

Jenny Gerbasi
Quartier de 

Fort Rouge – Fort Garry-Est
District du centre-ville

Tél. : 986-5920 Téléc. : 986-7359
Adresse électronique : pdesmedt@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1998 jusqu’à présent

Tél. : 986-5878 Téléc. : 986-5636
Adresse électronique : jgerbasi@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1998 jusqu’à présent

Mark Lubosch
Quartier de Kildonan-Nord

District de 
Kildonan-Est – Transcona

Tél. : 986-5196 Téléc. : 986-7332
Adresse électronique : mlubosch@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1995 jusqu’à présent

Tél. : 986-5232 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : bclement@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1983 jusqu’à présent

Bill Clement
Quartier de 

Charleswood – Tuxedo
District d’Assiniboia

Donald Benham
Quartier de

River Heights – Fort Garry
District du centre-ville

Harvey Smith
Quartier Daniel-McIntyre
District du centre-ville

Tél. : 986-5236 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : dbenham@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2004 jusqu’à présent

Tél. : 986-5951 Téléc. : 986-7000
Adresse électronique : hsmith@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1980 - 1985
1998 jusqu’à présent

Tél. : 986-2110 Téléc. : 986-4320
Adresse électronique : jeadie@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1980 jusqu’à présent

Jae Eadie
Quartier de 

St. James – Brooklands
District d’Assiniboia



Mike
O’Shaughnessy
Quartier de Old Kildonan

District de 
Lord-Selkirk – Kildonan-Ouest

Justin Swandel
Quartier de Saint-Norbert

District de Riel

Tél. : 986-5264 Téléc. : 986-7806
Adresse électronique :
moshaughnessy@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1974 - 1980
1986 jusqu’à présent

Tél. : 986-6824 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : jswandel@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2005 jusqu’à présent

Franco
Magnifico

Quartier de Saint-Boniface
District de Riel

Tél. : 986-5206 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : fmagnifico@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2004 jusqu’à présent

Tél. : 986-5188 Téléc. : 986-3726
Adresse électronique : hlazarenko@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1974 - 1977
1983 jusqu’à présent

Harry Lazarenko
Quartier de Mynarski

District de 
Lord-Selkirk – 

Kildonan-Ouest

Mike Pagtakhan
Quartier de Point Douglas

District de 
Lord-Selkirk – 

Kildonan-Ouest

Gord Steeves
Quartier de Saint-Vital

District de Riel

Tél. : 986-8401 Téléc. : 986-3531
Adresse électronique : mpagtakhan@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2002 jusqu’à présent

Tél. : 986-5088 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : gsteeves@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2000 jusqu’à présent

Tél. : 986-8087 Téléc. : 986-4530
Adresse électronique : rwyatt@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 2002 jusqu’à présent

Russ Wyatt
Quartier de Transcona

District de 
Kildonan-Est – Transcona

Tél. : 986-5195 Téléc. : 986-3725
Adresse électronique : lthomas@winnipeg.ca
États de service au Conseil : 1989 jusqu’à présent

Lillian Thomas
Quartier de 

Elmwood – Kildonan-Est
District de 

Kildonan-Est – Transcona
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Bienvenue
à Winnipeg!
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WINNIPEG doit son nom au lac du même nom situé à 64 km
au nord et qui tire son étymologie du mot cri « Winnipee » qui

signifie « eaux boueuses ».

Symboles... Qu’est-ce que 
renferme un nom?

Symboles de Winnipeg

Armoiries

La ville a eu deux armoiries ou blasons officiels au cours de
son histoire. Le premier portait la devise « Commerce,
prudence, industry ». Ses éléments étaient le bison, jadis très
répandu dans les Prairies, une locomotive à vapeur
représentant la venue du chemin de fer à Winnipeg et des
gerbes de blé symbolisant la culture de base qui allait apporter
la prospérité à la jeune ville.

Ses armoiries actuelles lui ont été accordées par le College of
Heralds, à Londres, en Angleterre. Elles ont été adoptées le 24
janvier 1973 par le Conseil municipal et symbolisent à la fois
l’unification et le patrimoine des régions unifiées.

Signification des armoiries de la ville :

Dans la partie supérieure, le portail du Fort Garry
représente la première époque de l’histoire de
Winnipeg, alors que la ville était un centre de
traite des fourrures de la Compagnie de la Baie
d’Hudson. Sous le portail, figure un bouclier
divisé en deux. Les treize étoiles dorées sur
fond bleu symbolisent les treize administrations
municipales qui ont été unifiées.
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Le fond illustre le ciel bleu limpide qui caractérise Winnipeg.
Sous le ciel, une anémone des prairies, dans un champ vert
uni, représente Winnipeg comme ville des Prairies.

Les rubans que l’on trouve en haut et en bas symbolisent les
liens qui unissent la communauté.

La devise latine UNUM CUM VIRTUTE MULTORUM signifie 
« un par la force de tous ». Cette devise véhicule deux
concepts : premièrement, que Winnipeg est peut-être l’une des
seules villes où l’on trouve des gens de toutes les races;
deuxièmement, que la ville est le résultat de nombreuses
municipalités.

Logo de la ville

Le logo de Winnipeg reflète l’esprit, l’énergie et
la diversité de la ville tout en harmonisant le
passé et le futur. Il est également le reflet de
nos traits de caractère, de notre population et
de notre milieu géographique qui font que
Winnipeg est unique. Bien que chacun puisse interpréter le logo à sa
façon et lui donner sa propre signification symbolique, il n’en
demeure pas moins que chaque élément porte en soi un thème qui
représente Winnipeg.

Dans le haut, les deux croissants qui balaient la plaine représentent
le sens de la solidarité, de la compassion, de l’amitié et de l’accueil
des Winnipégois et Winnipégoises. Ces deux éléments évoquent
également le mouvement, l’élan et le dynamisme qui sont
omniprésents partout dans la ville. La ligne courbe qui soutient les
deux croissants représente le vaste horizon et le ciel dégagé qui sont
typiques de Winnipeg.
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Le cercle rouge au centre du logo symbolise le cœur et la
population de notre collectivité. Il illustre aussi le fait que
Winnipeg est située au cœur du pays et du continent.

La richesse des couleurs rappelle la diversité de nos cultures,
de nos saisons et de nos paysages d’une grande pureté,
propreté et beauté. Dans l’ensemble, le logo ressemble au
soleil qui s’élève au-dessus de l’horizon et fait penser à un
mouvement gracieux et agile. La combinaison des éléments
évoque l’énergie et l’élan vers un avenir prometteur alors que la
ligne de position illustre notre force de caractère.

Drapeau de la ville
Le drapeau de Winnipeg a été adopté
par le Conseil municipal le 1er octobre
1975. Il porte l’emblème de la ville sur
un fond bleu et jaune. Le bleu symbolise
le ciel limpide de Winnipeg et le jaune
les champs de blé doré, base de
l’économie de la ville.

Le bleu et le jaune ont été choisis comme couleurs officielles à
l’occasion des célébrations du centenaire de Winnipeg en 1974.

Chaîne du maire
La chaîne du maire est portée à l’occasion de
cérémonies officielles. Elle a d’abord été coulée en
argent et se compose de 13 armoiries, soit celles
de la ville de Winnipeg et des 12 premières
municipalités à être unifiées pour créer une seule
grande ville en 1972. La plaque centrale porte le
nom des maires élus depuis l’unification. En 1998,
la chaîne du maire a été reproduite en or 14 carats.
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Nous constituons une ville d’une grande richesse
ethnoculturelle que des gens de partout dans le monde se

plaisent à appeler leur chez-soi.

Vitalité, dynamisme et diversité
Données factuelles sur Winnipeg

Comptant une population d’une grande
diversité ethnique de 631 200 habitants,
Winnipeg se classe au huitième rang des
grandes villes canadiennes et est la
cheville ouvrière de l’économie
manitobaine.

De fait, Winnipeg est ouverte au monde des affaires. Elle se glorifie
d’avoir l’économie la plus diversifiée du Canada, des coûts de
fonctionnement concurrentiels et des tarifs d’électricité parmi les plus
bas en Amérique du Nord. De plus, en raison de son emplacement au
cœur du continent, elle bénéficie du fait qu’elle appartient au fuseau
horaire du Centre de l’Amérique du Nord. Le Manitoba est délimité à
l’est par l’Ontario, à l’ouest par la Saskatchewan, au sud par le Dakota
du Nord et le Minnesota et au nord par la baie d’Hudson. Son
emplacement au centre géographique du continent renforce
davantage ses liens commerciaux et contribue à la vitalité de
l’Aéroport international de Winnipeg qui est ouvert 24 heures sur 24.

Winnipeg a connu une croissance soutenue au fil des ans. Ses
industries vedettes comprennent notamment la fabrication
aérospatiale, le négoce agricole, l’industrie des vêtements et
accessoires, la gérance environnementale, la production
cinématographique, les services financiers, la recherche dans les
domaines de la santé et de la biotechnologie, la technologie de
l’information et la fabrication de matériel de transport.

Voici quelques éléments qui contribuent à la vitalité de Winnipeg :

• De toutes les villes canadiennes, Winnipeg possède
l’industrie manufacturière secondaire la plus diversifiée, bien
appuyée par une gamme étendue d’industries de service.
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• L’Aéroport international de Winnipeg est l’un des rares
aéroports internationaux qui est ouvert 24 heures par jour, 
7 jours par semaine. C’est le seul aéroport entre Toronto et
Calgary à être ouvert toute la nuit.

• Stabilité qui se caractérise par des taux de croissance
prévisibles en matière de population, de logement et de
main-d’œuvre.

• Quartiers résidentiels de grande qualité offrant des
logements abordables et un ensemble unique de plus de 70
centres communautaires.

• Vastes possibilités de loisirs, en raison surtout des rivières
qui permettent la navigation de plaisance et dont les rives
aménagées en un réseau de randonnées pédestres fort
intéressant, offrent un décor pittoresque à une multitude de
parcs régionaux et de terrains de golf.

• Population locale active qui a, à maintes
reprises, fait preuve d’excellence dans
l’organisation d’événements spéciaux,
comme les Jeux panaméricains de 1967
et de 1999, les célébrations de la Coupe
Grey de 1991 et de 1998, les
Championnats mondiaux de hockey junior
de 1999, les Jeux autochtones de l’Amérique du Nord de
2002 et les Championnats mondiaux de curling de 1991 et
de 2003.

• Centre-ville rapidement accessible de tous les points. Malgré
la forte croissance des banlieues, le centre-ville demeure un
endroit privilégié pour les courses, les loisirs et les
événements culturels.

• Centre d’études supérieures dans l’ouest du Canada. L’École
de commerce Asper et le Centre de recherches en
agriculture de l’Université du Manitoba jouissent d’une
réputation internationale. Le Collège universitaire de Saint-
Boniface, affilié à l’Université du Manitoba, est un important
lieu d’apprentissage en langue française dans les Prairies.
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L’Université de Winnipeg abrite l’Institut de recherche en
urbanisme, reconnu pour ses travaux. Le Collège
communautaire Red River offre une formation dans différents
domaines, soit plus de 90 programmes à temps plein
conduisant à des certificats, diplômes spécialisés et diplômes
d’études mixtes.

Le centre-ville de Winnipeg est en pleine croissance et très
diversifié. Depuis l’intersection historique de l’avenue Portage et
de la rue Main, le centre-ville s’étend du pont Osborne au sud-
ouest jusqu’à l’autoroute Disraeli au nord-est et de la Fourche
au sud-est jusqu’au district Central Park au nord-ouest. Le
territoire couvre une superficie de 316 hectares ou 3,2 km2 (780
acres ou 1,2 mille2). Il est bordé de deux côtés par 3,5 km (2,2
milles) de rives, est sillonné par 25 milles de routes et est
accessible aux piétons, aux trains et aux voitures par sept
ponts.

En plus de l’hôtel de ville et du Palais législatif,
le centre-ville abrite un vaste district
commercial historique équivalant à 20 pâtés de
maisons appelé quartier de la Bourse (lieu
historique national), un quartier chinois rénové,
des enclaves résidentielles, une variété de
restaurants et de clubs de nuit, un marché

public, la plus grande zone
commerciale inter-reliée de
la ville, un boulevard
commercial prestigieux, de
nombreux établissements
culturels, un centre des
congrès animé, un réseau

étendu de passages piétonniers couverts, de nombreux parcs,
dont le parc historique national de la Fourche, ainsi que de
nombreuses installations riveraines, dont des aménagements
piétonniers, des quais et des rampes de mise à l’eau des
embarcations de plaisance.
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Winnipeg bénéficie d’un climat continental à quatre saisons. On
y relève de grands écarts de température au cours de l’année,
variant de maximums de +35 °C (+95 °F) à des minimums de
-40 °C (-40 °F). La moyenne des précipitations annuelles est
d’environ 535 millimètres (21 pouces), dont environ 125
millimètres (5 pouces) de neige. Winnipeg est la capitale la plus
ensoleillée du Canada, comptant plus de 2 300 heures
d’ensoleillement par année.

Inondation de la vallée de la rivière Rouge

La rivière Rouge a sa source dans le Dakota du Sud, coule
vers le nord, formant la limite entre le Dakota du Nord et le
Minnesota, et entre au Canada à Emerson, au Manitoba. À
partir de la frontière, la rivière continue en direction nord sur
250 kilomètres jusqu’au lac Winnipeg. Par conséquent, la ville
de Winnipeg, qui se trouve au centre de la jonction des rivières
Rouge et Assiniboine, est particulièrement vulnérable aux
inondations.

Il s’est produit un certain nombre de grandes
inondations au fil des ans. Il y a eu évidemment les
inondations de 1826 et de 1950, mais elles
n’avaient rien de comparable à l’inondation du
siècle de 1997.

Après le blizzard record d’avril 1997, une
inondation sans pareille s’est produite dans la
vallée de la rivière Rouge. C’est le 21 avril que la
province a ouvert le canal de dérivation de la
rivière Rouge (système de protection contre les
inondations achevé en 1968 et aussi connu sous le nom de 
« Duff’s Ditch ») et que les évacués du sud du Manitoba ont
commencé à arriver à Winnipeg. La mairesse a décrété l’état
d’urgence le 23 avril et a ordonné la première évacuation
obligatoire dans les limites de la ville. Plus de 70 000 citoyens
et citoyennes bénévoles, 3 000 militaires et 3 000 employés et
employées de la ville ont participé à la lutte contre l’inondation
et aux activités de récupération.
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Grâce aux efforts incalculables des gens et à la merveille
d’ingénierie qu’est le canal de dérivation, la ville n’a pas subi de
dégâts majeurs. Plus de 2 300 propriétés ont été évacuées et
54 maisons ont été inondées à Winnipeg. Les frais de
nettoyage post-inondation, qui se sont élevés à environ 50
millions de dollars, ont été payés en majeure partie par le
gouvernement fédéral.

Projet d’agrandissement du canal de dérivation

Le canal de dérivation fait actuellement l’objet d’importants
travaux d’agrandissement. La province du Manitoba a nommé,
à titre intérimaire, une autorité de gestion de l’agrandissement
du canal de dérivation et l’a chargée de superviser l’ensemble

du projet, notamment les négociations
concernant le financement et la liaison avec les
autres ordres de gouvernement, les localités et
le secteur privé.

Les travaux d’agrandissement devraient coûter
658 millions de dollars et protéger la ville de Winnipeg contre
des futures inondations. L’accord de financement de 160
millions de dollars conclu entre le gouvernement fédéral et le
gouvernement provincial constitue le plus grand partenariat
d’infrastructure fédéral-provincial intervenu depuis la
construction du canal de dérivation. Ce partenariat ouvre la voie
à une authentique évaluation environnementale de
l’agrandissement du canal de dérivation et est censé générer
des centaines de millions de dollars en avantages économiques
et des milliers d’emplois.

L’agrandissement du canal de dérivation s’ajoute aux 130
millions de dollars débloqués par les gouvernements fédéral et
provincial pour améliorer, en milieu rural tout au long de la
rivière Rouge, la protection des maisons et des entreprises
contre les inondations, et ce, depuis la frontière canado-
américaine jusqu’au lac Winnipeg. Grâce à ces travaux, 90 pour
cent des régions rurales de la vallée de la rivière Rouge seront
protégés contre les inondations de l’ampleur de celle de 1997.
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Winnipeg foisonne d’activités et de manifestations culturelles
de toutes sortes. Il y en a pour tous les goûts et
tous les âges, que vous résidiez à Winnipeg ou 

que vous soyez de l’extérieur.

Manifestations culturelles de classe
mondiale
Principales activités et manifestations

Winnipeg est le point d’attache du fameux Ballet royal de
Winnipeg qui est l’une des plus prestigieuses compagnies de
danse de la planète. Parmi les autres organismes culturels que
nous retrouvons à Winnipeg, nous comptons : l’Orchestre
symphonique de Winnipeg et la Manitoba Opera Association. La
Winnipeg Art Gallery abrite la plus grande collection de
sculptures inuit sur pierre. Le Musée du Manitoba est le gardien
de la collection de la Baie d’Hudson. Selon le Guide Michelin, il
est le seul point d’intérêt quatre étoiles de l’ouest du Canada. Le
Manitoba Theatre Centre est le plus ancien théâtre régional de
langue anglaise au Canada. Il a accueilli de nombreuses
vedettes de l’écran, notamment Keanu Reeves, Kathleen Turner,
William Hurt et Judd Hirsh. Le Festival de musique du Manitoba,
qui est tenu à Winnipeg, est le plus grand de son genre au
Canada.

En outre, la ville compte de nombreuses équipes de
sport professionnel, à savoir l’équipe de football Blue
Bombers de Winnipeg, l’équipe de hockey Manitoba
Moose et l’équipe de baseball Goldeyes de Winnipeg.
De plus, les Goldeyes de Winnipeg bénéficient
désormais du nouveau stade de baseball CanWest
Global qui a ouvert ses portes en 1999. Le stade est
situé à un endroit stratégique, en face de la rivière Rouge et de la
promenade Waterfront, et est adjacent au lieu historique national
de La Fourche. Les Manitoba Moose bénéficieront aussi d’un
nouveau complexe sportif dès que sera terminé le Centre MTS à
l’automne 2004. Le complexe est situé à l’endroit où se trouvait
l’ancien magasin Eaton’s sur l’avenue Portage. On s’attend à ce
qu’il transforme le centre-ville.
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Tous les étés, Winnipeg se transforme en véritable ville de festivals
que visitent des centaines de milliers de personnes venant de
partout au monde. Le Festival folklorique de Winnipeg est le plus
grand festival de musique folklorique sur le continent et, en ordre
de grandeur, le Fringe Festival se classe au deuxième rang en
Amérique du Nord. Freeze Frame est un festival international de
films pour les enfants de tous âges. Folklorama, qui a lieu tous les
ans, est le plus vaste et le plus long festival de son genre dans le
monde. Il a été surnommé « super événement » international par
l’American Bus Association. Winnipeg est aussi l’hôte du Festival
de jazz, du Festival international des écrivains, du Festival du
Voyageur et de Taste of Manitoba pour n’en nommer que
quelques-uns. Winnipeg a déjà gagné deux concours nationaux :
Collectivités en fleurs et Winter Lights Celebration, qui enjolivent
Winnipeg en été et en hiver.

La Fourche, qui comprend le Marché de la
Fourche, le lieu historique national, le port et la
promenade riveraine, est toujours très
fréquentée, en hiver comme en été. Elle est
située au confluent historique des rivières
Rouge et Assiniboine, derrière la gare de VIA
Rail. Elle attire des visiteurs de partout depuis
plus de 6 000 ans. Le réaménagement de ce

bien riverain de 56 acres s’est traduit par une foule de possibilités
d’activités à faire ou auxquelles participer en tout temps. Vous
pouvez y trouver des sites de fouilles archéologiques, un marché
de fruits et de légumes frais, des kiosques d’art et d’artisanat, le
Musée des enfants du Manitoba, des restaurants, des ménestrels
et une multitude de concerts en plein air. C’est aussi
l’emplacement du futur hôtel-boutique The Inn at The Forks qui
comportera 5 étages, 117 chambres, une salle à manger, un
salon-bar, des salles de réception et une vaste station thermale. La
Fourche est également l’emplacement proposé pour le futur
Musée canadien des droits de la personne.
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Ce musée, d’une valeur de 270,5 millions de dollars, aura pour
mission de promouvoir et de faire valoir les droits de la personne.
Il comprendra un pavillon des visiteurs de calibre international
dont le but sera d’éduquer les Canadiens et Canadiennes ainsi
que les visiteurs de partout dans le monde. Il est à prévoir que ce
projet aura des effets considérables et profonds sur le
développement du centre-ville, à savoir augmentation du
tourisme et des possibilités éducatives.

Un journal national a décrit Winnipeg comme le « berceau
culturel du pays » et a fait remarquer le nombre phénoménal de
musiciens, d’artistes, de danseurs, d’écrivains, de comédiens, de
poètes et de cinéastes qui ont percé sur la scène nationale et
internationale.

Winnipeg revitalise constamment son centre-ville.
Quatre des premiers bâtiments commerciaux de
Winnipeg ont été intégrés au nouveau campus du
Collège Red River dans le quartier historique de la
Bourse. Le Centre MTS, le nouveau complexe sportif et de
divertissement de la ville, est actuellement en construction au
cœur du centre-ville.

La diversité de Winnipeg garantit le respect et la célébration de
toutes les cultures. Les adeptes de bonne cuisine, qu’ils aient le
palais conservateur ou audacieux, trouveront exactement ce
qu’ils désirent dans l’un des 900 restaurants et plus que compte
la ville.

Vous trouverez plus de renseignements sur les nombreuses
activités et manifestations qu’offre Winnipeg dans les sites Web
indiqués ci-après :

Festival alimentaire A taste of Manitoba
www.dinemanitoba.com/view_news.php?lngNewsID=6 

Aboriginal Centre of Winnipeg Inc.
Pour obtenir des renseignements, composez le
(204) 989-6383 ou le (204) 989-6605
www.abcentre.org.

http://www.abcentre.org
http://www.dinemanitoba.com/view_news.php?lngNewsID=6
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Galerie de la renommée et musée nautiques du Canada 
(piscine Pan Am)

Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 986-5890
www.winnipeg.ca/cms/pools/hall/default.stm

Hippodrome Assiniboia Downs
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 885-3330
www.assiniboiadowns.com

Serre du parc Assiniboine
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 986-6761
www.winnipeg.ca/cms/ape/
conservatory/conservatory.stm

Zoo du parc Assiniboine
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 986-2327
www.winnipeg.ca/cms/ape/zoo

Associated Manitoba Arts Festival
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 945-4578
www.amaf.mb.ca/contributors.htm

Hou! Hou! Hou! L’Hallowe’en au zoo – Société zoologique du
Manitoba

Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 982-0660
www.zoosociety.com

Canad Inns Winter Wonderland
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 888-6990
www.redriverex.com/winter.htm

Carnaval Caripeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 254-6411
www.caripeg.com

http://www.assiniboiadowns.com
http://www.winnipeg.ca/cms/pools/hall/default.stm
http://www.winnipeg.ca/cms/ape/conservatory/conservatory.stm
http://www.winnipeg.ca/cms/ape/zoo
http://www.amaf.mb.ca/contributors.htm
http://www.zoosociety.com
http://www.redriverex.com/winter.htm
http://www.caripeg.com
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Celebrations Dinner Theatre
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 982-8282
http://www.celebrations.ca/celebrations

Centre culturel franco-manitobain
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 233-8972
www.ccfm.mb.ca

Circle of Life Thunderbird House
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 940-4240
www.thunderbirdhouse.mb.ca

Musée du vêtement et du textile
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 474-8066
www.umanitoba.ca/academic/faculties/human_ecology/ct_
museum/

ZAC de l’avenue Corydon
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 284-3700
www.corydonbiz.com

Musée du costume du Canada
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 853-2166
www.costumemuseum.com

Musée Dalnavert
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 943-2835
www.mhs.mb.ca

Destination Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 943-1970
www.destinationwinnipeg.ca

ZAC du centre-ville de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 958-4640
www.downtown-wpg-biz.mb.ca

FMG Dragon Boats - Manitoba Dragon Boat Festival
Pour obtenir des renseignements, composez le 1 888 679-4222
www.facilitymarketing.com.mb.htm

http://www.celebrations.ca/celebrations
http://ccfm.mb.ca
http://www.thunderbirdhouse.mb.ca
http://www.umanitoba.ca/academic/faculties/human ecology/ctmuseum/
http://www.mhs.mb.ca
http://www.destinationwinnipeg.ca
http://www.corydonbiz.com/
http://www.facilitymarketing.com/mb.htm
http://www.costumemuseum.com/
http://www.downtown-wpg-biz.mb.ca
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Quartier de la Bourse
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-6716
www.exchangedistrict.org

Festival du Voyageur 
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 237-7692
www.festivalvoyageur.mb.ca

Parade de la Fête des lumières
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 831-5586
www.festivaloflights.homestead.com

Musée des pompiers de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-4817
www.winnipegfiremuseum.ca

Floating Gallery
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-8183
www.floating.org

Conseil des arts populaires de Winnipeg
(Folklorama)
Pour obtenir des renseignements, composez
le (204) 982-6210 ou  
(sans frais) le 1 800 665-0234
www.folklorama.ca

Lieu historique national de La Fourche
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 983-6757
www.parkscanada.pch.gc.ca/lhn-
nhs/mb/forks/index_e.asp

http://www.exchangedistrict.org
http://www.festivalvoyageur.mb.ca
http://www.floating.org
http://www.folklorama.ca
http://www.festivaloflights.homestead.com
http://www.winnipegfiremuseum.ca
http://www.parkscanada.pch.gc.ca/lhn-nhs/mb/forks/index_e.asp
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La Fourche
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-6302
www.theforks.com

Centre de Fort Whyte
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 989-8355
www.fortwhyte.org

Festival international des films pour enfants Freeze Frame
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 943-5341
www.freezeframeonline.org

Grant’s Old Mill
Pour obtenir des renseignements,
composez le (204) 986-5613 (en été) 
ou le (204) 837-1775

Centre du patrimoine
– Société historique de Saint-Boniface

Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 233-4888
www.shsb.mb.ca

Cinéma Imax
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 956-2011
www.imaxwpg.com

http://www.theforks.com
http://www.fortwhyte.org
http://www.freezeframeonline.org
http://www.shsb.mb.ca
http://www.imaxwpg.com
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Musée d’entomologie J.B. Wallis
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 474-9257
www.umanitoba.ca/faculties/afs/entomology/jbwallis.html

Festival de jazz de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 989-4656
www.jazzwinnipeg.com

Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 477-7466
www.jhcwc.mb.ca

Cercle Molière
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 233-8053
www.cerclemoliere.com

Jardin de sculptures de Leo Mol – parc Assiniboine
Pour obtenir des renseignements, composez le
(204) 986-6531
www.winnipeg.ca/cms/ape/
conservatory/gardens.stm

Musée-nature de la Prairie
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 832-0167
www.winnipeg.ca/cms/parks/envserv/
interp/living.htm

Théâtre Lyric du parc Assiniboine
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 888-5466
www.winnipeg.ca/cms/ape/lyric/default.stm

Orchestre de chambre du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 783-7377
www.manitobachamberorchestra.org

http://www.umanitoba.ca/faculties/afs/entomology/jbwallis.html
http://www.jazzwinnipeg.com
http://www.jhcwc.mb.ca
http://www.cerclemoliere.com
http://www.winnipeg.ca/cms/ape/conservatory/gardens.stm
http://www.winnipeg.ca/cms/parks/envserv/interp/living.htm
http://www.winnipeg.ca/cms/ape/lyric/default.stm
http://www.manitobachamberorchestra.org
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MMusée des enfants du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le
(204) 924-4000
www.childrensmuseum.com

Musée et bibliothèque de l’artisanat du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez
le (204) 487-6117
www3.mb.sympatico.ca/~craftsml/index.html

Musée de l’électricité du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 477-7905
www.hydro.mb.ca/about_us/electrical_museum.shtml

Manitoba Moose
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 987-7825
www.moosehockey.com

Manitoba Opera Association
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 780-3333
www.manitobaopera.mb.ca

Musée et temple de la renommée des sports du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 774-0002
www.halloffame.mb.ca

Manitoba Theatre Centre
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-6537 
ou le 1 877 446-4500
www.mtc.mb.ca

Manitoba Theatre for Young People
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-8898
www.mtyp.ca

Mennonite Genealogy Inc.
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 772-0747

Mennonite Heritage Centre Gallery
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 888-6781
www.mennonitechurch.ca/programs/gallery

http://www.childrensmusuem.com
http://www.moosehockey.com
http://www.manitobaopera.mb.ca
http://www.halloffame.mb.ca
http://www.mtc.mb.ca
http://www.mtyp.ca
http://www.mennonitechurch.ca/programs/gallery
http://www.mts.net/~mcml/
http://www.hydro.mb.ca/about_us/electrical_museum.shtml
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MMy Winnipeg

www.mywinnipeg.com 

Institut national des arts de l’écran
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 956-7800
ou le 1 800 952-9307
www.nsi-canada.ca

Musée de la marine du Manitoba
www.naval-museum.mb.ca

New Music Festival (Centara Corporation)
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 949-3950
www.wso.mb.ca 

Centre d’interprétation du marais Oak Hammock
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 467-3300 
ou le 1 888 506-2774
www.ducks.ca/ohmic/index.html

ZAC du village Osborne
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 474-1008
www.escape.ca/~ovbiz

Bateaux Paddlewheel et River Rouge et visites en autobus
Pour obtenir des renseignements, composez
le (204) 944-8000
www.paddlewheelcruises.com

Partners in the Park - Pooh Friendship Day
Pour obtenir des renseignements, composez
le (204) 888-5466
www.partnersinthepark.org/pooh

http://www.mywinnipeg.com
http://www.nsi-canada.ca
http://www.naval-museum.mb.ca
http://www.wso.mb.ca
http://www.escape.ca/~ovbiz
http://www.partnersinthepark.org/pooh
http://www.ducks.ca/ohmic/index.html
http://www.paddlewheelcruises.com
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Plug In Gallery
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-1043
www.plugin.org

Train à vapeur Prairie Dog Central
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 832-5259
www.vintagelocomotivesociety.mb.ca

Prairie Theatre Exchange (PTE)
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-5483
www.pte.mb.ca

Rainbow Stage
Pour obtenir des renseignements, 
composez le (204) 780-7328
www.rainbowstage.net

Parc de l’Exposition Red River
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 888-6990
www.redriverex.com

Lieu historique national de la Maison-Riel
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 257-1783
ou le 233-4888
www.parkscanada.gc.ca/riel

Maison Ross
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 947-0559
www.mhs.mb.ca/info/museums/ross/index.shtml

Monnaie royale canadienne
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 257-3359 
(visites guidées)
www.mint.ca

Ballet royal de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, 
composez le (204) 956-0183
www.rwb.org

http://www.plugin.org
http://www.vintagelocomotivesociety.mb.ca
http://www.pte.mb.ca
http://www.rainbowstage.net
http://www.redriverex.com
http://www.parkscanada.gc.ca/riel
http://www.mhs.mb.ca/info/museums/ross/index.shtml
http://www.mint.ca
http://www.rwb.org
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Shakespeare in the Ruins
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 957-1752
www.shakespeareintheruins.com

Site Gallery
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-1618
www.sitegallery.ca

Spiritfest – La Fourche
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-6302
www.theforks.com/index/spiritfest

Musée de Saint-Boniface
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 237-4500

Centre des arts et de la culture de Saint-Norbert
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 269-0564
www.snacc.mb.ca

Parc provincial de Saint-Norbert
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 948-3333
ou le 1 888 482-2267
www.gov.mb.ca/conservation/parks/heritage_
parks/st_norbert.html

Pique-nique des nounours
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 787-4040
winnipeg.ca/filmandculture/festivals/TeddyBear.stm

Planétarium et musée du Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 943-3139 ou le 956-2830
www.manitobamuseum.ca

Musée historique de Transcona
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 222-0423
www.transconamuseum.mb.ca

http://www.shakespeareintheruins.com
http://www.sitegallery.ca
http://www.theforks.com/index/spiritfest
http://www.snacc.mb.ca
http://www.winnipeg.ca/filmandculture/festivals/TeddyBear.stm
http://www.manitobamuseum.ca
http://www.gov.mb.ca/conservation/parks/popular_parks/st_norbert/
http://www.transconamuseum.mb.ca
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TVoyage Manitoba
Pour obtenir des renseignements, composez le 1 800 665-0040
www.travelmanitoba.com

Centre culturel et éducatif ukrainien Oseredok
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-0218
www.oseredok.org

Musée ukrainien du Canada (succursale du Manitoba)
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 582-7346
www.umc.sk.ca

Université du Manitoba – Bison Sports
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 474-8346
www.umanitoba.ca/faculties/physed/athletics

Université de Winnipeg – Wesmen Athletics
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 786-9349
www.wesmen.ca

West End Cultural Centre
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 783-6918
www.wecc.ca

Western Canada Aviation Museum Inc.
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 786-5503
www.wcam.mb.ca

Winnipeg Art Gallery
Pour obtenir des renseignements, composez le
(204) 786-6641
www.wag.mb.ca

Blue Bombers de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 784-2583
www.bluebombers.com

http://www.travelmanitoba.com
http://www.oseredok.org
http://www.umc.sk.ca
http://www.umanitoba.ca/faculties/physed/athletics
http://www.wesmen.ca
http://www.wecc.ca
http://www.wcam.mb.ca
http://www.wag.mb.ca
http://www.bluebombers.com
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WCentre communautaire et culturel chinois de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 943-2627
www.wcccc.ca

Winnipeg Comedy Festival
www.winnipegcomedyfestival.com

Bourse des marchandises de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 925-5000
www.wce.ca

Winnipeg Contemporary Dancers
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 452-0229
winnipeg.ca/filmandculture/dance/Wpg
ContemporaryDancers.stm

Winnipeg Film Group
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 925-3451
www.winnipegfilmgroup.mb.ca/index.cfm

Winnipeg Flying Club
Pour obtenir des renseignements, composez 
le (204) 338-7927
www.wfc.mb.ca

Festival folklorique de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez
le (204) 231-0096
www.wpgfolkfest.mb.ca

Winnipeg Fringe Theatre Festival
Pour obtenir des renseignements, composez 
le (204) 942-6537 ou le 1 877 446-4500
www.winnipegfringe.com

Club de baseball des Goldeyes de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 982-2273
www.goldeyes.com

http://www.wcccc.ca
http://www.winnipegcomedyfestival.com
http://www.wce.ca
http://www.winnipeg.ca/filmandculture/dance/WpgContemporaryDancers.stm
http://www.winnipegfilmgroup.mb.ca/index.cfm
http://www.wfc.mb.ca
http://www.wpgfolkfest.mb.ca
http://www.winnipegfringe.com
http://www.goldeyes.com
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WWinnipeg International Air Show
Pour obtenir des renseignements, composez 
le (204) 257-8400
www.winnipegairshow.mb.ca

Festival international pour enfants de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez 
le (204) 958-4733
www.kidsfest.ca

Festival international des écrivains de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le 
(204) 927-7323
www.winnipegwords.com

Winnipeg Oktoberfest
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 957-4535
www.winnipegoktoberfest.com/home.html

Musée du Service de police de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 986-3976
www.winnipeg.ca/police/Museum/museum.htm

Bibliothèque publique de Winnipeg – Bibliothèque du millénaire
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 986-6450
http://wpl.winnipeg.ca/library

Musée ferroviaire de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, composez le (204) 942-4632
www.icenter.net/~prs

Orchestre symphonique de Winnipeg
Pour obtenir des renseignements, 
composez le (204) 949-3999
www.wso.mb.ca

http://www.winnipegairshow.mb.ca
http://www.kidsfest.ca
http://www.winnipegwords.com
http://www.winnipegoktoberfest.com/home.html
http://www.winnipeg.ca/police/Museum/museum.htm
http://wpl.winnipeg.ca/library
http://www.icenter.net/~prs
http://www.wso.mb.ca
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Qu’est-ce que les canoës, l’architecture classique et les 
grèves générales ont en commun?  

Ils font tous partie de l’histoire de Winnipeg.

Le passé et le présent

Événements historiques
Bien que des postes de traite des fourrures aient
existé à Winnipeg et dans la périphérie depuis
1738, le premier établissement permanent a été
créé en 1812 à l’arrivée d’un groupe de petits
fermiers écossais. Winnipeg a été constitué
personne morale le 8 novembre 1873, alors que
la population était de 1 869 personnes. L’arrivée
du Canadien Pacifique en 1885 a instauré une
période de 30 années de croissance et de

prospérité qui n’a jamais été égalée dans les annales du
développement urbain au Canada. Un flot d’immigrants, le prix
élevé du blé, une abondance de capitaux et des techniques
agricoles améliorées ont contribué à faire de Winnipeg le centre
administratif, financier et de la vente en gros de l’Ouest canadien.
Après la première guerre mondiale, la stagnation économique
attribuable à la faiblesse des prix du blé et la Grande Crise se
sont prolongées jusque dans les années 40.

1670 2 mai — Le roi Charles II accorde une charte au
Gouverneur et à la compagnie des aventuriers
d’Angleterre trafiquant dans la Baie d’Hudson (Compagnie
de la Baie d’Hudson). Selon cette charte, la Compagnie
de la Baie d’Hudson obtient « tout le territoire baigné par
les rivières qui se déversent dans la baie d’Hudson ». La
Compagnie devient ainsi propriétaire de la plus grande
partie du territoire du Dominion du Canada et le demeure
jusqu’en 1869, année où elle cède ses droits territoriaux
au Dominion du Canada.
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1738 Création du poste de traite des fourrures de Fort Rouge.

1812 Les colons de lord Selkirk atteignent les rives de la rivière
Rouge, là où se trouve Winnipeg aujourd’hui.

1816 Le gouverneur Semple est tué à Seven Oaks.

1820 Fondation du Collège St. John, établissement
d’enseignement le plus ancien de l’Ouest canadien.

1822 Construction du Fort Garry (anciennement Fort Gibraltar).

1835 Reconstruction du Fort Garry.

1835 Organisation du premier gouvernement de la colonie de la
Rivière-Rouge.

1855 28 février — Ouverture du premier bureau de poste dans
l’Ouest canadien. William Ross est nommé maître de
poste.

1859 Le premier bateau à vapeur naviguant sur les eaux de la
rivière Rouge atteint Fort Garry.

1869 La Compagnie de la Baie d’Hudson remet des territoires
au Dominion du Canada.

1869 Révolte de la population métisse, menée par Louis Riel.

1870 Thomas Scott, adversaire de Louis Riel, est fusillé le 
4 mars sur les ordres de Riel.

1870 Une expédition militaire de l’Est du Canada, sous les
ordres du colonel Garnet Wolseley, atteint Fort Garry.
Louis Riel s’enfuit aux États-Unis et la révolte est étouffée.
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1870 Création de la province du Manitoba, qui devient la
cinquième province du Dominion du Canada.

1873 8 novembre — Winnipeg est constituée en corporation.
Quatre quartiers électoraux sont créés, comptant chacun
trois conseillers.

1873 Limites de la ville : au nord, l’avenue Burrows à l’ouest de
la rue Main et l’avenue Aberdeen à l’est de la rue Main;
au sud, la rivière Assiniboine; à l’est, la rivière Rouge; à
l’ouest, la rue Maryland, l’avenue Notre
Dame et la rue McPhillips.

1874 19 janvier à midi — Première séance
du Conseil de la ville de Winnipeg, qui
se tient au deuxième étage du nouvel
immeuble Bentley situé à l’angle nord-
ouest de l’avenue Portage et de la rue
Main.

1874 16 septembre — Premier congé
municipal accordé par la ville.

1875 Les limites de la ville sont étendues à
l’avenue Aberdeen, entre la rue Main
et la rue McPhillips.

1876 Construction du premier hôtel de ville
et de la première salle de théâtre.

1876 12 octobre — Première exportation de blé de la province
du Manitoba (857 1/6 boisseaux à 85 cents le boisseau).
Le blé est exporté par Higgins & Young, de Winnipeg, et
consigné chez Steele Bros., à Toronto.

1877 Fondation de l’Université du Manitoba.
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1877 Arrivée à Winnipeg de la locomotive à vapeur n
o 
1 du CP,

la Countess of Dufferin.

1878 Création du premier service ferroviaire de St. Paul
(Minnesota) à Winnipeg.

1878 H. McDougall introduit le premier téléphone à Winnipeg.

1880 Une partie du territoire de Saint-Vital est annexée à la 
M. R. de Saint-Boniface.

1880 Constitution en corporation de la M. R. d’Assiniboia.

1882 Le quartier électoral no 1, connu sous le nom de Fort
Rouge, est annexé à la ville. Le nombre de quartiers
électoraux passe à six.

1882 Les limites de la ville sont étendues : au nord, jusqu’à
l’avenue Kitchener et la ruelle au nord de l’avenue Luxton;
au sud de l’avenue Wilkes, de la rue Waverley et de la
ruelle au sud de l’avenue Parker jusqu’à la rivière Rouge;
à l’ouest, jusqu’à la rue Keewatin, la rue St. James et la
limite ouest de la paroisse de Saint-Boniface (86 pieds à
l’ouest du boulevard Kenaston).

1882 Winnipeg est alimentée pour la première
fois en eau potable provenant de la rivière
Assiniboine.

1882 Inauguration du premier réseau de
transports en commun sur rail (voitures
tirées par des chevaux).

1883 Constitution en corporation de la ville de Saint-Boniface à
partir de la M. R. de Saint-Boniface.

1884 Le nombre de conseillers municipaux est réduit à deux
par quartier électoral.
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1884 19 juillet — Le maire Alexander Logan pose la première
pierre du deuxième hôtel de ville dont la construction
devient nécessaire à cause des problèmes structuraux
chroniques du premier hôtel de ville.

1884 8 décembre — On a recours pour
la première fois au vote par scrutin
secret aux élections municipales de
Winnipeg.

1885 16 novembre — Louis Riel est
pendu pour avoir mené deux
révoltes métisses et pour
l’exécution de Thomas Scott en 1870.

1886 1er juillet — Passage du premier convoi du Canadien
Pacifique reliant Montréal et Vancouver.

1886 Parachèvement de la construction du deuxième hôtel de
ville.

1892 Inauguration du premier
tramway électrique.

1893 Création de la M. R. de
Rosser.

1893 Première réunion du
premier Conseil d’administration des parcs publics de
Winnipeg.

1897 Présentation du Portail de Fort Garry à la ville par la
Compagnie de la Baie d’Hudson.

1899 La ville de Winnipeg achète la Water Works Company. De
1900 à 1911, l’alimentation en eau potable provient de
puits.
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1902 La province du Manitoba accorde à la ville une nouvelle
charte, la première ayant été abrogée en 1886.

1902 Le cimetière Brookside est intégré au territoire
de la ville.

1903 La M. R. de Saint-Boniface devient la M. R. de
Saint-Vital.

1905 Le parc Assiniboine est intégré au territoire de la ville.

1906 Une partie de la municipalité de Kildonan (Elmwood) est
intégrée à la ville de Winnipeg, ce qui porte le nombre de
quartiers électoraux à sept. Elmwood devient le quartier
électoral no 7.

1906 Les lots 3 et 4 de la paroisse de Kildonan, situés à l’est
de la rue McGregor, sont intégrés à la ville de Winnipeg.

1907 Le lot 3 de la paroisse de Kildonan, situé à l’ouest de la
rue McGregor, est intégré à la ville de Winnipeg.

1907 Inauguration du Bureau des commissaires du Conseil qui
est ensuite aboli en 1918.

1908 Construction du pont Redwood.

1908 Construction de la station de pompage à haute pression
et du réseau de canalisations.

1909 Inauguration officielle du parc Assiniboine 
et du zoo.
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1911 Constitution en corporation de la ville de Tuxedo.

1911 Le gouvernement provincial achète 543 acres de terrain
dans le but de construire un collège agricole, qui
deviendra l’Université du Manitoba.

1911 Parachèvement et mise en service de la centrale
hydroélectrique de Pointe-du-Bois.

1912 Centenaire de Selkirk.

1912 16 avril — Constitution en corporation de la M. R. de Fort
Garry, qui faisait partie auparavant de la M. R. de Saint-
Vital.

1912 Construction du pont Elm Park.

1912 Constitution en corporation de la ville de Transcona.

1912 Les limites de la province sont étendues jusqu’aux rives
de la baie d’Hudson.

1913 Les lots 1 et 2 de St. Charles sont intégrés à la ville et font
partie du quartier no 1.

1913 Constitution en corporation de la M. R. de Charleswood.

1913 Les limites municipales sont
étendues à l’ouest jusqu’à la rue
Doncaster.

1914 La M. R. de Kildonan est divisée
et devient la M. R. de Kildonan-
Ouest et la M. R. de Kildonan-Est.
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1914 Une partie de Saint-Vital est annexée à la ville de Saint-
Boniface.

1915 La M. R. de St. Paul est divisée et devient la M. R. de East
St. Paul et la M. R. de West St. Paul.

1916 28 janvier — Les femmes du Manitoba deviennent les
premières femmes au Canada à obtenir le droit de vote et
à occuper un poste de député provincial.

1918 Révision et codification de la Charte de la ville.

1918 Le parc et le terrain de golf Kildonan sont intégrés à la
ville.

1919 5 avril — Parachèvement de la construction de l’aqueduc
de la conurbation de Winnipeg. L’aqueduc s’étend sur une
distance de 135 km, de Indian Bay, sur le lac Shoal,
jusqu’à Winnipeg. À l’époque, l’ouvrage a été reconnu
comme l’une des plus grandes réalisations d’ingénierie de
l’Amérique du Nord et le lac Shoal comme l’une des
meilleures sources d’eau potable du monde.

1919 15 mai au 26 juin — Grève
générale à Winnipeg. La grève a
été une étape importante vers la
reconnaissance des syndicats et
des négociations collectives au
Canada.

1920 27 mars — Adoption d’un projet de loi visant à réduire de
sept à trois le nombre de quartiers électoraux de
Winnipeg, et à augmenter de quatorze à dix-huit le
nombre de conseillers municipaux.

1920 15 juillet — Inauguration officielle du nouveau palais
législatif du Manitoba qui a lieu le jour du 50e anniversaire
de l’entrée du Manitoba dans la Confédération.
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1920 3 décembre — Première élection municipale tenue sous
le régime de la représentation proportionnelle.

1921 Constitution en corporation de la M. R. de St. James.

1921 La partie rurale de Kildonan-Ouest est séparée de la 
M. R. de Old Kildonan.

1921 Constitution en corporation du village de Brooklands.

1924 18 juin — Célébration
du 50e anniversaire de la
constitution de la ville de
Winnipeg.

1925 Séparation de la
communauté agricole de
Kildonan-Est et constitution en
corporation de la M. R. de
Kildonan-Nord.

1926 15 novembre — Ouverture du
prolongement du boulevard
Memorial et de la rue
Osborne-Nord à la circulation
des tramways.

1928 11 novembre — Dévoilement officiel du monument aux
morts de Winnipeg par le lieutenant-gouverneur du
Manitoba, Theodore A. Burrows, à la mémoire des
Manitobains qui se sont enrolés et sont morts pendant la
Première Guerre mondiale de 1914 à 1918.

1930 15 juin — Célébration du Jubilé de diamants de la
création de la province du Manitoba et de son entrée
dans le Dominion du Canada.
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1931 1
er

septembre — Inauguration officielle de la centrale
hydroélectrique municipale de Slave Falls.

1933 8 novembre — Célébration du 60e anniversaire de la
constitution de la ville de Winnipeg en corporation.

1935 27 août — Début des travaux de construction du Projet
d’évacuation des eaux d’égout de la conurbation de
Winnipeg.

1937 9 octobre —  60e anniversaire de l’arrivée à Winnipeg de
la locomotive à vapeur no 1 du CP, la Countess of
Dufferin.

1937 Parachèvement de la construction de la station
d’épuration des eaux d’égout du nord de Winnipeg.

1938 La Charte de Winnipeg est modifiée de manière à porter
à 2 ans le mandat du maire.

1939 24 mai — Visite officielle de Sa Majesté le roi George VI
et de Sa Majesté la reine Elizabeth.

1940 22 novembre — La question du droit de vote des sujets
britanniques âgés de plus de 21 ans et résidant à
Winnipeg est soumise à un référendum.

1942 27 novembre — Première élection municipale au suffrage
universel.

1949 5 au 11 juin — Célébration du 75e anniversaire de la
constitution de la ville de Winnipeg en corporation.
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1950 Avril à juin — La vallée de la
rivière Rouge est inondée. Les
dégâts s’élèvent à plusieurs
millions de dollars. Les eaux
atteignent leur niveau le plus
élevé en 89 ans. Autres
inondations importantes
causées par la rivière Rouge :

1826 - 36,5 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1852 - 34,7 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1861 - 32,5 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1882 - 26,0 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1892 - 23,5 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1904 - 24,6 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1916 - 24,0 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1948 - 23,4 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1950 - 30,3 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1966 - 26,3 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1967 - 19,9 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1974 - 19,5 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1979 - 19,2 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1987 - 19,1 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1996 - 19,6 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
1997 - 24,5 pi au-dessus de l’horizon fondamental de la ville
(Note : 727,57 pi au-dessus du niveau de la mer = 0 pi au-dessus 

de l’horizon de la ville)

1951 16 octobre — Visite officielle de Son Altesse Royale la
princesse Elizabeth et de Son Altesse Royale le duc
d’Edimbourg.

1954 Les limites de la ville sont étendues à l’ouest jusqu’à la ligne
médiane du boulevard Edgeland.

1955 19 septembre — La dernière ligne de tramways, celle de
l’avenue Portage et de la rue Main, est mise hors service.
Les tramways sont remplacés par des autobus au diesel.
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1956 Révision et codification de la Charte de Winnipeg.

1956 28 décembre — Parachèvement de la fluoruration de
l’eau potable de Winnipeg.

1956 Constitution en corporation de la ville de St. James.

1957 1er juillet — Constitution en corporation de la ville de
Kildonan-Est.

1959 18 mars — Le premier ministre Duff Roblin dépose devant
l’Assemblée législative le projet de construction à
Winnipeg du canal de dérivation. La construction débute
le 6 octobre 1962.

1959 24 et 25 juillet — Visite de Sa Majesté la reine Elizabeth II
et de Son Altesse Royale le duc d’Edimbourg.

1960 26 mars — Constitution de la Corporation métropolitaine
du Grand Winnipeg.

1960 Constitution en corporation de la ville de Brooklands.

1961 16 octobre — 50e anniversaire du réseau hydroélectrique.

1962 Les limites de la ville de Winnipeg sont étendues, à
l’ouest, jusqu’à la limite ouest des routes provinciales
principales nos 6 et 7. Ce changement entre en vigueur le
1er janvier 1963 et permet d’ajouter environ 3 500 acres au
territoire de la ville.

1964 5 octobre — Inauguration
officielle du Centre municipal.
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1965 14 décembre — Inauguration officielle du pont Saint-Vital.

1966 4 mars — Grand blizzard d’une durée de 20 heures.
Température (Max. / Min.) : -7,8 °C / -13,3 °C (18 °F / 8 °F)
Chute de neige : 38,1 cm         (14 po)
Vitesse des vents : 80 km/h (50 mi/h)

1966 18 mai — Inauguration officielle de l’Immeuble de la
sécurité publique.

1967  Célébration du centenaire de la Confédération canadienne.

1967 Constitution en corporation de la ville de St. James-
Assiniboia.

1967 Tenue des Jeux panaméricains à Winnipeg.

1968 11 octobre — Inauguration du canal de dérivation de la
rivière Rouge.

1970 Célébration du centenaire de la province du Manitoba.

1971 6 octobre — Élection du premier Conseil municipal de la
nouvelle ville de Winnipeg unifiée. Le système électoral à
représentation proportionnelle est remplacé par un
système majoritaire uninominal selon lequel des élections
sont tenues tous les trois ans.

1972 4 janvier — Séance inaugurale du premier Conseil de la
nouvelle ville de Winnipeg.

1972 21 juin — Déclaration du congé statutaire d’août par le
maire (procès-verbal no 999).

1972 Parachèvement du réservoir Deacon.
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1973 8 novembre — Centenaire de la constitution de la ville de
Winnipeg en corporation.

1974 Réduction du nombre des comités municipaux de 
13 à 12.

1974 25 avril — Inondation importante. La plupart des dégâts
se produisent dans la vallée de la rivière Rouge; la ville de
Winnipeg est épargnée grâce au canal de dérivation.

1974 10 mai — Visite officielle de Son Altesse Royale la
princesse Margaret et de lord Snowdon.

1974 16 septembre — Mise en service de la station d’épuration
des eaux d’égout du sud de Winnipeg.

1975 11 janvier — Grand blizzard d’une durée de 23 heures.
Température (Max. / Min.) : -14,4 °C / -24,4 °C

(6 °F / -12 °F)
Chute de neige : 12,2 cm           (4,8 po)
Vitesse des vents : 66 km/h              (41 mi/h)

1975 14 janvier — Inauguration officielle du nouveau Centre
des congrès.

1976 30 avril — Inauguration officielle de la Monnaie royale
canadienne.

1977 4 mai — Inauguration officielle de
la Bibliothèque du Centenaire.

1977 26 octobre — Le nombre de
districts passe de douze à six, et le
nombre de quartiers électoraux
passe de cinquante à vingt-neuf.
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1978 15 novembre — Inauguration officielle du pont Fort Garry.

1979 Inauguration officielle du passage
souterrain pour piétons à l’intersection
de l’avenue Portage et de la rue Main.

1979 10 mai — Inondation d’une ampleur
comparable à celle de l’inondation de
1950. Encore une fois, le canal de dérivation permet de
réduire les dégâts.

1981 Opération centre-ville de Winnipeg — Signature d’un
accord tripartite quinquennal de 96 millions de dollars
visant la revitalisation du centre-ville de Winnipeg sur le
plan social, économique et physique.

1982 Inauguration officielle du parc Kilcona et du terrain de golf
Harbour View.

1982 100e anniversaire de la Régie
des transports de la ville de
Winnipeg.

1982 Inauguration officielle du
nouveau pont de l’avenue
Portage, à Sturgeon Creek.

1983 Inauguration officielle de la piscine Eldon Ross.

1984 29 octobre — Inauguration officielle du pont Slaw
Rebchuk.
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1986 Renouvellement pour cinq ans et prolongation de un an
de l’accord relatif à l’opération centre-ville de Winnipeg,
accord tripartite de 100 millions de dollars visant la
revitalisation du centre-ville de Winnipeg sur le plan social,
économique et physique.

1986 Réévaluation générale des propriétés de la ville de
Winnipeg.

1986 7 et 8 novembre — Grand blizzard d’une durée de 
11 heures.
Température (Max. / Min.) : -6 °C / -12 °C

(21 °F / 10 °F)
Chute de neige : 35,2 cm (13,9 po)
Vitesse des vents : 70 km/h       (44 mi/h)

1987 Inauguration du Développement du côté
nord de l’avenue Portage au centre-ville,
comprenant un centre commercial, des
passerelles piétonnières au-dessus de
l’avenue Portage et des immeubles à
logement. Il s’agit d’un projet conjoint
entre le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial, l’administration municipale et le secteur privé.

1988 Parachèvement de la construction d’un réseau de
passages piétonniers à l’abri des intempéries, d’une
longueur de 1,2 mille, reliant le magasin La Baie au
Winnipeg Square, au Lombard Concourse et à l’édifice
historique de la Bourse des grains.

1988 28 juillet — Première pelletée de terre du Développement
de la Fourche.

1989 Pour la première fois, le maire est tenu par la loi de
nommer un maire suppléant et un maire suppléant
intérimaire, ainsi qu’un président pour chaque comité
permanent. Le maire doit présider le Comité exécutif.
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1989 Le conseiller Jae Eadie devient le premier président élu
du Conseil municipal.

1989 4 octobre — Inauguration
officielle du Marché de la
Fourche.

1989 18 octobre — Inauguration
officielle du passage inférieur
Keewatin.

1990 Réévaluation générale des propriétés de la ville de
Winnipeg (valeur marchande de 1985).

1990 15 juin — Fermeture de la centrale thermique de la rue
Amy.

1990 6 au 14 juillet — Tenue des Jeux d’été de l’Ouest
canadien à Winnipeg.

1990 19 octobre — Inauguration officielle du pont Kildonan
enjambant la rivière Rouge.

1990 8 novembre — Inauguration officielle du passage
supérieur du chemin Pembina au-dessus du boulevard
Bishop Grandin, et du prolongement du boulevard Bishop
Grandin jusqu’à la rue Waverley.

1991 Mars — Winnipeg accueille les
Championnats mondiaux de
curling Safeway Canada.

1991 1er novembre — Désignation
officielle de la route Chief Peguis
qui relie le pont Kildonan à la rue
Main et au chemin Henderson.

1991 20 au 24 novembre — Winnipeg accueille les célébrations
de la Coupe Grey.
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1992 21 avril — Première réunion de la Commission de
redressement créée par le Conseil municipal le 22 janvier
1992.

1992 6 mai — Winnipeg devient la première ville canadienne à
consigner les débats du Conseil municipal dans une
gazette municipale.

1992 9 mai — Headingley est constituée en municipalité
autonome.

1992 7 octobre — Des amendements à la Loi sur la Ville de
Winnipeg permettent de définir et de reconnaître cinq
districts comprenant au total 15 quartiers électoraux, ainsi
que l’a recommandé la Commission de délimitation des
quartiers électoraux de Winnipeg.

1992 28 octobre — Élection de Susan A. Thompson qui devient
la première femme à occuper le poste de maire de
Winnipeg.

1993 Juillet et août — Winnipeg reçoit
presque le double de la moyenne
de pluie. Trois grosses tempêtes
frappent la ville en 21 jours, entre
le 24 juillet et le 14 août. Les
dommages attribuables aux
inondations s’élèvent entre 
175 et 200 millions de dollars.

1993 Septembre — Winnipeg devient la première ville
canadienne à instaurer un programme de pages à son
Conseil.

1994 27 avril — Le Conseil approuve la New Direction for Civic
Administration et la restructuration administrative de la
ville en 17 services.
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1995 Juin — Températures estivales records — 37,8 °C 
(100 °F); les records de 1888 et de 1931 sont battus.

1995 24 octobre — Inauguration officielle du pont Charleswood.

1995 25 octobre — Introduction de la machine à voter à
l’occasion des élections municipales de 1995.

1996 Janvier — Winnipeg connaît les températures les plus
froides jamais enregistrées :
Moyenne maximale   -18,1 °C Normale maximale -3,2 °C
Moyenne minimale    -27,4 °C   Normale minimale  -22,6 °C
Jour le plus chaud du mois : 12 janvier             2,8 °C
Jour le plus froid du mois : 19 janvier             -39,4 °C

1996 9 au 13 février — Winnipeg est l’hôte de la 7e Conférence
internationale des villes d’hiver.

1997 Février — Inauguration officielle de la bibliothèque Sir
William Stephenson.

1997 5 et 6 avril — Blizzard du siècle à
Winnipeg. L’accumulation totale de
neige atteint 48 cm (de vendredi à
mardi matin). Le record précédent avait
été établi en 1966 avec 38,1 cm de
neige. Durée du blizzard : 24 heures.
Vitesse moyenne des vents : 60 km/h,
avec rafales de 85 km/h.
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1997 Avril à mai — Inondation importante
du bassin de la rivière Rouge,
connue sous le nom de 
« inondation du siècle ». La ville de
Grand Forks, au Dakota du Nord,
est dévastée et de nombreuses
collectivités rurales ont subi des
dommages sérieux. Toutefois, le
canal de dérivation de la rivière
Rouge et la dérivation de la rivière
Assiniboine à Portage ont protégé la ville
de Winnipeg.

1997 20 septembre — Pendant une cérémonie
visant à confirmer et à autoriser l’exercice
du droit de cité traditionnel du Fort Garry Horse Regiment,
Winnie, ours noir de 18 mois du zoo de la ville, devient la
mascotte du régiment. Le premier ours du nom de Winnie,
qui est devenu plus tard le célèbre Winnie l’ourson, a été
la mascotte du régiment pendant la Première Guerre
mondiale.

1997 29 octobre — Modification de la Loi sur la Ville de
Winnipeg remplaçant le Conseil des commissaires par un
directeur municipal et fixant à quatre ans le mandat du
maire et des conseillers.

1998 21 octobre — Réouverture du Pavillon du parc
Assiniboine à l’achèvement des travaux de rénovation et
de la construction d’un rajout au coût de 4,5 millions de
dollars. Construit en 1927, le Pavillon est désigné
bâtiment historique. Le Pavillon abrite un restaurant de
prestige et trois galeries d’art où sont exposées les
œuvres des artistes manitobains Ivan Eyre, Walter J.
Phillips et Clarence Tellenius.
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1999 27 janvier — 125e anniversaire de la première réunion du
Conseil municipal, laquelle a été tenue le 19 janvier 1874.

1999 Juin — Inauguration, au parc
Assiniboine, du théâtre Lyric qui a été
financé par la Fondation Asper et est
situé derrière le Pavillon. Le théâtre
est utilisé pour des représentations
estivales et offre les commodités
suivantes : des salles de montage, de
sonorisation, d’éclairage et
d’habillage. Il est accessible à de
vastes auditoires et est le site
d’événements annuels tels que le « Ballet in the Park » du
Ballet royal de Winnipeg, le « Pooh Friendship Day » et
les festivals de musique
symphonique, d’opéra et de jazz.

1999 Juin — Inauguration officielle du
stade de baseball CanWest Global.

1999 24 juillet au 8 août — Winnipeg
accueille les 13e Jeux
panaméricains.

1999 26 décembre 1998 au 5 janvier 1999 —
Winnipeg accueille les Championnats
mondiaux junior de hockey.

1999 Août — Le Manitoba Theatre for Young
People aménage dans ses nouveaux
locaux à la Fourche. Le Centre des arts
d’interprétation CanWest Global est un établissement
ayant une superficie de 28 000 pieds carrés. Il est doté de
quatre studios, d’une salle de répétitions, d’ateliers de
costumier, d’accessoires et de décors, d’un bureau
d’administration et, le bijou, d’un théâtre reconfigurable.
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2000 Avril — Le premier Prix littéraire Carol Shields de
Winnipeg est décerné au cours du gala Brave New Words
organisé par le Manitoba Writing and Publishing Awards.
La bourse de 5 000 $ est remise chaque année afin de
mettre en valeur les livres qui évoquent le caractère
particulier de la ville de Winnipeg et la font mieux
comprendre et apprécier. La bourse a été établie par le
Conseil des arts de Winnipeg et est financée par la ville
de Winnipeg.

2000 17 novembre — Les Winnipégois et Winnipégoises font
une offre de 124 250 livres sterling (177 000 $ US) aux
enchères Sotheby et se portent acquéreurs de l’unique
peinture à l’huile connue de Winnie l’ourson réalisée par
l’illustrateur initial, E.H. Shepard. La grande peinture, qui
représente l’ourson tenant un pot de miel, est exposée
dans le musée du Pavillon au parc Assiniboine.

2002 Janvier — Grâce à un système d’information
électronique mis au point par le Bureau du greffier, les
séances du Conseil municipal se déroulent désormais
sans support papier.

2002 27 février — Le Conseil approuve la vente d’Hydro-
Winnipeg à Hydro-Manitoba.

2002 25 juillet au 4 août — Winnipeg
accueille les Jeux autochtones de
l’Amérique du Nord.
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2002 Septembre —
Inauguration officielle de
la 1re phase du campus
de la rue Princess du
Collège Red River. Le
campus, situé au 160, rue
Princess, comprend trois
immeubles : l’îlot de
l’avenue William; l’îlot de
la rue Princess, inauguré
le 2 septembre 2003, et l’îlot de la rue Adelaide, qui
ouvrira ses portes en septembre 2004.
L’atrium Jubilee relie ces trois immeubles.

2002 8 et 9 octobre — Son
Altesse Royale, la reine
Elizabeth II,
accompagnée du duc
d’Edimbourg, visite
Winnipeg dans le cadre
des célébrations qui
marquent son jubilé. Elle
a également présidé au
dévoilement officiel de
notre emblème provincial
remis à neuf, le Golden Boy.

2002 11 décembre — Le Conseil adopte le Règlement sur la
prestation de services municipaux dans les deux langues
officielles (no 8154/2002).
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2003 1
er 

janvier — Entrée en vigueur de la nouvelle Charte de
la ville de Winnipeg qui remplace la Loi sur la ville de
Winnipeg.

2003 5 au 13 avril — Winnipeg accueille les Championnats
mondiaux de curling Ford.

2003 1er juillet — Le Conseil municipal de Winnipeg met en
vigueur le Règlement sur l’usage du tabac qui interdit de
fumer dans les endroits publics.

2003 Automne — Parachèvement
des ponts jumelés
(Provencher) et de la voie
piétonnière nommée 
« Esplanade Riel ».
Le majestueux pont piétonnier
à haubans est devenu le
nouveau point de repère de
Winnipeg.

2003 1er novembre — Fermeture de
la Bibliothèque Centennial pour des travaux de rénovation
de 17 millions de dollars. L’établissement rouvrira au début
de 2005 sous le nom de Bibliothèque du millénaire.

2004 Automne — Ouverture prévue du Centre MTS.



Autorité  
municipale



Le Conseil municipal se lance dans de nombreuses nouvelles
initiatives passionnantes, investissant dans la sécurité 

publique, les transports, l’environnement et les arts.

Autorité municipale
Historique de l’hôtel de ville

La construction du premier hôtel de ville de Winnipeg, situé sur la
rue Main, entre les avenues William et Market, a débuté en août
1875. Malheureusement, l’immeuble a connu des problèmes
structuraux chroniques et a dû être démoli en 1883.

Le nouvel hôtel de ville a été achevé en 1886. Ce nouvel
immeuble à l’allure d’un pain d’épice, paré de sa dentelle de bois
rappelant la grandeur de l’époque victorienne, symbolisait la fleur
de l’âge de Winnipeg à la fin du XIXe siècle. Il a été démoli en
1962.

L’actuel hôtel de ville, érigé au coût de 8,2 millions de dollars, a
été officiellement inauguré le 5 octobre 1964. Aussi connu sous
le nom de Centre municipal, il comprend deux immeubles :
l’Immeuble du Conseil et l’Immeuble de l’administration. Ces
immeubles sont reliés par un passage souterrain et
séparés par une cour dont la structure et l’apparence
viennent d’être rénovées et modernisées au coût de
2,4 millions de dollars. La nouvelle cour arbore plus
d’arbres, des bancs de jardin, une fontaine de forme
fossile et un café-terrasse.

L’Immeuble du Conseil compte
deux étages. Il abrite la Salle du
Conseil, des tribunes pouvant
accueillir 200 personnes, deux
salles des comités ainsi que les
bureaux du maire, des
conseillers municipaux et du
personnel. L’immeuble de
l’administration compte sept
étages et abrite de nombreux
bureaux administratifs et de grandes salles de conférences.
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Création de l’« Unicity »

Le 27 juillet 1971, le projet de loi 36 reçoit la sanction royale et
devient la Loi sur la Ville de Winnipeg. Cette loi a notamment
pour objet d’intégrer en la ville de Winnipeg unifiée, connue sous
le nom de « Unicity », la ville de Winnipeg, la Corporation
métropolitaine du Grand Winnipeg ainsi que les municipalités et
villes indiquées ci-après :

� M. R. de Charleswood

� M. R. de Fort Garry

� M. R. de Kildonan-Nord

� M. R. de Old Kildonan

� Ville de St. James-Assiniboia

� Ville de Kildonan-Est

� Ville de Transcona

� Ville de Tuxedo

� Ville de Kildonan-Ouest

� Ville de Saint-Vital

� Ville de Saint-Boniface

L’élection du premier conseil de la ville
unifiée a lieu le 6 octobre 1971 et la
nouvelle ville obtient sa personnalité
juridique le 1er janvier 1972. Le
nouveau conseil de la ville unifiée se
compose de 50 conseillers élus, soit
un conseiller par quartier électoral, et
d’un maire élu par l’ensemble de la
population de la ville.
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La séance inaugurale du nouveau conseil a lieu le 4 janvier
1972.

La Loi donne lieu à la création de treize comités municipaux.
Toutefois, en 1974, sur la recommandation de la Commission de
délimitation des quartiers électoraux, le gouvernement provincial
adopte une loi portant de treize à douze le nombre de districts
municipaux tout en maintenant les 50 quartiers électoraux. En
1977, une autre loi réduit à six le nombre des districts et à vingt-
neuf le nombre des quartiers électoraux. Chaque district
constitue un comité municipal du Conseil et se compose des
conseillers municipaux qui représentent les quartiers électoraux
qu’il comprend.

En 1989, conformément à la Loi sur la Ville de Winnipeg, on
procède à la révision des limites de la ville. À la suite de cette
révision, on apporte un certain nombre de modifications aux
limites des districts municipaux et au nombre des quartiers
électoraux de quatre d’entre eux. Une autre révision, celle-là faite
en 1991, donne lieu à l’adoption d’une nouvelle loi en 1992, loi
qui réduit à cinq le nombre des districts municipaux et à quinze le
nombre des quartiers électoraux.

En 1998, d’autres
modifications sont
apportées à la Loi sur la
Ville de Winnipeg. La loi
modifiée confère plus de
pouvoirs au maire et
redéfinit le processus de
prise des décisions
politiques.

En 2003, la Loi sur la Ville
de Winnipeg est
remplacée par la Charte
de la ville de Winnipeg.
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Maires de Winnipeg

Voici la liste des maires de Winnipeg depuis la constitution de la
ville en 1873 :

1. 1874  Francis Evans Cornish, c.r.
2. 1875 - 1876  William Nassau Kennedy
3. 1877 - 1878  Thomas Scott
4. 1879 - 1880  Alexander Logan
5. 1881  Elias George Conklin

1882  Alexander Logan
6. 1883  Alexander McMicken

1884 Alexander Logan
7. 1885  Charles Edward Hamilton
8. 1886  Henry Shaver Wesbrook
9. 1887 - 1888  Lyman Melvin Jones
10. 1889  Thomas Ryan
11. 1890 - 1891  Alfred Pearson
12. 1892  Alexander Macdonald
13. 1893 - 1894  Thomas William Taylor
14. 1895  Thomas Gilroy
15. 1896  Richard Willis Jameson
16. 1897  William F. McCreary
17. 1898 - 1899  Alfred Joseph Andrews
18. 1900  Horace Wilson
19. 1901 - 1903  John Arbuthnot
20. 1904 - 1906  Thomas Sharpe
21. 1907 - 1908  James Henry Ashdown
22. 1909 - 1911  William Sanford Evans
23. 1912  Richard Deans Waugh
24. 1913 - 1914  Thomas Russ Deacon

1915 - 1916  Richard Deans Waugh
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25. 1917  a) David J. Dyson

26. b) Frederick Harvey Davidson
1918  Frederick Harvey Davidson

27. 1919 - 1920  Charles Frederick Gray
28. 1921  Edward Parnell

1922  c) Edward Parnell
29. d) Frank Oliver Fowler
30. 1923 - 1924  Seymour James Farmer
31. 1925 - 1927 Lt.-col. Ralph Humphreys Webb,

DSO, MC
32. 1928 - 1929 Lt.-col. Dan McLean

1930 - 1934 Lt.-col. Ralph Humphreys Webb, 
DSO, MC

33. 1935 - 1936  John Queen, député provincial
34. 1937  Frederick Edgar Warriner, DDS

1938 - 1940  John Queen, député provincial
1941 - 1942  John Queen

35. 1943 - 1954  Garnet Coulter, c.r.
36. 1955 - 1956  George Edward Sharpe
37. 1957 - 1959  Stephen Juba, député provincial

1960 - 1977  Stephen Juba, Ordre du Canada
38. 1977 - 1979  e) Robert Steen, c.r.
39. 1979 - 1992  f)  William Norrie, c.r.
40. 1992 - 1998  Susan A. Thompson 
41. 1998 - 2004 g) Glen Murray 
42. 2004 h) Sam Katz 

a) a perdu son siège le 5 janvier 1917, à la 
suite d’un nouveau dépouillement

b) déclaré élu le 8 janvier 1917, à la suite  
d’un nouveau dépouillement

c) décédé le 9 juin 1922 f)  élu le 21 juin 1979
d) élu le 20 juin 1922 g)  a démissionné le 11 mai 2004
e) décédé le 10 mai 1979               h)  élu le 22 juin 2004
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Conseil municipal et comités

Conseil municipal

Le Conseil est l’instance dirigeante de la ville et le gardien de ses
pouvoirs, tant de réglementation que d’administration. La ville ne
peut exercer que les pouvoirs que lui confère la Loi.

L’adoption des politiques municipales est subordonnée aux lois
provinciales. L’ancienne Loi sur la Ville de Winnipeg a été
remplacée par la nouvelle Charte de la ville de Winnipeg qui est
entrée en vigueur le 1er janvier 2003. La Charte de la ville de
Winnipeg prévoit la plupart des pouvoirs des dirigeants
municipaux. D’autres lois confèrent également des pouvoirs
supplémentaires au Conseil municipal pour la prise de décisions.

La partie 3 de la Charte de la ville de Winnipeg prévoit la
composition du Conseil municipal qui compte 15 conseillers et le
maire. Chaque conseiller représente un quartier alors que le
maire est élu par l’ensemble de la population de Winnipeg.

Les conseillers ont un rôle double à jouer : membres du Conseil
(décisions qui touchent toute la ville) et membres d’un comité
municipal (questions d’intérêt local).

Le Conseil exerce ses pouvoirs par la prise de règlements ou
l’adoption de résolutions à ses séances ordinaires ou
extraordinaires où il y a quorum.

Selon la Charte, le Conseil peut
établir des comités (du Conseil)
et, par règlement, déléguer des
pouvoirs et des fonctions à ses
comités.

Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 62



En ce qui concerne les questions énoncées ci-après, le Conseil
détient un pouvoir décisionnel exclusif qui ne peut être délégué à
des instances politiques et administratives inférieures :

� le pouvoir de prendre des règlements;

� le pouvoir d’approuver un budget de fonctionnement ou 

un budget d’immobilisations;

� le pouvoir de nommer, de suspendre ou de congédier le 

titulaire d’une charge créée par la loi;

� le pouvoir de conclure une convention collective 

applicable à ses employés.

Outre la Charte qui confère à la ville et à ses représentants élus
le pouvoir de gérer les affaires publiques et qui leur donne des
directives, il y a le Règlement sur l’organisation municipale 
no 7100/97 que le Conseil a adopté le 29 octobre 1997 et qui
prévoit la structure de l’autorité et de l’administration de la ville.
Ce règlement délègue également certains pouvoirs et attributions
du Conseil au Comité exécutif, aux comités permanents et à la
directrice municipale.

Pour de plus amples renseignements concernant le Règlement
sur l’organisation municipale no 7100/97, veuillez consulter la
page Web du Bureau du greffier à www.winnipeg.ca/clerks.

Vous pouvez également trouver la Charte de la ville de Winnipeg
à la page Web www.winnipeg.ca à la rubrique ‘News and
Highlights’.
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Rôle et mandat du maire

Le maire est le chef du Conseil municipal et le principal dirigeant
de la ville. Ses attributions sont prévues aux articles 57 à 60 de
la Charte de la ville de Winnipeg.

Le maire préside le Comité exécutif et est membre d’office de
tous les comités du Conseil municipal.

Le maire nomme :

� le maire suppléant;

� le maire suppléant intérimaire;

� les présidents des comités permanents du Conseil, le 

cas échéant;

� les membres du Comité exécutif.

En cas d’absence ou d’empêchement du maire, le maire
suppléant ou le maire suppléant intérimaire assure l’intérim.

Rôle et mandat du Comité exécutif

Le Comité exécutif se compose :

� du maire;

� des présidents des comités permanents;

� de tout autre membre du Conseil que nomme le maire.

Dans le cadre de ses attributions générales, le Comité exécutif :

■ formule et présente des recommandations au Conseil 
municipal sur les politiques, les plans, les budgets, les
règlements municipaux et toute question touchant la ville 
dans son ensemble;

■ prend les mesures nécessaires à l’application des 
politiques qu’adopte le Conseil municipal.
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Le Comité exécutif a compétence dans les domaines indiqués 
ci-après :

� vérification comptable;

� liaison-entreprises;

� région de la capitale;

� communications générales;

� développement économique;

� gestion financière;

� formulation des politiques;

� politiques relatives aux ressources humaines;

� technologie de l’information;

� affaires intergouvernementales;

� négociation des contrats de travail;

� services juridiques et poursuites judiciaires en cour;

� Plan de la ville de Winnipeg et coordination 
des plans stratégiques des 
divers services;

� politiques relatives à la gestion du 
matériel;

� évaluation foncière.
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Comités permanents

Le paragraphe 63(1) de la Charte de la ville de Winnipeg confère
au Conseil municipal le pouvoir d’établir des comités permanents
et de déterminer leurs fonctions et pouvoirs.

Le Conseil a établi, en application du Règlement sur
l’organisation municipale, les quatre comités permanents
indiqués ci-après :

� Comité permanent des questions financières;

� Comité d’orientation permanent du renouvellement des 

infrastructures et des travaux publics;

� Comité d’orientation permanent de la sûreté et des 
services communautaires;

� Comité d’orientation permanent des biens et de 
l’aménagement.

Le Comité permanent des questions financières se compose
des trois membres suivants :

� le président, nommé par le maire;

� le maire suppléant;

� un membre élu par le Conseil.

Le Comité permanent des questions financières coordonne les
stratégies de la ville en matière de finances et d’élaboration de
politiques financières et conseille le Comité exécutif à ce sujet et
sur les sujets suivants :

� stratégies financières à court et à long terme;

� élaboration du budget et révision des programmes;

� stratégies et politiques d’évaluation;

� stratégies et politiques de placement;
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� rapport sur les finances et sur les écarts;
� stratégies et recommandations en matière 

d’immobilisations;
� politiques concernant les frais généraux et les tarifs;
� tendances et prévisions économiques;
� autres affaires que lui confie le Comité exécutif.

Les autres Comités d’orientation permanent, soit celui du
renouvellement des infrastructures et des travaux publics, celui
de la sûreté et des services communautaires et celui des biens
et de l’aménagement, se composent d’un président nommé par
le maire et de trois autres membres élus par le 
Conseil municipal.

Le Comité d’orientation permanent de la
sûreté et des services communautaires
avise le Conseil municipal sur les questions
relevant des domaines suivants :

� contrôle des animaux 
domestiques;

� application des règlements 
municipaux;

� services culturels;
� planification en cas de 

sinistre;
� services d’incendie et de   

soins médicaux d’urgence;
� chef de patrouille des 

rivières;
� bibliothèques;
� musées;
� services de police;
� santé publique;
� parcs et loisirs;

� zoo.
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Le Comité d’orientation permanent des biens et de
l’aménagement avise le Conseil municipal sur les questions
relevant des domaines suivants :

� gestion des biens;

� inspection des bâtiments;

� édifices municipaux;

� gestion de l’aménagement;

� affaires patrimoniales;

� politique du logement;

� acquisition foncière;

� aménagement de terrain;

� permis;

� planification des parcs;

� utilisation des sols;

� gestion des rives.

Le Comité d’orientation permanent du renouvellement des
infrastructures et des travaux publics guide le Conseil
municipal sur les questions relevant des domaines suivants :

� services d’ingénierie;

� entretien des installations;

� gestion du parc de véhicules;

� entretien des espaces ouverts;

� travaux d’entretien publics;

� déchets solides;

� réglementation de la circulation;

� transports en commun;

� planification des transports;

� services d’eau et de déchets.
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Rôle du président du Conseil

Les fonctions du président du Conseil sont indiquées à l’article
67 de la Charte de la ville de Winnipeg.

Le président est nommé par le Conseil et exerce les fonctions
suivantes :

� préside les séances;
� fait observer l’ordre et le décorum;
� décide des rappels au Règlement, sous 

réserve d’appel au Conseil.

Le vice-président du Conseil est également nommé par le
Conseil et assume les fonctions du président en cas d’absence
de ce dernier.

Comités municipaux

Il existe, en plus des comités permanents, cinq comités
municipaux. Il s’agit du :

� Comité municipal d’Assiniboia;
� Comité municipal du centre-ville;
� Comité municipal de Kildonan-Est – Transcona;
� Comité municipal de Lord-Selkirk – Kildonan-Nord;
� Comité municipal de Riel.

Chacun des 15 membres du Conseil représente un quartier de la
ville de Winnipeg et chaque district municipal (voire comité
municipal) se compose de trois quartiers. Les comités
municipaux se réunissent mensuellement afin d’examiner les
questions d’intérêt local et de jouer le rôle d’organisme
d’audience pour ce qui est des demandes de zonage et de
lotissement.

Comité du secrétariat

À l’assemblée constitutive annuelle, le Conseil établit le Comité
du secrétariat que préside le président. Ce comité se compose
de quatre autres membres du Conseil. Chaque membre 

Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 69



représente un comité municipal autre que celui que représente le
président.

Le Comité du secrétariat est l’instance dirigeante du Conseil et est
chargé :

� d’offrir aux conseillers un moyen de résoudre et de régler les
questions concernant notamment les affaires internes, de
secrétariat et de bénévolat;

� de veiller au fonctionnement du Bureau des conseillers et des
conseillères ainsi qu’à l’élaboration et à l’application de la
politique concernant l’aide, les adjoints et adjointes et les
allocations de frais des conseillers et conseillères et agir à titre
de consultant en ce qui concerne la préparation du budget de
fonctionnement du Conseil;

� résoudre les différends non politiques entre les conseillers;

� résoudre les difficultés entre les conseillers et l’administration;

� examiner et régler toutes les autres questions que lui
renvoient le Conseil, les Comités ou les membres du Conseil;

� assurer la liaison avec le Comité exécutif pour ce qui est de
toutes les questions se rapportant au Bureau du greffier.

Comité de la diversification des modes de prestation 
des services

Tous les ans, le maire nomme quatre membres du Conseil au
Comité de la diversification des modes de prestation des services.
Ce comité a pour fonctions :

� de recommander au Conseil municipal par l’entremise du
Comité exécutif le calendrier d’examen des différents modes
de prestation des services;

� d’examiner les études de faisabilité visant la création d’unités
de services spéciaux (USS) et de soumettre à l’approbation
du Conseil par l’entremise du Comité exécutif les projets
d’USS qu’il recommande;
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� d’examiner les plans d’activités et de soumettre des
recommandations à l’approbation du Conseil par l’entremise
du Comité exécutif;

� de recevoir et de remettre au Conseil par l’entremise du
Comité exécutif le rapport annuel de toute USS créée par le
Conseil;

� de veiller à ce que se fasse l’étude de l’efficacité trisannuelle;

� de maintenir la Idea Bank Reserve et :

� de recommander au Comité exécutif de financer sur la Idea
Bank Reserve les idées novatrices et les coûts connexes
ou au Conseil municipal pour approbation, si le montant du
prêt est supérieur à 100 000 $,

� d’approuver les conditions de remboursement de tout prêt
consenti par la Idea Bank Reserve, y compris les options
de paiement par anticipation, les choix de durées de prêt et
le taux d’intérêt annuel ainsi que les modalités de
remboursement à établir de sorte à reconstituer les
réserves originales de la Idea Bank Reserve;

� de s’acquitter de toute autre fonction ou responsabilité que le
Comité exécutif et le Conseil jugent indispensable.

Comité de gestion des rives

� Le Comité de gestion des rives relève du Conseil par
l’entremise du Comité d’orientation permanent de l’urbanisme,
des biens et de l’aménagement. Il a pour fonction de
s’occuper des questions qui se rapportent aux rivières et de
fournir les renseignements politiques voulus pour orienter et
guider les décisions de la ville en ce qui a trait aux rivières.

� Le Comité de gestion des rives se compose d’un président ou
d’une présidente et de trois membres nommés par le Conseil
sur la recommandation du Comité d’orientation permanent de
l’urbanisme, des biens et de l’aménagement.
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� Le Comité de gestion des rives a pour fonctions :

� de revoir les politiques de la ville en ce qui concerne les
rivières et de recommander, au besoin, des changements
au Plan de la ville de Winnipeg;

� de revoir les lois sur les rivières et d’y recommander, au
besoin, des modifications;

� de revoir le programme d’acquisition de biens riverains de
la ville et son financement et de recommander des
ajustements;

� de promouvoir les projets et les programmes
d’immobilisations visant les rivières que prévoient tant le
Programme quinquennal d’immobilisations que les budgets
de fonctionnement;

� d’élaborer des programmes novateurs pour la stabilisation
des rives tant sur les biens privés que publics;

� de rédiger, au besoin, des rapports pour le compte des
comités d’orientation permanent et du Conseil de sorte
qu’ils puissent se pencher en toute connaissance de cause
sur les questions touchant les rivières;

� d’entendre les appels des ordonnances ou des décisions
rendues par des employés désignés en ce qui concerne la
délivrance, l’annulation ou le refus des permis relatifs aux
cours d’eau.

Comités spéciaux

Les comités spéciaux sont des instances créées spécialement
pour examiner des questions particulières. Ils sont créés par
résolution des comités permanents auxquels ils font part de leurs
recommandations. Une fois qu’un comité spécial a rempli son
mandat, il est dissout. Les comités spéciaux n’ont aucune identité
juridique dans la structure organisationnelle ni aucun pouvoir
décisionnel.
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Secrétariat du Comité exécutif

Conformément au Règlement no 7100/97, le Secrétariat du
Comité exécutif fournit au maire et au Comité exécutif des
services d’analyse, de recherche, de communication et de
soutien d’ordre fiscal, politique et stratégique, et ce, à leur
demande. Il a aussi notamment pour fonctions la gestion
ponctuelle, l’établissement du calendrier et la coordination de
l’ordre du jour du Comité exécutif et des comités permanents. Il
exerce ces fonctions en collaboration étroite avec le Secrétariat
de la directrice municipale.

Séances du Conseil

Le Conseil tient ses séances ordinaires conformément au
calendrier des séances qu’il établit. Les
séances commencent à 9 h 30 et se
terminent à 18 heures. Elles se tiennent
toutes dans la Salle du Conseil et sont
ouvertes au public.

Des séances extraordinaires sont
convoquées au besoin, par exemple à
l’occasion des débats sur le budget. Les
séances extraordinaires peuvent être
convoquées par le maire ou par la majorité des conseillers.

L’avis de convocation à une séance extraordinaire doit préciser la
nature des questions à l’ordre du jour. Aucune question, autre
que celles indiquées dans l’avis de convocation, ne peut être
traitée. Comme pour les séances ordinaires, les séances
extraordinaires ont lieu en présence du public.
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Séance inaugurale

Le Conseil tient sa séance inaugurale le premier mardi en
novembre qui suit l’élection générale du Conseil. Au cours de
cette séance inaugurale, le maire nomme le maire suppléant, le
maire suppléant intérimaire, les présidents des comités
permanents et les autres membres du Comité exécutif. C’est
également à cette séance que le Conseil élit son président et son
vice-président.

Assemblée constitutive

Le Conseil tient son assemblée constitutive le premier mercredi
de chaque année (sauf au cours des années d’élection où elle a
lieu le deuxième mercredi de novembre). À cette assemblée, le
Conseil élit les membres des comités permanents, ainsi que les
membres des autres comités, des conseils et des commissions.

Ordres du jour du Conseil

Le greffier est responsable de la préparation et de la distribution
des ordres du jour. Voici l’ordre dans lequel les questions
inscrites à l’ordre du jour des séances ordinaires doivent être
présentées :

� Présentation et accueil des invités et annonces
� Lecture du procès-verbal
� Présentation des demandes
� Communications
� Délégations
� Examen du rapport du Comité exécutif
� Examen des règlements municipaux
� Période des questions adressées au Comité exécutif
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� Examen, à tour de rôle et dans l’ordre des séances, des 
rapports des comités permanents

� Examen des règlements municipaux et période des 
questions après chaque rapport

� Rapports ne relevant pas d’un comité permanent
� Levée de la séance

Système d’aide à la décision (SAD)

En janvier 2002, le Bureau du greffier a
automatisé le système de prise de décisions
en introduisant le Système d’aide à la
décision. Ce système permet aux membres
du Conseil et au public d’accéder par Internet
aux ordres du jour, aux procès-verbaux et aux
décisions du Conseil, des comités
permanents, des comités municipaux et des divers comités
spéciaux.

En outre, il est possible d’obtenir des copies électroniques de la
Gazette municipale à la rubrique Council. Pour plus de
renseignements, veuillez consulter le site :
www.winnipeg.ca/CLKDMIS/

Calendrier des séances

Le Conseil établit, avant le 1er janvier de chaque année, le
calendrier de ses séances et des séances de ses comités
permanents pour une période d’un an, ainsi que pour la période
de prorogation. En règle générale, les séances du Conseil et les
réunions du Comité exécutif et des comités permanents font
l’objet d’une prorogation durant le mois d’août, sauf pendant une
année d’élection où la prorogation a lieu en octobre.
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En plus du calendrier annuel, le Bureau du greffier établit un
calendrier hebdomadaire des séances et réunions. Ce calendrier
indique la date, l’heure et le lieu de chaque séance du Conseil et
de chaque réunion du Comité exécutif, des comités permanents,
des comités municipaux, du Comité d’appel, du Comité de la
vérification et du Comité de gestion des rives.

Les réunions de comités spéciaux, des sous-comités et des
groupes de travail sont indiquées sur le calendrier uniquement si
le président d’un comité, d’un sous-comité ou d’un groupe de
travail ou un membre du Conseil en fait la demande.

Pour une copie de la plus récente version du calendrier annuel et
du calendrier hebdomadaire des séances et réunions, veuillez
consulter le site Web du Bureau du greffier au
www.winnipeg.ca/clerks.

Règlement municipal no 5400/90

Les séances du Conseil et de ses comités sont régies par les
règles précisées dans le Procedure By-law No. 5400/90.

Ces règles, qui ont été modifiées au cours des ans, visent à
favoriser le traitement rapide et efficace des affaires du Conseil.
Elles sont observées tant par le Conseil que par ses comités.

Pour en obtenir une copie, consultez le site Web
du Bureau du greffier au
www.winnipeg.ca/clerks à la rubrique 
« Consolidated By-laws ».
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Interventions

Quiconque souhaite s’adresser au Conseil
municipal dans le cadre d’une intervention peut
le faire en avisant le greffier avant 16 h 30 le
jour précédant une séance ordinaire du Conseil.
Si la partie souhaite intervenir au cours d’une
séance extraordinaire du Conseil, elle doit
s’inscrire au moins deux heures avant le début
de la séance. La question dont elle souhaite
traiter doit être déjà inscrite à l’ordre du jour de
la séance du Conseil. Les interventions sont limitées à deux en
faveur de la question et à deux contre celle-ci. Dans le cas des
interventions en faveur, la première intervention est limitée à dix
minutes et la deuxième à cinq minutes. Il en est de même pour
les interventions faites contre la question.

Gazette municipale

Tous les débats du Conseil sont consignés dans la
Gazette municipale. Pour une copie des transcriptions,
veuillez consulter la page Web du Bureau du greffier
au www.winnipeg.ca/CLKDMIS/.

Le public peut également consulter la Gazette
municipale au bureau central situé au Bureau du greffier ainsi
que dans toutes les bibliothèques municipales.

Programme des pages du Conseil

Le Programme des pages du Conseil a été établi le 21 juillet
1993, sans qu’il en coûte un sou à la ville, afin d’offrir aux élèves
du niveau secondaire qui s’intéressent aux affaires municipales
l’occasion de se familiariser avec le processus décisionnel de la
ville.
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Le Programme des pages de la ville de Winnipeg, élaboré par le
président du Conseil, en collaboration avec le greffier, accepte
les élèves des écoles secondaires participantes qui désirent offrir
bénévolement leurs services aux séances du Conseil. Ces élèves
acquièrent une expérience de première main du processus
municipal en aidant les membres du Conseil à obtenir les
renseignements dont ils ont besoin et en leur permettant ainsi à
demeurer dans la Salle du Conseil pour participer aux débats.

La ville de Winnipeg est la première ville canadienne à s’être
dotée d’un tel programme. Le Programme a débuté le 22
septembre 1993, grâce à l’aide d’élèves du Mennonite Brethren
Collegiate Institute, de la Gordon Bell High School, du Miles
Macdonell Collegiate et de la St. John’s High School.
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Renseignements sur les élections

La Charte de la ville de Winnipeg prévoit la tenue d’élections
municipales générales le quatrième mercredi d’octobre en 2006
et tous les quatre ans par la suite. Les dernières élections
générales ont eu lieu le mercredi 23 octobre 2002 dans le but de
pourvoir les postes de maire, des conseillers municipaux et des
commissaires d’écoles des diverses divisions scolaires de
Winnipeg.

En plus de veiller à l’organisation des élections aux postes de
maire et des conseillers, le Bureau du greffier voit aussi à
l’élection des commissaires d’écoles des divisions scolaires de
Winnipeg indiquées ci-après :

� Division scolaire Louis-Riel

� Division scolaire Pembina Trails

� Division scolaire River East Transcona

� Division scolaire de St. James-Assiniboia

� Division scolaire Seven Oaks

� Division scolaire de Winnipeg

Il arrive parfois que des élections partielles soient tenues pour
pourvoir des postes devenus vacants : postes de maire, de
conseiller ou de commissaire d’écoles. Les dispositions régissant
la tenue des élections partielles sont énoncées dans la Charte
de la ville de Winnipeg et dans la Loi sur l’élection des autorités
locales. De fait, six élections partielles ont été tenues entre les
élections municipales de 1998 et 2002.

Le greffier et le greffier adjoint de la ville agissent respectivement
à titre de directeur du scrutin et de recenseur. Grâce à l’aide du
personnel du Bureau du greffier, la ville de Winnipeg est devenue
un chef de file en matière de processus électoraux. La tenue
d’élections générales demande énormément de travail. Le
Bureau du greffier travaille constamment à la planification des
élections partielles et générales.

Depuis 1995, de nombreuses améliorations ont été apportées au
processus électoral afin de le faciliter. La première de ces 
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améliorations a été l’introduction de la machine à voter. Non
seulement la machine à voter a contribué à améliorer l’exactitude
et la vitesse du dépouillement du scrutin et la communication des
résultats, elle a révolutionné aussi les méthodes utilisées par le
Bureau du greffier et s’est révélée une amélioration considérable
par rapport à ce qui s’était fait aux élections antérieures.

En 1998, le Bureau du greffier a conclu un accord de partenariat
avec Élections Canada afin de pouvoir utiliser le Registre
national des électeurs, qui est une liste électorale permanente
gardée à jour grâce à de nombreuses sources différentes. De
fait, Winnipeg a été la première grande municipalité canadienne à
utiliser le Registre national comme base de sa liste électorale.

Le Bureau du greffier met à la disposition des citoyens et
citoyennes de Winnipeg un système leur permettant d’accéder
électroniquement à des renseignements sur les élections, les
bureaux de scrutin et les candidats et candidates. La ville offre
des renseignements cartographiques à l’aide du Système
d’information géographique (SIG) qui permet d’afficher des plans
des emplacements des bureaux de scrutin ainsi que d’autres
renseignements électoraux.

Vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires sur
les élections générales de 2002 sur le site
www.winnipeg.ca/clerks

Éligibilité des candidats et candidates

Le paragraphe 23(1) de la Charte de la ville de Winnipeg prévoit
les critères d’éligibilité des candidats et candidates. Pour être
éligible comme candidat ou candidate, il faut :

� avoir la citoyenneté canadienne;

� avoir 18 ans révolus le jour du scrutin;

� résider dans la province depuis six mois;

� être électeur ou électrice;

� ne pas avoir fait l’objet d’une déclaration d’inéligibilité 
sous le régime de la Charte de la ville de Winnipeg ou 
d’une autre loi.



La ville de Winnipeg est aussi régie par la Loi sur l’élection des
autorités locales qui contient plus de dispositions législatives
concernant la tenue et le fonctionnement des élections
municipales.

Le droit de voter des électeurs et électrices est régie par le
paragraphe 5(1) de la Loi sur l’élection des autorités locales qui
prévoit ce qui suit :

« Droit de vote

5(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi,
une personne a le droit d’être inscrite sur la liste électorale
d’autorités locales et de voter aux élections dans celles-ci, si elle
satisfait aux exigences suivantes :

a) elle est citoyenne canadienne, a atteint l’âge de 18 ans ou
l’atteindra le jour du scrutin ou avant cette date, et n’est pas
jugée inhabile à voter en vertu de la présente loi ou
autrement;

b) elle a sa résidence réelle dans l’autorité et elle a résidé dans
celle-ci pendant une période d’au moins six mois
immédiatement avant la date de l’élection. »

« Propriétaire non résidant

5(1.1) Dans le cas d’élections municipales, toute personne non
résidante de la municipalité a le droit d’être inscrite sur la liste
électorale et de voter si les exigences qui suivent sont remplies :

a) elle est habile à voter, suivant ce que prévoit l’alinéa (1)a);

b) sous réserve du paragraphe (1.3), elle est, depuis une période
d’au moins six mois précédant immédiatement la date de
l’élection, la propriétaire inscrite du bien-fonds porté au
dernier rôle d’évaluation foncière révisé de la municipalité. »
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« Définition de “propriétaire inscrit” »

5(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1.1)b), le propriétaire inscrit
d’un bien-fonds est :

a) le locataire ou l’occupant du bien-fonds dont le nom est
porté au dernier rôle d’évaluation foncière révisé à titre de
propriétaire d’un droit, d’un domaine ou d’un intérêt afférent
au bien-fonds;

b) si nul ne possède les qualités indiquées à l’alinéa a), la
personne qui en a fait l’acquisition en vertu d’une
convention exécutoire de vente à laquelle s’applique la Loi
sur les terres destinées aux anciens combattants (Canada);

c) si nul ne possède les qualités indiquées à l’alinéa a) ou b),
le propriétaire. »
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City of Winnipeg
Community Committee and Ward Boundaries

Ville de Winnipeg
Délimitation des districts et des quartiers électoraux



Nominations aux commissions, comités et conseils 
de la ville

Le Conseil municipal a confié la responsabilité de la gestion et de
l’administration de certains services publics à des conseils, à des
comités et à des commissions autonomes.

Ces conseils, comités et commissions sont nommés en tout ou
en partie par le Conseil municipal et exercent les pouvoirs qui
leur sont conférés par des règlements municipaux ou par des lois
de la province. La plupart de ces conseils, comités et
commissions comprennent des membres du public et du Conseil
municipal.

En septembre de chaque année, la ville invite les citoyens et les
citoyennes à poser leur candidature aux postes vacants au sein
des divers conseils, comités et commissions. Des annonces sont
publiées dans les journaux locaux et indiquent le nombre de
personnes à nommer ainsi que les noms des conseils, comités et
commissions au sein desquels il y a des postes vacants à
pourvoir. Si vous désirez poser votre candidature ou obtenir plus
de renseignements, veuillez communiquer avec les Services de
renseignements du Bureau du greffier, au 986-2171.

Voici la liste des conseils, comités et commissions de la ville. Si
vous désirez plus de renseignements, veuillez consulter la page
Web du Bureau du greffier à
www.winnipeg.ca/clerks/docs/boards/boards.stm

Comité consultatif sur l’accès aux installations
Comité d’action contre le projet de dérivation Garrison
Comité de la diversification des modes de prestation des 

services
Association des municipalités du Manitoba Inc.
Commission de redressement
Commission d’appel (appels d’aménagements locaux)
Comité de révision
Comité consultatif sur le boulevard Provencher
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Société de développement CentreVenture

Comité des citoyens et citoyennes pour l’équité

Commission des avantages sociaux du Conseil municipal

Régime d’avantages sociaux des employés de la ville

Comité municipal de l’environnement

Conseil d’administration de l’Hôpital Concordia

Corporation du Centre des congrès

Destination Winnipeg

Partenariat de la Fourche et de Portage Nord

Heritage Winnipeg Corporation

Comité consultatif sur la zone historique de Winnipeg

Comité des bâtiments historiques

Comité conjoint – Membres du Conseil et 
représentants du SCFP

Comités consultatifs de la Bibliothèque publique 
(1 membre pour chacun des 5 comités municipaux)

Comité de gestion de l’entente de coentreprise de Lindenwoods

Comité de la gestion des documents

Commission du bassin de la rivière Rouge

Comité de gestion des rives

Commission du Musée de Saint-Boniface

Commission du Musée de St. James-Assiniboia

Comité du secrétariat 

Commission de la Maison-Musée de Seven Oaks

Sois fière Winnipeg!

Commission de réglementation des taxis du Manitoba

Commission du Musée historique de Transcona

Conseil d’administration de l’Hôpital général Victoria

Commission d’administration aéroportuaire de Winnipeg
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Conseil des gouverneurs de la Winnipeg Art Gallery 

Conseil des arts de Winnipeg

Commission sur les immeubles de Winnipeg

Comité de Winnipeg pour la sécurité

Société des entreprises de Winnipeg

Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation

Comité de direction du logement de Winnipeg

Direction du stationnement de Winnipeg

Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg

Yellowhead Highway Association 

Société zoologique du Manitoba

Zones d’amélioration commerciale :

Zone d’amélioration commerciale du chemin Academy

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Corydon
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Zone d’amélioration commerciale du centre-ville de 

Winnipeg

Zone d’amélioration commerciale du quartier de la Bourse

Zone d’amélioration commerciale de la place Grosvenor

Zone d’amélioration commerciale de Mosaic Market

Zone d’amélioration commerciale de Norwood Grove

Zone d’amélioration commerciale du Vieux Saint-Vital

Zone d’amélioration commerciale de la rue Osborne Sud

Zone d’amélioration commerciale du village Osborne

Zone d’amélioration commerciale du village St. James

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Selkirk

Zone d’amélioration commerciale de Transcona

Zone d’amélioration commerciale de Broadway Ouest et de 

la rue Sherbrook Sud

Zone d’amélioration commerciale du secteur ouest de 

Winnipeg

Zone d’amélioration commerciale du quartier français



Administration
municipale



ÊÊttrree  rreeccoonnnus commmmee  cchheeffss  ddee  ffiillee  ppoouurr  ffaaiirree  rreennaaîîttrree  llaa
ccoonnffiiaannccee  dduu  ppuubblliicc  eett  pprroommoouuvvooiirr  nnoottrree  vviissiioonn  dd’’uunnee  

vviillllee  ddyynnaammiiqquuee  eett  eenn  ssaannttéé..

Service public abordable et adapté 
aux besoins

La directrice municipale et l’autorité administrative
La directrice municipale est l’administratrice en chef de la ville
et relève du Comité exécutif. En tant que principal agent de
liaison entre le Conseil et l’administration, elle prend ses
directives du Conseil et, par le biais de divers moyens de
planification auxquels participent le Conseil et la haute
direction, elle élabore des stratégies organisationnelles
progressives. Le Secrétariat de la directrice municipale a aussi
été établi afin d’appuyer la directrice municipale dans ses
fonctions.

Secrétariat de la directrice municipale

Sous la direction de la directrice municipale, le Secrétariat de la
directrice municipale joue un rôle de premier plan dans la mise
en œuvre des priorités stratégiques du Conseil, du Comité
exécutif, de la directrice municipale et du reste de l’équipe de la
haute direction de la ville de Winnipeg.

Sa mission consiste à maximaliser le rendement de la ville en
tant qu’entité administrative en jouant un rôle de direction dans
les domaines indiqués ci-après :

� la coordination des services et la gestion des problèmes;

� la gestion stratégique;

� les communications internes et externes;

� le soutien à la haute direction.
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Le Bureau de la directrice municipale se compose de trois divisions :

� Division du soutien administratif;

� Division des relations publiques;

� Division de la gestion stratégique.

Division du soutien administratif

La Division du soutien administratif offre
des services de soutien à la directrice
municipale et à l’équipe de la haute
direction, étudie les rapports et assure
leur suivi, coordonne les politiques et les
questions inter-services et coordonne
l’approbation et la diffusion des directives
administratives. Elle offre également des

services administratifs internes au Secrétariat.

Plus précisément, la Division :

� maintient des rapports de travail étroits avec le Bureau du
maire, le Comité exécutif et le Secrétariat du Comité exécutif
afin de faciliter la communication des priorités et des
questions;

� revoit, analyse et résume les rapports administratifs à
l’intention de la directrice municipale et veille à ce que le
Conseil et ses comités reçoivent des rapports de grande
qualité en temps opportun;

� coordonne la rédaction et l’approbation des directives
administratives et veille à l’intégrité permanente du système
des directives;

� contribue à la gestion des ordres du jour et des horaires de
la directrice municipale, du Comité consultatif de la directrice
municipale et de l’équipe de la haute direction;

� gère les ressources humaines, matérielles et financières du
Secrétariat.
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Division des relations publiques

La Division des relations publiques dirige le Programme des
communications internes et externes de la ville par voie :

� de planification et d’orientation des communications
stratégiques;

� d’élaboration et de mise en œuvre de politiques et de
directives;

� de coordination des activités de communication au sein de la
ville;

� de gestion des problèmes;

� de relations avec les médias;

� de gestion des grands projets de communication.

La Division des relations publiques supervise également les
activités spéciales et planifie et organise les activités qui
influent sur de nombreux services. Notamment, elle :

� assure la direction stratégique et tactique de tous les
aspects des communications internes et externes à la ville;

� dirige la planification des communications stratégiques et
facilite leur coordination;

� élabore, met en œuvre et évalue les politiques, les directives
et les méthodes concernant tous les aspects des
communications (relations avec les médias, image de la ville,
publicité, etc.);

� gère les questions d’actualité et de l’heure d’une façon
proactive et stratégique; veille à ce que les questions soient
communiquées en temps opportun aux auditoires internes et
externes (ce qui comprend la recherche, le breffage, la
stratégie des communications, etc.);

� fournit une direction et un savoir-faire pour ce qui est des
initiatives très médiatisées;
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� coordonne les activités de communication au sein de toute la
ville;

� gère les projets de communication, y compris la production
des documents publics importants comme le Rapport
annuel, le Rapport aux citoyens, etc.

La Division des relations publiques maintient la médiathèque de
la ville de Winnipeg où les médias peuvent trouver des
renseignements comme les communiqués de presse et
télécharger le Guide des services aux médias.
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Division de la gestion stratégique

La Division de la gestion stratégique assure la direction de la
planification stratégique, des recherches et études
socioéconomiques, de la gestion des grandes révisions de la
ville, des projets et des initiatives d’amélioration et de l’analyse
du rendement général de la ville. La Division :

� dirige et favorise la planification stratégique;

� analyse l’environnement interne et externe afin de
déterminer les risques et les possibilités, ce qui comprend
notamment l’analyse socioéconomique, des recherches
sur l’opinion publique et la gestion des méthodes de
consultation de la population;

� dirige ou coordonne les études, les projets et les
initiatives de la ville, à savoir :

� les initiatives d’amélioration visant l’ensemble de la
ville,

� les études organisationnelles,

� la politique inter-services ou les initiatives des
services,

� les recherches et les analyses concernant les
politiques,

� l’analyse du rendement de la ville dans son
ensemble.

Bureau des affaires cinématographiques et culturelles

Outre les trois divisions mentionnées ci-dessus, le Secrétariat
de la directrice municipale comprend le Bureau des affaires
cinématographiques et culturelles qui a pour mandat
l’établissement d’une ville de culture en encourageant et
favorisant diverses initiatives culturelles qui contribuent à la
qualité de la vie, à la vitalité et au bien-être des citoyens et
citoyennes de Winnipeg.
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Le Bureau des affaires cinématographiques et culturelles veille
à la coordination, à la pertinence et au bien-fondé des
politiques de la ville en matière d’arts.

Le Bureau constitue un autre moyen pour la ville de favoriser et
d’encourager directement l’esprit créatif sous toutes ses formes
en offrant le savoir-faire, le soutien et les services nécessaires.

Il y a de multiples facettes au rôle que joue le Bureau des
affaires cinématographiques et culturelles qui touche à tous les
aspects de la culture. Le Bureau  facilite l’élaboration des
politiques et la planification de la ville de sorte qu’elles aient un
effet positif sur les initiatives culturelles.

Le Bureau s’occupe aussi des demandes d’aide de la colonie
artistique en matière de financement, de planification et de
services.

Le Bureau a notamment pour mandat de rendre l’administration
municipale accessible aux divers groupes artistiques. Les biens
et les services sont mis à la disposition des particuliers, des
groupes ou des organismes.

Le Bureau s’inscrit dans une stratégie de
développement économique générale dont le but
est d’attirer les entreprises et les événements
culturels ainsi que d’encourager le tourisme et la
création de services de soutien connexes. Il

assure une liaison efficace entre
les secteurs privé et public et
réunit divers groupes dans le but
de les amener à conclure des
accords bénéfiques à tous.
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Assurer la prestation des meilleurs services possibles aux
citoyens et citoyennes de Winnipeg.

Administration locale efficace

Titulaires de charges et de responsabilités créées par la
loi

Selon l’article 96 de la Charte de la ville de Winnipeg, le Conseil doit
nommer :

� le directeur municipal;

� le greffier de la ville;

� le chef des finances;

� le vérificateur de la ville.

Directrice municipale

La directrice municipale assiste à toutes les séances du Conseil
et à toutes les réunions du Comité exécutif et fournit des
conseils sur les questions à l’ordre du jour. La directrice
municipale guide et informe le Conseil en ce qui concerne le
fonctionnement et les affaires de la ville, y compris les affaires
courantes et à venir.

La directrice municipale veille à la mise en œuvre des politiques
et des programmes de la ville; transmet les observations de
l’administration au Conseil concernant les objectifs, les buts et
les stratégies de la ville; approuve et coordonne les rapports
présentés aux comités permanents, au Comité exécutif et au
Conseil; veille à l’exécution et à l’application des résolutions et
des règlements du Conseil et détient les pouvoirs d’un 
« employé désigné » aux termes de la Charte de la ville de
Winnipeg; coordonne le travail des chefs de service de manière
à favoriser l’intégration et l’efficacité et à supprimer le double
emploi; veille à la préparation continue des plans d’activités
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des services en réponse aux buts et aux objectifs que fixe le
Conseil; coordonne la préparation des budgets de
fonctionnement et d’immobilisations annuels de la ville et veille
au soin, à la gestion et à l’entretien des biens et des ouvrages
de la ville.

Greffier

Le greffier est nommé par le Conseil et, en plus de ses
obligations et responsabilités d’origine législative ou
administrative, fournit des services de soutien au Conseil
municipal, au Comité exécutif ainsi qu’aux comités permanents
et aux comités municipaux.

Les responsabilités d’origine législative du greffier sont
précisées dans la Charte de la ville de Winnipeg, la Loi sur
l’élection des autorités locales et le Règlement sur
l’organisation municipale no 7100/97.

Le greffier aide les présidents et les membres des comités à la
préparation des ordres du jour, à la formulation des politiques et
aux travaux de recherche. Au gré du président, le greffier
participe aux ateliers de travail ou aux séances de stratégie
informelles et fournit les services de soutien.

Le greffier exerce les attributions suivantes :

� consigner les délibérations du Conseil municipal, des
comités et des audiences publiques;

� communiquer les décisions du Conseil, des comités et des
audiences publiques aux représentants élus, aux cadres
supérieurs et au public;

� garder et conserver les procès-verbaux du Conseil et des
comités, les exemplaires officiels des règlements
municipaux, la liste électorale de la ville et d’autres
documents de nature générale;
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� assurer des services d’administration, de secrétariat et de
recherche au Conseil municipal et aux comités;

� assurer des services d’information publique par
l’intermédiaire de la Direction des services d’information, y
compris la ligne téléphonique centrale de l’hôtel de ville et le
kiosque de renseignements, et ce, dans les deux langues
officielles dans la mesure du possible;

� coordonner les activités découlant de la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée;

� tenir les élections municipales générales et partielles visant
à pourvoir les postes de maire, de conseiller et de
commissaire d’écoles;

� tenir les registres de nomination, de la durée des mandats et
des titres et qualités des membres des comités et des
commissions;

� fournir un service des dossiers et maintenir et conserver les
archives publiques de la ville;

� assurer le fonctionnement du Comité de révision, premier
niveau d’appel des taxes foncières et d’entreprise, et de la
Commission de redressement qui tient des audiences
publiques concernant les changements de zonage et les
utilisations conditionnelles;

� répondre aux demandes de la province;

� veiller à l’exécution des contrats et des accords de la ville.

Le greffier s’efforce à améliorer constamment ses services afin
d’offrir des produits et des services de haute qualité et
rentables; de s’adapter aux besoins des clients; de faire montre
de professionnalisme et d’impartialité.
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Chef des finances

Le chef des finances relève de la directrice municipale. Il a pour
attributions de superviser le Service de l’évaluation foncière et
le Service des finances générales, de surveiller la situation
financière de la ville et de conseiller le Comité permanent des
questions financières, la directrice municipale ainsi que le
Conseil municipal et le Comité exécutif par l’entremise de la
directrice municipale en matière de politiques et de stratégie
financières.

Vérificatrice de la ville

La vérificatrice de la ville relève directement du Conseil par
l’intermédiaire du Comité de la vérification. Les rapports de
vérification deviennent des documents publics dès leur dépôt
devant le Conseil municipal. Cette structure hiérarchique fait du
Service de vérification un bureau de vérificateurs législatifs, à
un titre analogue à celui du Bureau du vérificateur de la
province et du Bureau du vérificateur général du Canada.

La vérificatrice de la ville examine, en conformité avec le cadre
de référence qu’établit le Conseil selon les besoins, les
comptes de la ville, des conseils et des commissions et
confirme qu’à son avis :

� les comptes ont été tenus comme il se doit;

� toutes les sommes d’argent ont été pleinement
comptabilisées et que les règles et méthodes applicables
permettent une vérification efficace du prélèvement, de la
perception et de la répartition appropriée des recettes;

� l’argent est dépensé aux fins pour lesquelles le Conseil l’a
affecté et que la dépense a été autorisée en bonne et due
forme;
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� des registres essentiels sont tenus et que les règles et
méthodes applicables suffisent à assurer la garde et la
gestion des biens de la ville;

� l’argent est dépensé de façon économique et efficace;

� des dispositions satisfaisantes ont été prises afin qu’il soit
tenu compte de l’économie et de l’efficacité et qu’il en soit
fait rapport au Conseil.
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Nous  . . aménageons des quartiers urbains, sommes
responsables du développement, du transport et de

l’infrastructure, nous préoccupons de la santé et de la sécurité
des citoyens et citoyennes, fournissons des loisirs et sommes

les gardiens et protecteurs de l’environnement.

Au service des Winnipégois et
Winnipégoises

Mandat des services

Services communautaires

Les Services communautaires offrent aux
Winnipégois et Winnipégoises un large
éventail de services et de programmes. Les
Services communautaires comprennent
quatre divisions de services publics et un organisme de
services spéciaux, soit :

� la Bibliothèque publique;

� la Division du développement et des loisirs communautaires;

� la Division Entreprise du parc Assiniboine, qui comprend : le
zoo et la serre du parc Assiniboine et les naturalistes de la
ville;

� la Division des ressources communautaires et des services
de protection et de sécurité, qui comprend : la coordination
des ressources communautaires, les services
d’hygiène du milieu, les licences et les permis, la
lutte contre les insectes, les services de soutien
social et d’élaboration des programmes ainsi que
les secours aux sinistrés;

� l’Agence des fourrières.
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Les Services communautaires se servent d’un modèle de
répartition régionale des ressources communautaires afin
d’assurer la prestation de services intégrés et bien répartis. Il
s’agit de fait d’un modèle de prestation de services
communautaires qui renforce les quartiers et qui mise sur la
capacité personnelle et communautaire, la participation
publique, les partenariats novateurs et le développement des
qualités de chef.

À l’aide de la méthode de délimitation logique des quartiers
selon leurs caractéristiques, nous avons identifié sept régions
géographiques communautaires. La collectivité autochtone
constitue la huitième région de ressources communautaires.

Nous avons nommé dans
chaque région de ressources
communautaires un
coordonnateur qui facilite la
prestation de services
communautaires intégrés et
adaptés.
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Finances générales

Le Bureau du chef des finances appuie et conseille la directrice
municipale, le Comité permanent des questions financières, le
Comité de la diversification des modes de prestation des
services, le Comité exécutif et le Conseil en ce qui a trait à la
gestion des ressources financières de la ville.

L’une des principales fonctions du Service des finances
générales consiste à veiller à ce que le trésorier de la ville
s’acquitte de ses fonctions conformément aux lois provinciales,
y compris les dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg
en ce qui a trait notamment aux finances, à la gestion
comptable, au fonds d’amortissement et à la perception des
impôts.

Le Service des finances générales joue un rôle de chef de file
dans la gestion des opérations financières de la ville en veillant
à l’élaboration et à l’application de politiques, de systèmes et de
méthodes en matière de finances générales. Le Service est
responsable du fonctionnement et de l’élaboration des
politiques dans les secteurs suivants :

� contrôle de la gestion financière;
� communication de l’information financière;
� gestion des risques;
� gestion du matériel;
� trésorerie;
� élaboration de la politique administrative;
� paye;
� gestion de la dette;
� gestion des recettes;
� gestion des systèmes financiers;
� imposition;
� planification et prévisions financières;
� gestion du processus budgétaire;
� planification opérationnelle;
� diversification des modes de prestation des services.
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Technologie de l’information

Les Services généraux de a
technologie de l’information (SIT)
offrent des services internes à la ville
de Winnipeg. Leur mandat consiste à
faciliter la prestation des services
publics et à promouvoir les intérêts de
la ville en formulant les critères
administratifs du programme de gestion
de l’information, en participant à
l’élaboration des programmes et des

politiques, en offrant le savoir-faire nécessaire, des conseils et
d’autres services aux groupes politiques et administratifs de
l’organisation dans les domaines de la gestion et de la
technologie de l’information et en fournissant les autres
services et initiatives stratégiques internes que requiert la
directrice municipale ou le Conseil, le cas échéant.

Les Services généraux de la technologie de l’information se
composent des directions et divisions indiquées ci-après :

� Division des services de systèmes d’information : la
Direction des services administratifs; la Direction des centres
de développement; la Direction des systèmes financiers; la
Direction de la gestion des ressources d’information, la
Direction des systèmes d’information topographiques et la
Direction des systèmes d’accès public;

� Division de l’infrastructure et de l’exploitation informatique :
la Direction des systèmes de communication; la Direction de
l’informatique d’entreprise; la Direction de l’informatique
d’utilisateur final d’entreprise; la Direction de la sécurité
d’entreprise; la Direction de l’architecture TI; la Direction du
réseau d’entreprise TI; la Direction de l’intergiciel TI; la
Direction de l’exploitation TI.

.
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Services généraux

Les Services généraux offrent des
services internes à la ville de Winnipeg.
Leur mandat consiste à faciliter la
prestation des services publics et à
promouvoir les intérêts de la ville en
formulant les critères administratifs du
programme des ressources humaines,
en participant à la formulation des
politiques, en offrant le savoir-faire voulu,
des conseils et d’autres services aux groupes politiques et
administratifs de la ville dans les domaines de la gestion des
ressources humaines, des services juridiques et de la
production des communications et en fournissant les autres
services et initiatives stratégiques internes que requiert la
directrice municipale ou le Conseil.

Les Services généraux sont constitués des divisions, des
directions et des unités suivantes :

� Chef des Ressources humaines et des Services généraux;

� Service divisionnaire des ressources humaines;

� Finances et administration;

� Perfectionnement des ressources humaines;

� Formation générale;

� Planification et services des ressources
humaines;

� Relations du travail et rémunération;

� Services juridiques;

� Services internes et recherche.
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Programme de protection civile

Le Programme de protection
civile est administré par le
Bureau du chef des finances à
cause de son importance
cruciale pour la ville et des
rapports inter-services qu’il
nécessite. Le Bureau coordonne
et appui l’ensemble des activités
visant la protection civile, y
compris la recherche, la
formation et l’éducation, les

simulations de catastrophes, l’information du public et les
mesures à prendre en cas d’urgence. Les urgences dont
s’occupe ce service sont de nature plutôt grave et
exceptionnelle et exigent la coordination de plusieurs services
municipaux et de services extérieurs. Le coordonnateur de la
protection civile fait en sorte que le Centre des opérations
d’urgence soit toujours prêt à fonctionner puisqu’il constitue
l’agent de coordination de toutes les interventions pendant une
situation d’urgence. Le Programme de protection civile apporte
son soutien au Comité de protection civile et de coordination.

Le Programme de protection civile de la ville de Winnipeg a
pour objet de fournir et d’appuyer la planification efficace, la
gestion des catastrophes et les services d’éducation qui
mettent les Winnipégois et Winnipégoises en mesure de faire
face aux catastrophes majeures, d’y réagir de façon appropriée
et de s’en remettre. En outre, le Bureau de protection civile
renseigne le Conseil municipal sur les multiples aspects de la
planification et sur les mesures à prendre en cas d’urgences ou
de catastrophes majeures.
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Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence

Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence est
légalement chargé de fournir des services de suppression des
incendies, des programmes de prévention des incendies ainsi
que de la formation et de l’enseignement en matière de
prévention, de détection et d’extinction des incendies. Il est
chargé de prendre les mesures appropriées en cas de
déversement de matières dangereuses, d’atténuer la gravité
des catastrophes et de contrôler l’évacuation des lieux sinistrés.

Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence est
également chargé de fournir des soins médicaux d’urgence
préhospitaliers et d’assurer le transport des malades et des
blessés de Winnipeg. Le Service d’incendie et de soins
médicaux d’urgence fournit des services de sauvetage
spécialisés tels que les sauvetages nautiques et de tranchées,
les services professionnels de dégagement des victimes
d’accidents d’automobile ou
industriels et les sauvetages à angle
presque droit.

Le Service d’incendie et de soins
médicaux d’urgence est chargé de la
mise en application du Code de
prévention des incendies du
Manitoba dans les
limites de la ville, ce
qui inclut les visites
d’inspection, la
réglementation et
l’application des
normes ainsi que la
délivrance des
permis, des licences
et des pénalités.
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Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement

Le Service de l’urbanisme, des biens et de
l’aménagement se concentre sur les besoins de
la ville en matière de développement et assure la
gestion des biens fonciers de la ville. Ce service
municipal relativement nouveau cumule les
fonctions de l’ancien Service des biens fonciers et
de l’aménagement, de l’ancien Service des
bâtiments municipaux ainsi que les fonctions
d’urbanisme dont s’acquittaient les Services

communautaires et l’ancien Service des loisirs et des parcs.

Il a des obligations légales en ce qui concerne les politiques
individuelles du Conseil se rapportant à une grande variété de
questions touchant les biens et le développement. Il relève de
la directrice municipale et du Comité d’orientation permanent
de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement. Sa clientèle de
base se compose des propriétaires de maison et des gens
d’affaires qui font des modifications à leurs biens immobiliers,
d’entrepreneurs, d’ingénieurs, d’architectes, d’arpenteurs,
d’évaluateurs, d’agents immobiliers, de lotisseurs, de
constructeurs ainsi que de leurs conseillers et avocats. Le

Service s’occupe également de la gestion des
biens et des bâtiments de la ville, notamment de
l’achat, de la vente et de la location de biens
immobiliers.
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Évaluation foncière

Le Service de l’évaluation foncière est
chargé de déterminer la valeur et la
catégorie de tous les biens
immeubles, des biens personnels et
des établissements d’affaires dans la
ville de Winnipeg afin que les citoyens
et citoyennes de la ville bénéficient
d’une répartition équitable de la
charge fiscale. Les pouvoirs et
fonctions de l’évaluateur de la ville
sont énoncés dans la Loi sur l’évaluation municipale et dans la
Charte de la ville de Winnipeg.

L’évaluateur de la ville est un fonctionnaire désigné en vertu de
la loi provinciale à laquelle il doit se conformer dans l’exercice
de ses fonctions d’évaluateur. Sur le plan administratif, le
Service de l’évaluation foncière relève du chef des finances qui
est comptable devant la directrice municipale. Sur le plan
politique, il relève du Comité permanent des questions
financières.

Travaux publics

Le Service des travaux publics est chargé
de la prestation de services se rapportant à
la planification, à l’aménagement et à
l’entretien des réseaux routiers, à l’entretien
des parcs et des espaces ouverts et à
l’entretien et à la sécurité des bâtiments
municipaux.

Il est, de par la Charte de la ville de
Winnipeg et de nombreux règlements municipaux, chargé
d’offrir des routes, des trottoirs, des parcs et des espaces
ouverts et de veilleur à leur entretien.
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Il appartient au Conseil de prendre les décisions concernant les
travaux publics dans les domaines indiqués ci-après : budgets,
politiques, normes de service, projets d’immobilisations
d’envergure, attribution des contrats importants et acquisition
de biens immobiliers.

Ce service relève, sur le plan administratif, de la directrice
municipale et, sur le plan politique, du Comité d’orientation
permanent du renouvellement des infrastructures et des travaux
publics.

Eaux et déchets
Le Service des eaux et des déchets relève, sur le plan
administratif, de la directrice municipale et, sur le plan politique,
du Comité d’orientation permanent du renouvellement des
infrastructures et des travaux publics.

Ce grand service se compose de trois services publics distincts :
eau, eaux usées et déchets solides. De plus, il fournit des
services de drainage des terres, de lutte contre les inondations
et de collecte des déchets solides, services financés par les
recettes fiscales. Les activités du Service contribuent à la
qualité de vie à Winnipeg du fait qu’elles servent à protéger la
santé publique, les biens et l’environnement, qu’elles ont pour
objet la collecte et le traitement des eaux usées, qu’elles
assurent la gestion du drainage des terres et de la lutte contre
les inondations, et qu’elles contribuent à assurer la prestation
de programmes et d’installations de collecte, d’élimination et de
réduction des déchets solides.

Service de police de Winnipeg
Le Service de police de Winnipeg a pour mandat d’assurer la
sécurité des citoyens et citoyennes de Winnipeg et de leurs
biens, de maintenir la paix et l’ordre, de prévenir les crimes,
d’arrêter les contrevenants et d’appliquer les lois.

Le Service de police de Winnipeg a été créé sous le régime de
la Loi sur la Sûreté du Manitoba et de la Charte de la ville de
Winnipeg.
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Les membres du Service ont aussi pour mandat de faire
appliquer le Code criminel du Canada ainsi que les autres lois
fédérales et provinciales et les règlements municipaux.

Sur le plan administratif, le chef de police relève de la directrice
municipale tandis que, sur le plan politique, il relève du Comité
d’orientation permanent de la sûreté et des services
communautaires.

Régie des transports de Winnipeg

La Régie des transports de Winnipeg a pour mandat d’offrir aux
citoyens et citoyennes de Winnipeg une gamme de services de
transports en commun comprenant le service d’autobus
régulier, Handi-Transit, le service d’autobus nolisé et le service
d’autobus pour les événements spéciaux. La ville a le droit
exclusif d’exploiter un service de transports en commun local à
tarifs fixes dans ses limites et, à l’extérieur de ses limites,
jusqu’au parc provincial Bird’s Hill. Le Conseil municipal a le
pouvoir de fixer les tarifs d’autobus selon ce qu’il estime
indiqué.

Ce service relève, sur le
plan administratif, de la
directrice municipale et, sur
le plan politique, du Comité
d’orientation permanent 
du renouvellement des
infrastructures et des
travaux publics.
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Être une ville dynamique et en santé qui accorde la plus haute
priorité à la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes.

À la fine pointe de l’administration
municipale
Initiatives municipales
Plan de la ville de Winnipeg

Le Plan de la ville de Winnipeg… vision 2020 est le plan d’orientation
à long terme que le Conseil municipal a adopté le 12 décembre
2001. Il a pour objet de guider l’entrée de Winnipeg dans le vingt et
unième siècle tout en tenant compte des conditions matérielles,
sociales, économiques et environnementales générales de la ville. À
ce titre, le Plan de la ville de Winnipeg est le plus important
document préparé par la ville, car il sert de fondement à l’ensemble
de l’activité municipale. Tous les autres documents, les budgets, les
travaux publics, les programmes et les aménagements de la ville
doivent être compatibles avec ce plan.

La vision du Plan embrasse une période de vingt ans, le temps d’une
génération, afin de décrire le genre de ville que nous voulons bâtir
pour nous-mêmes et nos enfants. Toutefois, afin d’en maintenir la
validité et la pertinence, le Plan fera l’objet d’un examen et d’une
mise à jour tous les cinq ans.

Guidé par le Plan de la ville de Winnipeg, le Conseil peut fixer ses
priorités, prendre des décisions et gérer la ville avec plus de
continuité, de clarté et de prévisibilité. Mais le plus important est que
le Plan explique comment le Conseil et la collectivité peuvent
collaborer pour réaliser le potentiel de Winnipeg.

Pour plus de renseignements sur le Plan de la ville de Winnipeg,
cliquez sur le lien suivant :

Plan Winnipeg 2020 Vision Document (pdf, 3.90mg)
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Société de développement CentreVenture

Le Conseil municipal a créé la Société de développement
CentreVenture en 1999 et l’a chargée, à titre d’autorité dûment
constituée, de tracer la voie en matière de création et de
maintien des possibilités d’affaires et de croissance
économique dans le centre-ville de Winnipeg. En 2002, l’accord
sur l’actif de CentreVenture a été renouvelé et mis à jour de
manière à inclure de nouveaux biens et à fournir un meilleur
accès à l’inventaire des bâtiments, en particulier dans le centre-
ville de Winnipeg.

Le Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement
s’est associé avec CentreVenture pour plusieurs initiatives
importantes, notamment la mise à jour du Règlement sur le
zonage du centre-ville de Winnipeg, une stratégie sur la vision
et le contexte de l’avenue Portage et l’étude d’une voie
piétonnière à l’abri des intempéries.

La ville apporte son appui à CentreVenture en ce qui concerne
les projets et les subventions de développement économique
stratégiques ainsi que le financement des subventions
d’encouragement de CentreVenture visant le patrimoine du
centre-ville.

La Nouvelle donne de Winnipeg

La « Nouvelle donne » de la ville se fonde sur le besoin de
garantir aux Winnipégois et aux Winnipégoises le bienfait d’une
économie prospère et une qualité de vie élevée pendant de
nombreuses années. Elle s’appuie également sur l’obligation
d’aborder les questions fondamentales liées à la viabilité
financière de la ville. La nouvelle donne propose une 
« renaissance urbaine », l’émergence de collectivités en bonne
santé et de villes dynamiques – l’affichage du triste état de nos
villes sur la scène nationale. Elle consiste à donner aux villes
l’autonomie et les pouvoirs qui correspondent à leurs
responsabilités budgétaires.



La nouvelle donne propose la restructuration du régime fiscal et
la réduction de la dépendance de la ville par rapport aux taxes
foncières grâce à l’adoption de taxes à la consommation et de
frais d’utilisation, ce qui permet aux contribuables d’avoir voix
au chapitre dans ce qu’ils paient.

La ville a tenu sept consultations populaires et plus de 50
ateliers regroupant des citoyens et citoyennes de Winnipeg afin
d’examiner la possibilité de mettre en œuvre une nouvelle
donne.

Stratégie autochtone

Le rapport « Premières étapes : Aplanir les voies aux
Autochtones de Winnipeg » s’aligne sur la directive du
Plan de la ville de Winnipeg selon laquelle la ville doit 
« promouvoir l’indépendance des collectivités
autochtones » et aborder les questions auxquelles font
face les Autochtones de Winnipeg. Le rapport propose
un cadre de politique visant à stimuler la prise d’un
engagement soutenu par la ville de Winnipeg en ce qui
concerne les questions autochtones, de sorte que
nous puissions, comme le souligne la Commission
royale sur les peuples autochtones, « vivre ensemble

dans la paix, l’harmonie et le soutien mutuel ».

Prix d’accessibilité de Winnipeg 

L’objet du Prix d’accessibilité de Winnipeg consiste
à faire ressortir l’importance de l’accessibilité dans
la ville de Winnipeg et à montrer comment elle
peut contribuer à rendre la vie plus juste, plus
sûre, plus confortable et plus abordable pour tous,
y compris les personnes handicapées. Quelles que

soient les dimensions du corps, l’âge, les capacités et les
antécédents, tous doivent avoir l’occasion de participer sur un
pied d’égalité. Le Prix d’accessibilité de Winnipeg met en relief
certains exemples positifs qui illustrent cet objectif.
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Revitalisation des quartiers et du centre-ville

L’administration municipale encourage le
développement du centre-ville afin d’en stimuler
la revitalisation et d’en raviver l’attrait en tant
que zone commerciale et de divertissement ou
centre résidentiel d’accès
commode. En outre, elle
procède à la restauration
des vieux quartiers du
centre-ville afin d’en
préserver le caractère
unique et de maintenir un
parc de logements viables
et facilement revendables.
En mars 2002, la ville a collaboré avec la province à
l’établissement du programme Renforcement des collectivités
qui apporte une mise de fonds de 14 millions de dollars
destinée à six quartiers cibles. La ville a également contribué 4
millions de dollars à l’Entente sur le développement de
Winnipeg qui finance plus de 40 projets dans deux vieux
quartiers. L’administration municipale continue à collaborer
étroitement avec les citoyens et citoyennes des quartiers de
Broadway Ouest, de Spence et de William Whyte afin de créer
de nouvelles possibilités de logements en vertu du programme
Logements et Sans-abri de Winnipeg grâce à un investissement
de près de 3 millions de dollars.
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Organismes de services spéciaux

Depuis 1999, la ville de Winnipeg étudie activement la
possibilité de créer de nouveaux organismes de services
spéciaux (OSS), outils-clés pouvant aider la ville à mettre
sur pied une administration moins coûteuse. La ville s’est
engagée à fournir des services de qualité à un prix
abordable et de manière durable. L’administration

municipale réexamine régulièrement ses programmes et
services ainsi que les modes de prestation à la collectivité.

Les organismes de services spéciaux relèvent du Comité de la
diversification des modes de prestation des services. Depuis sa
fondation, la ville a créé cinq organismes de services spéciaux,
à savoir : Agence des fourrières (2000), Sable glaciaire et
gravier (2001), gestion des terrains de golf (2002), gestion du
parc de véhicules (2003). Un cinquième candidat au statut
d’OSS, la gestion des services de stationnement, a recruté un
chef de l’exploitation qui doit soumettre à l’approbation du
Conseil un plan d’activités et une charte d’exploitation.

Initiatives en matière de ressources humaines

La ville s’est engagée à embaucher une main-
d’œuvre dynamique, diversifiée et hautement qualifiée
pour la prestation de ses excellents services aux
Winnipégois et Winnipégoises. Dans ce but, elle a
établi les programmes indiqués ci-après : un plan de

perfectionnement des ressources humaines détaillé, des
directives pour un milieu de travail respectueux, le système de
planification du travail et de rétroaction sur le rendement des
employés de la ville, la Caisse conjointe de formation et de
perfectionnement professionnel de la ville et du Syndicat
canadien de la fonction publique qui s’élève à 3 millions de
dollars. Nous poursuivons nos efforts en matière de
perfectionnement professionnel afin de nous doter d’une main-
d’œuvre d’avant-garde.
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Autres initiatives

La ville récupère des édifices du patrimoine, le projet du
campus du Collège Red River au centre-ville est en cours et
l’initiative tripartite de 9 millions de dollars pour l’aménagement
d’une promenade riveraine produira une route de 1,2 kilomètres
qui donnera accès à des biens immobiliers de grande valeur le
long de la rivière Rouge. L’administration municipale s’est
intéressée activement à toutes les activités du centre-ville en
fournissant de l’aide à CentreVenture, en examinant la
conception du nouveau campus Red River et en aménageant
une nouvelle infrastructure pour la promenade riveraine. La ville
est en voie de rationaliser le processus de révision et
d’approbation des demandes d’aménagement présentées par
les entreprises qui veulent s’établir au centre-ville. Le nouveau
pont Provencher de 70 millions de dollars est terminé. La ville a
contribué 10 millions de dollars comptant et 3,5 millions de
dollars en frais de viabilisation pour le Centre sportif et récréatif
MTS.



Charte de la ville de Winnipeg

La nouvelle Charte de la ville de Winnipeg est entrée en
vigueur le 1er janvier 2003. Elle a remplacé la Loi sur la ville de
Winnipeg et donne à la ville des pouvoirs mieux structurés et
plus flexibles. Les modifications apportées à cette loi découlent
d’une analyse détaillée des répercussions de la Charte sur les
règlements municipaux existants. Cette analyse a été effectuée
par les services juridiques, avec la collaboration d’autres
services municipaux.

La Charte de la ville de Winnipeg a été déposée le 20 juin 2002
à l’Assemblée législative du Manitoba. Ce texte législatif
instaure, entre la ville et la province, une nouvelle relation qui
reconnaît la ville comme étant un pouvoir public responsable
chargé d’administrer une municipalité urbaine à l’aide de
nouveaux outils plus efficaces.

La nouvelle Charte est lourde de conséquences. Ce nouveau
texte législatif est plus concis et plus facile à comprendre que
l’ancienne Loi sur la ville de Winnipeg. Mais surtout, il donne à
la ville des pouvoirs municipaux élargis, comme en Ontario et
en Alberta, et comme la nouvelle charte des collectivités de la
Colombie-Britannique.

La nouvelle Charte de la ville de Winnipeg permettra à la ville
d’offrir de meilleurs services à la collectivité. Dans bien des cas,
elle écarte la nécessité d’obtenir l’approbation de la province et
permet au Conseil de rationaliser le processus d’approbation
des projets concernant l’urbanisme, les biens et
l’aménagement. La Charte prévoit des mesures qui favorisent la
revitalisation et la dotation en logements des quartiers,
l’aménagement du centre-ville, le développement économique
et un meilleur exercice des pouvoirs. Elle contribuera à placer
Winnipeg au premier rang des administrations municipales
canadiennes.

Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 118



Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 119

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En 1997, la province du Manitoba a adopté la Loi sur l’accès à
l’information et la protection de la vie privée. En 1998, la ville
de Winnipeg a adopté le Règlement municipal no 7272/98 qui
traite de ce nouveau texte législatif. Cette loi donne le droit
d’accès aux registres de la ville, sous réserve de certaines
exemptions, et garantit la protection des renseignements
personnels que la ville recueille, utilise et communique. Veuillez
consulter la Loi pour des exemples précis d’exemptions en
matière d’accès et de communication.

La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
autorise les particuliers à demander l’accès à l’information que
l’administration municipale possède sur eux ou sur toute autre
question qui les intéresse, sous réserve de certaines
exemptions précises. Les particuliers ont le droit de demander
la correction de leurs renseignements personnels s’ils les
croient inexacts ou incomplets.

Les particuliers peuvent également déposer une plainte s’ils
croient que leurs renseignements personnels ont fait l’objet
d’une utilisation indue.

Pour plus de renseignements sur la Loi, consultez la page Web
du Bureau du greffier, à www.winnipeg.ca/clerks



Numéros les plus en demande

URGENCE — 911

Administration municipale

Information — hôtel de ville.......................................................986-2171

Ville de Winnipeg
Bureau de la protection civile .........................986-4692
Eaux et déchets...............................................986-5858
Évaluation foncière ..........................................986-2353
Finances générales .........................................986-2161
Régie des transports de Winnipeg ...................986-5700
Secrétariat de la directrice municipale..............986-2323
Service de l’urbanisme, des biens et de 

l’aménagement............................................986-3500
Service de police de Winnipeg.........................986-6222
Service d’incendie et de soins 

médicaux d’urgence ....................................986-6380
Services communautaires................................986-3391
Services généraux...........................................986-2614
Technologie de l’information.............................986-2614
Travaux publics ................................................986-7623

Agence des fourrières ..................................................986-2155
Autobus urbains............................................................986-5700
Bibliothèque publique de Winnipeg ..............................986-6450
Cimetières.....................................................................986-4348
Clôtures (Direction du zonage).....................................986-5140
Demandes d’indemnisation et assurance ....................986-3002
Déneigement – Entretien des rues...............................986-7623
Eaux et déchets – Services à la clientèle

Déchets, égouts, eau et recyclage...........................986-5858
Urgence seulement ..................................................986-2626

Élimination des graffitis.................................................986-1234
Guide Loisirs.................................................................986-8099
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Handi-Transit ................................................................986-5722
Inspections – bâtiments et installations électriques .....986-5300
Lutte contre les insectes ..............................................986-3222
Lutte contre les mauvaises herbes ..............................986-7623
Nids de poule (Travaux publics) ...................................986-7623
Parcs (Services communautaires) — réservations .....986-2665
Parcs (Travaux publics)

Bureau central – 2000, avenue Portage .................986-3857
Secteur sud-ouest – 735, promenade 

Assiniboine Park.................................................986-3826
Secteur nord – 545, rue Watt..................................986-3110
Secteur sud-est – 219, boul. Provencher ...............986-2663

Permis de construire ....................................................986-5140
Permis et licences (entreprise, chien, loterie, etc.) ......986-6420
Rues et transport – Services à la clientèle

Réfection des rues et des ponts,
déneigement, signalisation routière.....................986-7623

Stationnement (contraventions)....................................986-6282
Taxes (taxes foncières).................................................986-2161
Zonage (questions générales)......................................986-5140

Divers
Chambre de commerce................................................944-8484
Licences de mariage ....................................................945-3727
Destination Winnipeg....................................................943-1970

Gouvernement provincial
Service de renseignements ..........................................945-3744

Aide juridique................................................................985-8500
Bureau de l’état civil (naissances, décès) ....................945-3701
Bureau des titres fonciers.............................................945-2042
Bureau du procureur général .......................................945-2852
Centre de détention provisoire (police) ........................945-3540
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Commission des services de santé du Manitoba ........786-7101
Direction de la location à usage d’habitation ..............945-2476
Élections Manitoba .......................................................945-3225
Enregistrement des noms commerciaux......................945-2500
Hydro-Manitoba............................................................474-3311
Ministère de la Voirie – état des routes........................945-3704
Office régional de la santé de Winnipeg ......................926-8000
Permis et immatriculations ...........................................945-6850
Programmes fiscaux

Crédit d’impôts fonciers ..........................................943-3401
Taxe de vente .........................................................945-6444

Programmes de supplément du revenu
PRSP (Programme de revenu supplémentaire des parents) 

et Programme de soutien du revenu des 
55 ans et plus...........................................1-800-563-8793

Services communautaires à domicile...........................948-4392
Services sociaux ..........................................................948-4000
Urgence – Comité manitobain d’aide aux sinistrés......945-3050

Gouvernement fédéral

Service de renseignements................................1-800-622-6232

Douanes (391, avenue York, bureau 308) .........1-800-461-9999
Élections Canada...............................................1-800-463-6868
Impôts sur le revenu ..........................................1-800-959-8281
Passeports (433, rue Main, bureau 400) ...........1-800-567-6868
Prestations fiscales pour enfants .......................1-800-387-1193
Revenu Canada – 

Demande de renseignements sur la TPS .....1-800-959-8281
Société canadienne des postes

Renseignements généraux............................1-800-267-1177
Renseignements sur les codes postaux........1-900-565-2633
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Index

Aboriginal Centre of Winnipeg Inc. ...........................................................19

Accès à l’information et protection de la vie privée ......................1, 97, 119

Administration municipale.............................................5, 88, 112, 115, 117

Admissibilité des électeurs et électrices (élections)..................................81

Aéroport international de Winnipeg ....................................................12, 13

Agence des fourrières.....................................................................101, 116

Aide juridique ..........................................................................................121

Aqueduc de Winnipeg ...............................................................................39

Armoiries .....................................................................................................9

Assemblée constitutive (du Conseil municipal).........................................74

Associated Manitoba Arts Festival............................................................20

Association des municipalités du Manitoba Inc. .......................................84

Autobus nolisés et transport pour événements spéciaux –

Régie des transports de Winnipeg ......................................................111

Autobus urbains ......................................................................................120

Autorité administrative...............................................................................89

Autres initiatives ......................................................................................117

Ballet royal de Winnipeg ...............................................................17, 27, 52

Bateaux Paddlewheel et River Rouge et visites en autobus ....................26

Bâtiments municipaux .............................................................................108

Bibliothèque publique de Winnipeg – Bibliothèque du millénaire .............31

Bibliothèque publique de Winnipeg ..................................................31, 120

Blue Bombers de Winnipeg ................................................................17, 29

Bourse des marchandises de Winnipeg ...................................................30

Budget ..........................................63, 64, 66, 70, 72, 73, 96, 103, 110, 112

Bureau de l’état civil................................................................................121

A

B



Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 124

Bureau des affaires cinématographiques et culturelles ......................93, 94

Bureau des titres fonciers .......................................................................121

Bureau du greffier .................................................2-4, 53, 70, 75-77, 79-80

Bureau du procureur général ..................................................................121

Calendrier des séances ................................................................73, 75, 76

Canad Inns Winter Wonderland ................................................................20

Canada ....................................12, 13, 15, 17, 20-22, 24, 26-29, 32-34, 39, 

40, 48, 61, 80, 82, 98, 111, 122

Canal de dérivation de la rivière Rouge.......................15-16, 43, 44-46, 51

Carnaval Caripeg ......................................................................................20

Celebrations Dinner Theatre .....................................................................21

Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg ...........................30

Centre culturel et éducatif ukrainien Oseredok.........................................29

Centre culturel franco-manitobain .............................................................21

Centre de détention provisoire (police) ..................................................121

Centre de Fort Whyte................................................................................23

Centre des arts et de la culture de Saint-Norbert.....................................28

Centre d’interprétation du marais Oak Hammock.....................................26

Centre du patrimoine – Société historique de Saint-Boniface ..................23

Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada .......................................24

Centre MTS (complexe sportif et récréatif)...........................17, 19, 55, 117

Centre municipal .................................................................................43, 57

Cercle Molière ...........................................................................................24

Chaîne du maire .......................................................................................11

Chambre de commerce ..........................................................................121

Championnats mondiaux de curling (1991 et 2003).....................13, 48, 55

Championnats mondiaux de hockey junior (1999) .............................13, 52

Charte de la ville de Winnipeg .............1, 55, 59, 62-64, 66, 69, 79, 80, 95, 

96, 103, 109, 110, 118

B

C
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Chef des finances.......................................................95, 98, 103, 106, 109

Cimetières .........................................................................................37, 120

Cinéma Imax .............................................................................................23

Circle of Life Thunderbird House ..............................................................21

Climat ........................................................................................................15

Clôtures (Direction du zonage) ...............................................................120

Club de baseball des Goldeyes de Winnipeg .....................................17, 30

Collège Red River.................................................................14, 19, 54, 117

Collège universitaire de Saint-Boniface ....................................................13

Colonie de la Rivière-Rouge .....................................................................33

Comité conjoint – Membres du Conseil et représentants du SCFP.........85

Comité consultatif sur l’accès aux installations.........................................84

Comité consultatif sur la zone historique de Winnipeg.............................85

Comité consultatif sur le boulevard Provencher........................................84

Comité d’action contre le projet de dérivation Garrison............................84

Comité de direction du logement de Winnipeg .........................................86

Comité de gestion de l’entente de coentreprise de Lindenwoods............85

Comité de gestion des rives .....................................68, 71, 72, 76, 85, 100

Comité de la diversification des modes de 

prestation des services .................................................70, 84, 103, 116

Comité de la gestion des documents........................................................85

Comité de la vérification .....................................................................76, 98

Comité de révision ..............................................................................84, 97

Comité de Winnipeg pour la sécurité........................................................86

Comité des bâtiments historiques.............................................................85

Comité des citoyens et citoyennes pour l’équité.......................................85

Comité d’orientation permanent de la sûreté et des 

services communautaires..............................................66, 67, 100, 111

Comité d’orientation permanent des 

biens et de l’aménagement ....................................................66-68, 100

Comité d’orientation permanent du renouvellement des

infrastructures et des travaux publics.....................66-68, 100, 110, 111

Comité du secrétariat ...................................................................69, 70, 85

Comité exécutif ....................47, 63-67, 70-76, 89, 90, 95, 96, 98, 100, 103

Comité municipal d’Assiniboia ..................................................................69

C
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Comité municipal de Kildonan-Est – Transcona .......................................69

Comité municipal de l’environnement .......................................................85

Comité municipal de Riel ..........................................................................69

Comité municipal du centre-ville ...............................................................69

Comité permanent des questions financières ............66, 98, 100, 103, 109

Comités consultatifs de la Bibliothèque publique......................................85

Comités municipaux .......................................45, 59, 62, 69, 75, 76, 85, 96

Comités permanents ........................................................47, 63, 64, 66, 71

Comités spéciaux..........................................................................72, 75, 76

Commission d’administration aéroportuaire de Winnipeg.........................85

Commission d’appel..................................................................................84

Commission de délimitation des quartiers électoraux .......................49, 59

Commission de la Maison-Musée de Seven Oaks ...................................85

Commission de redressement ......................................................49, 84, 97

Commission de réglementation des taxis du Manitoba ............................85

Commission des avantages sociaux du Conseil municipal ......................85

Commission des services de santé du Manitoba ...................................122

Commission du bassin de la rivière Rouge ..............................................85

Commission du Musée de Saint-Boniface ................................................85

Commission du Musée de St. James-Assiniboia......................................85

Commission du Musée historique de Transcona ......................................85

Commission sur les immeubles de Winnipeg ...........................................86

Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg ..........86

Conseil d’administration de l’Hôpital Concordia ......................................85

Conseil d’administration de l’Hôpital général Victoria ...............................85

Conseil des arts de Winnipeg .............................................................53, 86

Conseil des arts populaires de Winnipeg (Folklorama) ............................22

Conseil des gouverneurs de la Winnipeg Art Gallery ..............................86

Conseil municipal ...............................1, 4-7, 44, 48, 52, 55, 57, 62, 64, 77, 

85, 96, 98, 100, 106, 111-113

Conseil municipal et comités ....................................................................62

Conseillers municipaux ........................6, 44, 51, 58, 59, 62, 69, 70, 78, 79

Conseils et commissions ..........................................................1, 74, 84, 97

Corporation du Centre des congrès .............................................14, 45, 85

Création de l’« Unicity »............................................................................58

C



Guide municipal de Winnipeg de 2004 ~ Page 127

Décès (Bureau de l’état civil) ..................................................................121

Demandes d’indemnisation et assurance ...............................................120

Déneigement – Entretien des rues .........................................................120

Destination Winnipeg ..................................................................21, 85, 121

Direction de la location à usage d’habitation .........................................122

Direction du stationnement de Winnipeg ..................................................86

Directrice municipale (DM) ....................................5, 63, 73, 89, 90, 93, 95, 

98, 100, 103-105, 108-111, 120

District d’Assiniboia .....................................................................................6

District de Kildonan-Est – Transcona ......................................................6, 7

District de Riel.............................................................................................7

District du centre-ville..................................................................................6

Division de la gestion stratégique .......................................................90, 93

Division des relations publiques ..........................................................91-92

Division du soutien administratif ...............................................................90

Données factuelles sur Winnipeg..........................................................1, 12

Douanes (391, avenue York, bureau 308)...............................................122

Drapeau de la ville ....................................................................................11

Eaux et déchets – Services à la clientèle...............................................120

École de commerce Asper........................................................................13

Élections Canada..............................................................................80, 122

Élections Manitoba..................................................................................122

Élections municipales .................................................36, 40, 41, 50, 79, 97

Éligibilité des candidats et candidates (élections) ....................................80

Emplacement géographique .....................................................................12

Enregistrement des noms commerciaux.................................................122

Entreprise du parc Assiniboine ...............................................................101

Équipe de hockey Manitoba Moose....................................................17, 25

État civil, Bureau de l’ (naissances, décès) ...........................................121

D
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Évaluation...............................47, 48, 65, 66, 81, 82, 84, 98, 100, 109, 120

Évaluation de biens fonciers personnels – 

Service de l’évaluation foncière.........................................................109

Événements historiques........................................................................1, 32

Festival alimentaire A taste of Manitoba ...................................................19

Festival de jazz de Winnipeg ........................................................18, 24, 52

Festival de musique du Manitoba .............................................................17

Festival du Voyageur ...........................................................................18, 22

Festival folklorique de Winnipeg .........................................................18, 30

Festival international des écrivains de Winnipeg ................................18, 31

Festival international des films pour enfants Freeze Frame ...............18, 23

Festival international pour enfants de Winnipeg .......................................31

Festivals ..................................................................................18, 22, 28, 52

Floating Gallery.........................................................................................22

FMG Dragon Boats - Manitoba Dragon Boat Festival ..............................21

Fringe Festival (Winnipeg Fringe Theatre Festival) ............................18, 30

Galerie de la renommée et musée nautiques du Canada........................20

Gazette municipale .......................................................................49, 75, 77

Golden Boy ...............................................................................................54

Grant’s Old Mill..........................................................................................23

Greffier .......................................2, 3, 63, 74, 76, 77-80, 84, 95-97,100,119

Handi-Transit – Régie des transports de Winnipeg ........................111, 121

Heritage Winnipeg Corporation.................................................................85

Hippodrome Assiniboia Downs .................................................................20

Historique de l’hôtel de ville ......................................................................57
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Hôtel de ville.....................................................1, 2, 14, 34, 36, 57, 97, 120

Hou! Hou! Hou! L’Hallowe’en au zoo – 

Société zoologique du Manitoba ........................................................20

Hydro-Manitoba.................................................................................53, 122

Immeuble de l’administration ....................................................................57

Immeuble du Conseil ............................................................................6, 57

Impôts sur le revenu................................................................................122

Information – hôtel de ville............................................................2, 97, 120

Initiatives municipales .........................................................................1, 112

Inondation (Vallée de la rivière Rouge).................15-16, 42, 45, 46, 49, 51

Inondation du siècle ............................................................................15, 51

Inspections – bâtiments et installations électriques..........................68, 121

Institut de recherche en urbanisme ..........................................................14

Institut national des arts de l’écran ..........................................................26

Intersection de l’avenue Portage et de la rue Main ................14, 34, 42, 46

Interventions........................................................................................74, 77

Jardin de sculptures de Leo Mol (parc Assiniboine).................................24

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord...........................................13, 53

Jeux de la Coupe Grey .......................................................................13, 48

Jeux panaméricains ......................................................................13, 44, 52

La Fourche ...........................................................14, 18, 23, 28, 47, 48, 52

La Nouvelle donne de Winnipeg .....................................................113, 114

Lieu historique national de La Fourche ........................................17, 18, 22

Lieu historique national de la Maison-Riel ................................................27

Lieux historiques ...............................................................14, 17-19, 22, 27

Limites des quartiers de la ville de Winnipeg ...............................49, 59, 83
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Logo de la ville de Winnipeg................................................................10-11

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée .........97, 119

Loi sur la ville de Winnipeg .................................49, 51, 55, 58-59, 62, 118

Lutte contre les mauvaises herbes .........................................................121

Maire...........................1, 4, 5, 11, 15, 36, 41, 44, 47, 49, 51, 57-60, 62-64, 

66, 67, 70, 73, 74, 79, 90, 97, 100

Maire suppléant ......................................................................47, 64, 66, 74

Maire suppléant intérimaire ..........................................................47, 64, 74

Maires de Winnipeg ........................................................................1, 60, 61

Maison Ross .............................................................................................27

Mandat des services...........................................................................1, 101

Manitoba Opera Association...............................................................17, 25

Manitoba Theatre Centre ....................................................................17, 25

Manitoba Theatre for Young People ....................................................25, 52

Membres du Conseil municipal................................................................6-7

Mennonite Genealogy Inc. ........................................................................25

Mennonite Heritage Centre Gallery (and Archives) ..................................25

Ministère de la Voirie – état des routes...................................................122

Monnaie royale canadienne ................................................................27, 45

Musée canadien des droits de la personne..............................................18

Musée Dalnavert .......................................................................................21

Musée de la marine du Manitoba .............................................................26

Musée de l’électricité du Manitoba ...........................................................25

Musée d’entomologie J.B. Wallis...............................................................24

Musée de Saint-Boniface ..........................................................................28

Musée des enfants du Manitoba.........................................................18, 25

Musée des pompiers de Winnipeg............................................................22

Musée du costume du Canada.................................................................21

Musée du Manitoba .................................................................................17

Musée du Manitoba et planétarium ..........................................................28

Musée du Service de police de Winnipeg.................................................31

Musée du vêtement et du textile ...............................................................21
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Musée et bibliothèque de l’artisanat du Manitoba ....................................25

Musée et temple de la renommée des sports du Manitoba .....................25

Musée ferroviaire de Winnipeg .................................................................31

Musée historique de Transcona ................................................................28

Musée ukrainien du Canada (succursale du Manitoba) ...........................29

Musée-nature de la Prairie........................................................................24

Musées ........................................17, 18, 19-22, 24-29, 31, 53, 67, 85, 100

My Winnipeg..............................................................................................26

Naissances (Bureau de l’état civil)..........................................................121

New Music Festival (Centara Corporation) ..............................................26

Nominations aux commissions, comités et conseils de la ville ............1, 84

Numéros les plus en demande ...........................................................1, 120

Oktoberfest (Winnipeg) .............................................................................31

Orchestre de chambre du Manitoba ........................................................24

Orchestre symphonique de Winnipeg.................................................17, 31

Ordres du jour ......................................................................................73-75

Ordres du jour du Conseil .........................................................................74

Organigramme ....................................................................................1, 100

Organisation municipale, Règlement sur l’ ...................................63, 66, 96

Organisme de gestion des terrains de golf (OSS) .................................116

Organismes de services spéciaux ..........................................................116

Origine du nom ...........................................................................................9

Palais législatif (Manitoba) ........................................................................39

Parade de la Fête des lumières ................................................................22

Parc Assiniboine ................................................................20, 24, 37, 51-53

Parc de l’Exposition Red River..................................................................27

Parc et terrain de golf Kildonan.................................................................39
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Parc provincial de Saint-Norbert ...............................................................28

Parcs (Services communautaires) – réservations .................................121

Parcs (Travaux publics) ..........................................................................121

Parcs régionaux ..................................................................................13, 14

Partenariat de la Fourche et de Portage Nord..........................................85

Partners in the Park - Pooh Friendship Day .............................................26

Passeports (433, rue Main, bureau 400) ...............................................122

Permis de construire ...............................................................................121

Permis et immatriculations ......................................................................122

Permis et licences (entreprise, chien, loterie, etc.) .........................108, 121

Pique-nique des nounours ........................................................................28

Plan de la ville de Winnipeg ...............................................65, 72, 112, 114

Plan des limites des quartiers électoraux .................................................83

Planétarium et musée du Manitoba ..........................................................28

Plans d’activités ..................................................................................71, 96

Plug In Gallery ..........................................................................................27

Population ...............................................................................12, 13, 32, 33

Portail du Fort Garry ...................................................................................9

Postes de commissaire d’écoles.........................................................79, 97

Prairie Theatre Exchange (PTE) ..............................................................27

Président du Conseil municipal ..............................................48, 69, 74, 78

Prestations fiscales pour enfants ............................................................122

Prix d’accessibilité de Winnipeg .............................................................114

Prix littéraire Carol Shields........................................................................53

Programme de protection civile (Bureau) .......................................106, 120

Programme des pages du Conseil .....................................................49, 77

Programmes de supplément du revenu ..................................................122

Programmes fiscaux (crédits d’impôts fonciers et taxe de vente) .........122

Projet d’agrandissement du canal de dérivation.......................................16

Promenade riveraine.........................................................................18, 117

PRSP (Programme de revenu supplémentaire des parents) et

Programme de soutien du revenu 55 et plus ....................................122
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Quartier chinois.........................................................................................14

Quartier de la Bourse ...................................................................14, 19, 22

Questions financières .................................................66, 98, 100, 103, 109

Rainbow Stage..........................................................................................27

Rampes de mise à l’eau ...........................................................................14

Régie des transports de Winnipeg....................................................46, 111

Régime d’avantages sociaux des employés de la ville.............................85

Règlement municipal no 5400/90 ..............................................................76

Règlement sur l’organisation municipale ......................................63, 66, 96

Renseignements sur les codes postaux .................................................122

Renseignements sur les élections ..................................................1, 79, 80

Ressources humaines (initiatives et politiques)..........65, 90, 100, 105, 116

Revenu Canada – Demandes de renseignements sur la TPS ...............122

Revitalisation des quartiers et du centre-ville .........................................115

Rôle du président du Conseil municipal .............................................69, 74

Rôle et mandat du maire ..........................................................................64

Rues et transport – Services à la clientèle .............................................121

Séance inaugurale ........................................................................44, 59, 74

Séances du Conseil................................................................49, 52, 73, 78

Secrétariat de la directrice municipale................................89, 93, 100, 120

Secrétariat du Comité exécutif............................................................73, 90

Serre du parc Assiniboine.................................................................20, 101

Service d’autobus régulier – Régie des transports de Winnipeg............111

Service de l’évaluation foncière..................................65, 98, 100, 109, 120

Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement .........71, 108, 120

Service de police de Winnipeg .................................67, 100, 110, 111, 120
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Service de renseignements de la province.............................................121

Service de renseignements du gouvernement fédéral ...........................122

Service de vérification...............................................................................98

Service des eaux et des déchets....................................................110, 120

Service des finances générales..............................................................103

Service des travaux publics ....................................................100, 109, 120

Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence.......................107, 120

Services communautaires...............................................................101, 108

Services communautaires à domicile .....................................................122

Services de bibliothèque.........................................................................101

Services de transport ..............................................................................111

Services généraux ..................................................................................105

Services sociaux .....................................................................................122

Shakespeare in the Ruins.........................................................................28

Site Gallery ...............................................................................................28

Société canadienne des postes ..............................................................122

Société de développement CentreVenture ...............................85, 113, 117

Société des entreprises de Winnipeg .......................................................86

Société zoologique du Manitoba.........................................................20, 86

Sois fière Winnipeg! ..................................................................................85

Spiritfest – La Fourche..............................................................................28

Stade de baseball CanWest Global ....................................................17, 52

Stationnement (contraventions) .............................................................121

Stratégie autochtone ...............................................................................114

Symboles de Winnipeg ...........................................................................1, 9

Système d’aide à la décision (SAD) .........................................................75

Taxes (taxes foncières) ...........................................................................121

Technologie de l’information ...........................................................104, 120

Terrains de golf .............................................................................13, 39, 46

Théâtre Lyric du parc Assiniboine.............................................................24

Titulaires de charges créées par la loi ......................................................95

Train à vapeur Prairie Dog Central............................................................27
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Unicity, Création de l’ ................................................................................58

Université de Winnipeg – Wesmen Athletics ......................................14, 29

Université du Manitoba – Bison Sports ..................................13, 29, 34, 38

Urbanisme et utilisation des sols ..............................................................68

Urgence – Comité manitobain d’aide aux sinistrés ................................122

Urgence (911) .........................................................................................120

Valeur imposable (Service de l’évaluation foncière) ...............................109

Vérificatrice de la ville .................................................................95, 98, 100

Vice-président du Conseil municipal...............................................7, 69, 74

Voyage Manitoba.......................................................................................29

West End Cultural Centre .........................................................................29

Western Canada Aviation Museum Inc.....................................................29

Winnipeg Art Gallery...........................................................................17, 29

Winnipeg Comedy Festival .......................................................................30

Winnipeg Contemporary Dancers.............................................................30

Winnipeg Film Group ................................................................................30

Winnipeg Flying Club ................................................................................30

Winnipeg Fringe Theatre Festival 

(Manitoba Theatre Centre, MTC) ............................................18, 25, 30

Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation ..........................................86

Winnipeg International Air Show...............................................................31

Winnipeg Oktoberfest................................................................................31

Yellowhead Highway Association .............................................................86
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Zonage (questions générales) ...............................................................121

Zone d’amélioration commerciale de Broadway Ouest

et de la rue Sherbrook Sud (ZAC).........................................................87

Zone d’amélioration commerciale de la place Grosvenor (ZAC) ..............87

Zone d’amélioration commerciale de la rue Osborne Sud (ZAC) ............87

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Corydon (ZAC) ..........21, 86

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Selkirk (ZAC) ...................87

Zone d’amélioration commerciale de Mosaic Market (ZAC) ....................87

Zone d’amélioration commerciale de Norwood Grove (ZAC) ...................87

Zone d’amélioration commerciale de Transcona (ZAC) ............................87

Zone d’amélioration commerciale du 

centre-ville de Winnipeg (ZAC)......................................................21, 87

Zone d’amélioration commerciale du chemin Academy (ZAC).................86

Zone d’amélioration commerciale du quartier de la Bourse (ZAC) ..........87

Zone d’amélioration commerciale du quartier français (ZAC) .................87

Zone d’amélioration commerciale du secteur 

ouest de Winnipeg (ZAC) ....................................................................87

Zone d’amélioration commerciale du Vieux Saint-Vital (ZAC) ..................87

Zone d’amélioration commerciale du village Osborne (ZAC) .............26, 87

Zone d’amélioration commerciale du village St. James (ZAC) .................87

Zones d’amélioration commerciale ...........................................................86

Zoo du parc Assiniboine .............................................................20, 37, 101
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Numéros les plus en demande

URGENCE — 911

Administration municipale

Information — hôtel de ville.......................................................986-2171

Ville de Winnipeg
Bureau de la protection civile .........................986-4692
Eaux et déchets...............................................986-5858
Évaluation foncière ..........................................986-2353
Finances générales .........................................986-2161
Régie des transports de Winnipeg ...................986-5700
Secrétariat de la directrice municipale..............986-2323
Service de l’urbanisme, des biens et de 

l’aménagement............................................986-3500
Service de police de Winnipeg.........................986-6222
Service d’incendie et de soins 

médicaux d’urgence ....................................986-6380
Services communautaires................................986-3391
Services généraux...........................................986-2614
Technologie de l’information.............................986-2614
Travaux publics ................................................986-7623

Agence des fourrières ..................................................986-2155
Autobus urbains............................................................986-5700
Bibliothèque publique de Winnipeg ..............................986-6450
Cimetières.....................................................................986-4348
Clôtures (Direction du zonage).....................................986-5140
Demandes d’indemnisation et assurance ....................986-3002
Déneigement – Entretien des rues...............................986-7623
Eaux et déchets – Services à la clientèle

Déchets, égouts, eau et recyclage...........................986-5858
Urgence seulement ..................................................986-2626

Élimination des graffitis.................................................986-1234
Guide Loisirs.................................................................986-8099
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Handi-Transit ................................................................986-5722
Inspections – bâtiments et installations électriques .....986-5300
Lutte contre les insectes ..............................................986-3222
Lutte contre les mauvaises herbes ..............................986-7623
Nids de poule (Travaux publics) ...................................986-7623
Parcs (Services communautaires) — réservations .....986-2665
Parcs (Travaux publics)

Bureau central – 2000, avenue Portage .................986-3857
Secteur sud-ouest – 735, promenade 

Assiniboine Park.................................................986-3826
Secteur nord – 545, rue Watt..................................986-3110
Secteur sud-est – 219, boul. Provencher ...............986-2663

Permis de construire ....................................................986-5140
Permis et licences (entreprise, chien, loterie, etc.) ......986-6420
Rues et transport – Services à la clientèle

Réfection des rues et des ponts,
déneigement, signalisation routière.....................986-7623

Stationnement (contraventions)....................................986-6282
Taxes (taxes foncières).................................................986-2161
Zonage (questions générales)......................................986-5140

Divers
Chambre de commerce................................................944-8484
Licences de mariage ....................................................945-3727
Destination Winnipeg....................................................943-1970

Gouvernement provincial
Service de renseignements ..........................................945-3744

Aide juridique................................................................985-8500
Bureau de l’état civil (naissances, décès) ....................945-3701
Bureau des titres fonciers.............................................945-2042
Bureau du procureur général .......................................945-2852
Centre de détention provisoire (police) ........................945-3540
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Commission des services de santé du Manitoba ........786-7101
Direction de la location à usage d’habitation ..............945-2476
Élections Manitoba .......................................................945-3225
Enregistrement des noms commerciaux......................945-2500
Hydro-Manitoba............................................................474-3311
Ministère de la Voirie – état des routes........................945-3704
Office régional de la santé de Winnipeg ......................926-8000
Permis et immatriculations ...........................................945-6850
Programmes fiscaux

Crédit d’impôts fonciers ..........................................943-3401
Taxe de vente .........................................................945-6444

Programmes de supplément du revenu
PRSP (Programme de revenu supplémentaire des parents) 

et Programme de soutien du revenu des 
55 ans et plus...........................................1-800-563-8793

Services communautaires à domicile...........................948-4392
Services sociaux ..........................................................948-4000
Urgence – Comité manitobain d’aide aux sinistrés......945-3050

Gouvernement fédéral

Service de renseignements................................1-800-622-6232

Douanes (391, avenue York, bureau 308) .........1-800-461-9999
Élections Canada...............................................1-800-463-6868
Impôts sur le revenu ..........................................1-800-959-8281
Passeports (433, rue Main, bureau 400) ...........1-800-567-6868
Prestations fiscales pour enfants .......................1-800-387-1193
Revenu Canada – 

Demande de renseignements sur la TPS .....1-800-959-8281
Société canadienne des postes

Renseignements généraux............................1-800-267-1177
Renseignements sur les codes postaux........1-900-565-2633
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Index

Aboriginal Centre of Winnipeg Inc. ...........................................................19

Accès à l’information et protection de la vie privée ......................1, 97, 119

Administration municipale.............................................5, 88, 112, 115, 117

Admissibilité des électeurs et électrices (élections)..................................81

Aéroport international de Winnipeg ....................................................12, 13

Agence des fourrières.....................................................................101, 116

Aide juridique ..........................................................................................121

Aqueduc de Winnipeg ...............................................................................39

Armoiries .....................................................................................................9

Assemblée constitutive (du Conseil municipal).........................................74

Associated Manitoba Arts Festival............................................................20

Association des municipalités du Manitoba Inc. .......................................84

Autobus nolisés et transport pour événements spéciaux –

Régie des transports de Winnipeg ......................................................111

Autobus urbains ......................................................................................120

Autorité administrative...............................................................................89

Autres initiatives ......................................................................................117

Ballet royal de Winnipeg ...............................................................17, 27, 52

Bateaux Paddlewheel et River Rouge et visites en autobus ....................26

Bâtiments municipaux .............................................................................108

Bibliothèque publique de Winnipeg – Bibliothèque du millénaire .............31

Bibliothèque publique de Winnipeg ..................................................31, 120

Blue Bombers de Winnipeg ................................................................17, 29

Bourse des marchandises de Winnipeg ...................................................30

Budget ..........................................63, 64, 66, 70, 72, 73, 96, 103, 110, 112

Bureau de l’état civil................................................................................121
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Bureau des affaires cinématographiques et culturelles ......................93, 94

Bureau des titres fonciers .......................................................................121

Bureau du greffier .................................................2-4, 53, 70, 75-77, 79-80

Bureau du procureur général ..................................................................121

Calendrier des séances ................................................................73, 75, 76

Canad Inns Winter Wonderland ................................................................20

Canada ....................................12, 13, 15, 17, 20-22, 24, 26-29, 32-34, 39, 

40, 48, 61, 80, 82, 98, 111, 122

Canal de dérivation de la rivière Rouge.......................15-16, 43, 44-46, 51

Carnaval Caripeg ......................................................................................20

Celebrations Dinner Theatre .....................................................................21

Centre communautaire et culturel chinois de Winnipeg ...........................30

Centre culturel et éducatif ukrainien Oseredok.........................................29

Centre culturel franco-manitobain .............................................................21

Centre de détention provisoire (police) ..................................................121

Centre de Fort Whyte................................................................................23

Centre des arts et de la culture de Saint-Norbert.....................................28

Centre d’interprétation du marais Oak Hammock.....................................26

Centre du patrimoine – Société historique de Saint-Boniface ..................23

Centre du patrimoine juif de l’ouest du Canada .......................................24

Centre MTS (complexe sportif et récréatif)...........................17, 19, 55, 117

Centre municipal .................................................................................43, 57

Cercle Molière ...........................................................................................24

Chaîne du maire .......................................................................................11

Chambre de commerce ..........................................................................121

Championnats mondiaux de curling (1991 et 2003).....................13, 48, 55

Championnats mondiaux de hockey junior (1999) .............................13, 52

Charte de la ville de Winnipeg .............1, 55, 59, 62-64, 66, 69, 79, 80, 95, 

96, 103, 109, 110, 118
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Chef des finances.......................................................95, 98, 103, 106, 109

Cimetières .........................................................................................37, 120

Cinéma Imax .............................................................................................23

Circle of Life Thunderbird House ..............................................................21

Climat ........................................................................................................15

Clôtures (Direction du zonage) ...............................................................120

Club de baseball des Goldeyes de Winnipeg .....................................17, 30

Collège Red River.................................................................14, 19, 54, 117

Collège universitaire de Saint-Boniface ....................................................13

Colonie de la Rivière-Rouge .....................................................................33

Comité conjoint – Membres du Conseil et représentants du SCFP.........85

Comité consultatif sur l’accès aux installations.........................................84

Comité consultatif sur la zone historique de Winnipeg.............................85

Comité consultatif sur le boulevard Provencher........................................84

Comité d’action contre le projet de dérivation Garrison............................84

Comité de direction du logement de Winnipeg .........................................86

Comité de gestion de l’entente de coentreprise de Lindenwoods............85

Comité de gestion des rives .....................................68, 71, 72, 76, 85, 100

Comité de la diversification des modes de 

prestation des services .................................................70, 84, 103, 116

Comité de la gestion des documents........................................................85

Comité de la vérification .....................................................................76, 98

Comité de révision ..............................................................................84, 97

Comité de Winnipeg pour la sécurité........................................................86

Comité des bâtiments historiques.............................................................85

Comité des citoyens et citoyennes pour l’équité.......................................85

Comité d’orientation permanent de la sûreté et des 

services communautaires..............................................66, 67, 100, 111

Comité d’orientation permanent des 

biens et de l’aménagement ....................................................66-68, 100

Comité d’orientation permanent du renouvellement des

infrastructures et des travaux publics.....................66-68, 100, 110, 111

Comité du secrétariat ...................................................................69, 70, 85

Comité exécutif ....................47, 63-67, 70-76, 89, 90, 95, 96, 98, 100, 103

Comité municipal d’Assiniboia ..................................................................69

C
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Comité municipal de Kildonan-Est – Transcona .......................................69

Comité municipal de l’environnement .......................................................85

Comité municipal de Riel ..........................................................................69

Comité municipal du centre-ville ...............................................................69

Comité permanent des questions financières ............66, 98, 100, 103, 109

Comités consultatifs de la Bibliothèque publique......................................85

Comités municipaux .......................................45, 59, 62, 69, 75, 76, 85, 96

Comités permanents ........................................................47, 63, 64, 66, 71

Comités spéciaux..........................................................................72, 75, 76

Commission d’administration aéroportuaire de Winnipeg.........................85

Commission d’appel..................................................................................84

Commission de délimitation des quartiers électoraux .......................49, 59

Commission de la Maison-Musée de Seven Oaks ...................................85

Commission de redressement ......................................................49, 84, 97

Commission de réglementation des taxis du Manitoba ............................85

Commission des avantages sociaux du Conseil municipal ......................85

Commission des services de santé du Manitoba ...................................122

Commission du bassin de la rivière Rouge ..............................................85

Commission du Musée de Saint-Boniface ................................................85

Commission du Musée de St. James-Assiniboia......................................85

Commission du Musée historique de Transcona ......................................85

Commission sur les immeubles de Winnipeg ...........................................86

Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg ..........86

Conseil d’administration de l’Hôpital Concordia ......................................85

Conseil d’administration de l’Hôpital général Victoria ...............................85

Conseil des arts de Winnipeg .............................................................53, 86

Conseil des arts populaires de Winnipeg (Folklorama) ............................22

Conseil des gouverneurs de la Winnipeg Art Gallery ..............................86

Conseil municipal ...............................1, 4-7, 44, 48, 52, 55, 57, 62, 64, 77, 

85, 96, 98, 100, 106, 111-113

Conseil municipal et comités ....................................................................62

Conseillers municipaux ........................6, 44, 51, 58, 59, 62, 69, 70, 78, 79

Conseils et commissions ..........................................................1, 74, 84, 97

Corporation du Centre des congrès .............................................14, 45, 85

Création de l’« Unicity »............................................................................58
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Décès (Bureau de l’état civil) ..................................................................121

Demandes d’indemnisation et assurance ...............................................120

Déneigement – Entretien des rues .........................................................120

Destination Winnipeg ..................................................................21, 85, 121

Direction de la location à usage d’habitation .........................................122

Direction du stationnement de Winnipeg ..................................................86

Directrice municipale (DM) ....................................5, 63, 73, 89, 90, 93, 95, 

98, 100, 103-105, 108-111, 120

District d’Assiniboia .....................................................................................6

District de Kildonan-Est – Transcona ......................................................6, 7

District de Riel.............................................................................................7

District du centre-ville..................................................................................6

Division de la gestion stratégique .......................................................90, 93

Division des relations publiques ..........................................................91-92

Division du soutien administratif ...............................................................90

Données factuelles sur Winnipeg..........................................................1, 12

Douanes (391, avenue York, bureau 308)...............................................122

Drapeau de la ville ....................................................................................11

Eaux et déchets – Services à la clientèle...............................................120

École de commerce Asper........................................................................13

Élections Canada..............................................................................80, 122

Élections Manitoba..................................................................................122

Élections municipales .................................................36, 40, 41, 50, 79, 97

Éligibilité des candidats et candidates (élections) ....................................80

Emplacement géographique .....................................................................12

Enregistrement des noms commerciaux.................................................122

Entreprise du parc Assiniboine ...............................................................101

Équipe de hockey Manitoba Moose....................................................17, 25

État civil, Bureau de l’ (naissances, décès) ...........................................121
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Évaluation...............................47, 48, 65, 66, 81, 82, 84, 98, 100, 109, 120

Évaluation de biens fonciers personnels – 

Service de l’évaluation foncière.........................................................109

Événements historiques........................................................................1, 32

Festival alimentaire A taste of Manitoba ...................................................19

Festival de jazz de Winnipeg ........................................................18, 24, 52

Festival de musique du Manitoba .............................................................17

Festival du Voyageur ...........................................................................18, 22

Festival folklorique de Winnipeg .........................................................18, 30

Festival international des écrivains de Winnipeg ................................18, 31

Festival international des films pour enfants Freeze Frame ...............18, 23

Festival international pour enfants de Winnipeg .......................................31

Festivals ..................................................................................18, 22, 28, 52

Floating Gallery.........................................................................................22

FMG Dragon Boats - Manitoba Dragon Boat Festival ..............................21

Fringe Festival (Winnipeg Fringe Theatre Festival) ............................18, 30

Galerie de la renommée et musée nautiques du Canada........................20

Gazette municipale .......................................................................49, 75, 77

Golden Boy ...............................................................................................54

Grant’s Old Mill..........................................................................................23

Greffier .......................................2, 3, 63, 74, 76, 77-80, 84, 95-97,100,119

Handi-Transit – Régie des transports de Winnipeg ........................111, 121

Heritage Winnipeg Corporation.................................................................85

Hippodrome Assiniboia Downs .................................................................20

Historique de l’hôtel de ville ......................................................................57
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Hôtel de ville.....................................................1, 2, 14, 34, 36, 57, 97, 120

Hou! Hou! Hou! L’Hallowe’en au zoo – 

Société zoologique du Manitoba ........................................................20

Hydro-Manitoba.................................................................................53, 122

Immeuble de l’administration ....................................................................57

Immeuble du Conseil ............................................................................6, 57

Impôts sur le revenu................................................................................122

Information – hôtel de ville............................................................2, 97, 120

Initiatives municipales .........................................................................1, 112

Inondation (Vallée de la rivière Rouge).................15-16, 42, 45, 46, 49, 51

Inondation du siècle ............................................................................15, 51

Inspections – bâtiments et installations électriques..........................68, 121

Institut de recherche en urbanisme ..........................................................14

Institut national des arts de l’écran ..........................................................26

Intersection de l’avenue Portage et de la rue Main ................14, 34, 42, 46

Interventions........................................................................................74, 77

Jardin de sculptures de Leo Mol (parc Assiniboine).................................24

Jeux autochtones de l’Amérique du Nord...........................................13, 53

Jeux de la Coupe Grey .......................................................................13, 48

Jeux panaméricains ......................................................................13, 44, 52

La Fourche ...........................................................14, 18, 23, 28, 47, 48, 52

La Nouvelle donne de Winnipeg .....................................................113, 114

Lieu historique national de La Fourche ........................................17, 18, 22

Lieu historique national de la Maison-Riel ................................................27

Lieux historiques ...............................................................14, 17-19, 22, 27

Limites des quartiers de la ville de Winnipeg ...............................49, 59, 83
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Logo de la ville de Winnipeg................................................................10-11

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée .........97, 119

Loi sur la ville de Winnipeg .................................49, 51, 55, 58-59, 62, 118

Lutte contre les mauvaises herbes .........................................................121

Maire...........................1, 4, 5, 11, 15, 36, 41, 44, 47, 49, 51, 57-60, 62-64, 

66, 67, 70, 73, 74, 79, 90, 97, 100

Maire suppléant ......................................................................47, 64, 66, 74

Maire suppléant intérimaire ..........................................................47, 64, 74

Maires de Winnipeg ........................................................................1, 60, 61

Maison Ross .............................................................................................27

Mandat des services...........................................................................1, 101

Manitoba Opera Association...............................................................17, 25

Manitoba Theatre Centre ....................................................................17, 25

Manitoba Theatre for Young People ....................................................25, 52

Membres du Conseil municipal................................................................6-7

Mennonite Genealogy Inc. ........................................................................25

Mennonite Heritage Centre Gallery (and Archives) ..................................25

Ministère de la Voirie – état des routes...................................................122

Monnaie royale canadienne ................................................................27, 45

Musée canadien des droits de la personne..............................................18

Musée Dalnavert .......................................................................................21

Musée de la marine du Manitoba .............................................................26

Musée de l’électricité du Manitoba ...........................................................25

Musée d’entomologie J.B. Wallis...............................................................24

Musée de Saint-Boniface ..........................................................................28

Musée des enfants du Manitoba.........................................................18, 25

Musée des pompiers de Winnipeg............................................................22

Musée du costume du Canada.................................................................21

Musée du Manitoba .................................................................................17

Musée du Manitoba et planétarium ..........................................................28

Musée du Service de police de Winnipeg.................................................31

Musée du vêtement et du textile ...............................................................21
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Musée et bibliothèque de l’artisanat du Manitoba ....................................25

Musée et temple de la renommée des sports du Manitoba .....................25

Musée ferroviaire de Winnipeg .................................................................31

Musée historique de Transcona ................................................................28

Musée ukrainien du Canada (succursale du Manitoba) ...........................29

Musée-nature de la Prairie........................................................................24

Musées ........................................17, 18, 19-22, 24-29, 31, 53, 67, 85, 100

My Winnipeg..............................................................................................26

Naissances (Bureau de l’état civil)..........................................................121

New Music Festival (Centara Corporation) ..............................................26

Nominations aux commissions, comités et conseils de la ville ............1, 84

Numéros les plus en demande ...........................................................1, 120

Oktoberfest (Winnipeg) .............................................................................31

Orchestre de chambre du Manitoba ........................................................24

Orchestre symphonique de Winnipeg.................................................17, 31

Ordres du jour ......................................................................................73-75

Ordres du jour du Conseil .........................................................................74

Organigramme ....................................................................................1, 100

Organisation municipale, Règlement sur l’ ...................................63, 66, 96

Organisme de gestion des terrains de golf (OSS) .................................116

Organismes de services spéciaux ..........................................................116

Origine du nom ...........................................................................................9

Palais législatif (Manitoba) ........................................................................39

Parade de la Fête des lumières ................................................................22

Parc Assiniboine ................................................................20, 24, 37, 51-53

Parc de l’Exposition Red River..................................................................27

Parc et terrain de golf Kildonan.................................................................39
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Parc provincial de Saint-Norbert ...............................................................28

Parcs (Services communautaires) – réservations .................................121

Parcs (Travaux publics) ..........................................................................121

Parcs régionaux ..................................................................................13, 14

Partenariat de la Fourche et de Portage Nord..........................................85

Partners in the Park - Pooh Friendship Day .............................................26

Passeports (433, rue Main, bureau 400) ...............................................122

Permis de construire ...............................................................................121

Permis et immatriculations ......................................................................122

Permis et licences (entreprise, chien, loterie, etc.) .........................108, 121

Pique-nique des nounours ........................................................................28

Plan de la ville de Winnipeg ...............................................65, 72, 112, 114

Plan des limites des quartiers électoraux .................................................83

Planétarium et musée du Manitoba ..........................................................28

Plans d’activités ..................................................................................71, 96

Plug In Gallery ..........................................................................................27

Population ...............................................................................12, 13, 32, 33

Portail du Fort Garry ...................................................................................9

Postes de commissaire d’écoles.........................................................79, 97

Prairie Theatre Exchange (PTE) ..............................................................27

Président du Conseil municipal ..............................................48, 69, 74, 78

Prestations fiscales pour enfants ............................................................122

Prix d’accessibilité de Winnipeg .............................................................114

Prix littéraire Carol Shields........................................................................53

Programme de protection civile (Bureau) .......................................106, 120

Programme des pages du Conseil .....................................................49, 77

Programmes de supplément du revenu ..................................................122

Programmes fiscaux (crédits d’impôts fonciers et taxe de vente) .........122

Projet d’agrandissement du canal de dérivation.......................................16

Promenade riveraine.........................................................................18, 117

PRSP (Programme de revenu supplémentaire des parents) et

Programme de soutien du revenu 55 et plus ....................................122
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Quartier chinois.........................................................................................14

Quartier de la Bourse ...................................................................14, 19, 22

Questions financières .................................................66, 98, 100, 103, 109

Rainbow Stage..........................................................................................27

Rampes de mise à l’eau ...........................................................................14

Régie des transports de Winnipeg....................................................46, 111

Régime d’avantages sociaux des employés de la ville.............................85

Règlement municipal no 5400/90 ..............................................................76

Règlement sur l’organisation municipale ......................................63, 66, 96

Renseignements sur les codes postaux .................................................122

Renseignements sur les élections ..................................................1, 79, 80

Ressources humaines (initiatives et politiques)..........65, 90, 100, 105, 116

Revenu Canada – Demandes de renseignements sur la TPS ...............122

Revitalisation des quartiers et du centre-ville .........................................115

Rôle du président du Conseil municipal .............................................69, 74

Rôle et mandat du maire ..........................................................................64

Rues et transport – Services à la clientèle .............................................121

Séance inaugurale ........................................................................44, 59, 74

Séances du Conseil................................................................49, 52, 73, 78

Secrétariat de la directrice municipale................................89, 93, 100, 120

Secrétariat du Comité exécutif............................................................73, 90

Serre du parc Assiniboine.................................................................20, 101

Service d’autobus régulier – Régie des transports de Winnipeg............111

Service de l’évaluation foncière..................................65, 98, 100, 109, 120

Service de l’urbanisme, des biens et de l’aménagement .........71, 108, 120

Service de police de Winnipeg .................................67, 100, 110, 111, 120
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Service de renseignements de la province.............................................121

Service de renseignements du gouvernement fédéral ...........................122

Service de vérification...............................................................................98

Service des eaux et des déchets....................................................110, 120

Service des finances générales..............................................................103

Service des travaux publics ....................................................100, 109, 120

Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence.......................107, 120

Services communautaires...............................................................101, 108

Services communautaires à domicile .....................................................122

Services de bibliothèque.........................................................................101

Services de transport ..............................................................................111

Services généraux ..................................................................................105

Services sociaux .....................................................................................122

Shakespeare in the Ruins.........................................................................28

Site Gallery ...............................................................................................28

Société canadienne des postes ..............................................................122

Société de développement CentreVenture ...............................85, 113, 117

Société des entreprises de Winnipeg .......................................................86

Société zoologique du Manitoba.........................................................20, 86

Sois fière Winnipeg! ..................................................................................85

Spiritfest – La Fourche..............................................................................28

Stade de baseball CanWest Global ....................................................17, 52

Stationnement (contraventions) .............................................................121

Stratégie autochtone ...............................................................................114

Symboles de Winnipeg ...........................................................................1, 9

Système d’aide à la décision (SAD) .........................................................75

Taxes (taxes foncières) ...........................................................................121

Technologie de l’information ...........................................................104, 120

Terrains de golf .............................................................................13, 39, 46

Théâtre Lyric du parc Assiniboine.............................................................24

Titulaires de charges créées par la loi ......................................................95

Train à vapeur Prairie Dog Central............................................................27
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Unicity, Création de l’ ................................................................................58

Université de Winnipeg – Wesmen Athletics ......................................14, 29

Université du Manitoba – Bison Sports ..................................13, 29, 34, 38

Urbanisme et utilisation des sols ..............................................................68

Urgence – Comité manitobain d’aide aux sinistrés ................................122

Urgence (911) .........................................................................................120

Valeur imposable (Service de l’évaluation foncière) ...............................109

Vérificatrice de la ville .................................................................95, 98, 100

Vice-président du Conseil municipal...............................................7, 69, 74

Voyage Manitoba.......................................................................................29

West End Cultural Centre .........................................................................29

Western Canada Aviation Museum Inc.....................................................29

Winnipeg Art Gallery...........................................................................17, 29

Winnipeg Comedy Festival .......................................................................30

Winnipeg Contemporary Dancers.............................................................30

Winnipeg Film Group ................................................................................30

Winnipeg Flying Club ................................................................................30

Winnipeg Fringe Theatre Festival 

(Manitoba Theatre Centre, MTC) ............................................18, 25, 30

Winnipeg Housing Rehabilitation Corporation ..........................................86

Winnipeg International Air Show...............................................................31

Winnipeg Oktoberfest................................................................................31

Yellowhead Highway Association .............................................................86
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Zonage (questions générales) ...............................................................121

Zone d’amélioration commerciale de Broadway Ouest

et de la rue Sherbrook Sud (ZAC).........................................................87

Zone d’amélioration commerciale de la place Grosvenor (ZAC) ..............87

Zone d’amélioration commerciale de la rue Osborne Sud (ZAC) ............87

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Corydon (ZAC) ..........21, 86

Zone d’amélioration commerciale de l’avenue Selkirk (ZAC) ...................87

Zone d’amélioration commerciale de Mosaic Market (ZAC) ....................87

Zone d’amélioration commerciale de Norwood Grove (ZAC) ...................87

Zone d’amélioration commerciale de Transcona (ZAC) ............................87

Zone d’amélioration commerciale du 

centre-ville de Winnipeg (ZAC)......................................................21, 87

Zone d’amélioration commerciale du chemin Academy (ZAC).................86

Zone d’amélioration commerciale du quartier de la Bourse (ZAC) ..........87

Zone d’amélioration commerciale du quartier français (ZAC) .................87

Zone d’amélioration commerciale du secteur 

ouest de Winnipeg (ZAC) ....................................................................87

Zone d’amélioration commerciale du Vieux Saint-Vital (ZAC) ..................87

Zone d’amélioration commerciale du village Osborne (ZAC) .............26, 87

Zone d’amélioration commerciale du village St. James (ZAC) .................87

Zones d’amélioration commerciale ...........................................................86

Zoo du parc Assiniboine .............................................................20, 37, 101
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