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REDÉCOUVRIR WINNIPEG: CONCILIONS NOTRE HISTOIRE 
Compte-rendu de la phase 1 de participation publique JUILLET 2019 

Pour en savoir plus sur Redécouvrir 
Winnipeg, rendez-vous sur  
winnipeg.ca/redecouvrirwinnipeg 

CONTEXTE 
En juillet 2010, les parties des gouvernements fédéral, 
provincial et municipal ont signé le protocole d’entente pour 
collaborer et mieux aligner les ressources dans le but 
d’améliorer les résultats socioéconomiques des Autochtones de 
Winnipeg et pour améliorer la capacité des organismes 
autochtones à exercer leurs mandats. 

Les trois parties ont travaillé conjointement à l’élaboration de 
domaines prioritaires dans le cadre desquels on vise à atteindre 
ces objectifs et on a créé Redécouvrir Winnipeg. Le dialogue 
national sur l’histoire commune de plusieurs villes concernant 
les repères, les plaques et les noms de lieux a amorcé l’action à 
Winnipeg et constitue un aspect de l’initiative Redécouvrir 
Winnipeg. 

.  

Participation 
Cette composante de l’initiative Redécouvrir Winnipeg ne 
représente qu’un aspect du processus de réconciliation auquel 
nous nous sommes engagés en tant que ville, et fera en sorte 
que les contributions, les expériences et les perspectives des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits se reflètent vraiment 
dans nos histoires, nos repères historiques et nos noms de lieux. 
Tous les documents de promotion et de participation ont été 
fournis en français et en anglais.  

Promotion 
Les possibilités de participation publique ont été promues des 
façons suivantes (voir l’Annexe A pour les exemples) : 

• Site Web de la Ville de Winnipeg : lancé le 29 janvier 2019; 
• Communiqué de presse : le 29 janvier 2019; 
• Huit messages sur Facebook et Twitter  entre le 29 janvier 

et le 17 mars 2019; 

• Infolettre de participation publique de la Ville de 
Winnipeg : les 31 janvier, 2 et 28 février et 14 mars 2019; 

• Publicité sur Facebook : du 29 janvier au 28 février 2019; 
• Autocollants promotionnels placés dans 12 lieux 

historiques; 
• Mises à jour du projet envoyées à la liste de diffusion 

électronique : le 31 janvier (160 destinataires) et le 
25 février 2019 (280 destinataires); 

• Vidéo de présentation affichée sur le site Web du projet et 
dans les médias sociaux; 

• Affiches placées dans toutes les bibliothèques publiques 
de Winnipeg.  

Rétroactions essentielles 
• La collectivité a un avis tranché quant aux options de 

création, d’ajout et d’enlèvement de divers marqueurs 
historiques et noms de lieux. 

• Les participants aux ateliers ont noté que les changements 
de processus concernant la façon dont les peuples 
autochtones veulent être reconnus doivent venir de ces 
derniers. 

• Les participants au sondage se sont déclarés : non 
Autochtones (72,91 %); Métis (10,58 %); préférant ne pas 
répondre (7,61 %); Ojibwé/Anishinaabe (3,71 %); autre 
(3,15 %); Cri (1.3 %); Déné (0,37 %); Inuit (0 19 %), et 
Dakota (0,19 %).  

• Les parties prenantes et les participants au sondage ont 
noté que l’on pourrait en faire davantage pour saluer 
Rooster Town, les inventions autochtones (le canot, les 
raquettes, etc.), et les exploits des femmes autochtones. 

• Les activités de cartographie en personne et en ligne ont 
révélé les zones où les participants se sentent à l’aise et 
celles où ils ne se sentent pas à l’aise.  

Date Activité Détails 
du 29 janvier au 19 mars 2019 Sondage et outil de 

cartographie en ligne 
Rempli par 709 personnes (694 en anglais et 15 en 
français). 

7 et 28 février 2019 Enregistrement des histoires 
en personne 

Séances ponctuelles à MILLidées (bibliothèque 
Millennium) 

du 29 janvier au 19 mars 2019 Recueil et numérisation des 
histoires 

15 citoyens et citoyennes ont raconté leur histoire, et 
un autre citoyen a utilisé la ligne téléphonique pour 
raconter la sienne 

https://winnipeg.ca/Indigenous/welcomingwinnipeg/default.stm
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Ce que nous avons entendu Comment cela a été pris en compte 

Les perspectives et les voix autochtones 
devraient être incluses dans tout processus 
de changement de reconnaissance historique. 

Le processus proposé inclut la constitution 
d’un comité de membres de la collectivité. 
Les rétroactions sur l’approche concernant 
la constitution du comité seront recueillies 
au cours de la phase 2.  

La participation des Autochtones était 
également la réponse la plus commune 
lorsque l’on a demandé quelles seront les 
façons de décider, qui prendra les décisions 
et quelle langue autochtone sera utilisée dans 
tout processus visant à nommer des rues, des 
sites ou des lieux. Les participants ont 
également jugé important de fournir la 
possibilité de faire des suggestions de façon 
continue.  

Les voix de la collectivité ont de 
l’importance dans le processus proposé, et 
le processus permettra au public de faire 
des rétroactions. Les rétroactions sur la 
meilleure utilisation des commentaires du 
public seront recueillies lors de la phase 2.  

Peu de soutien pour la suppression de 
repères historiques (note moyenne de 
2,38 sur 5). L’installation de nouveaux 
repères était la méthode préférée (note 
moyenne de 3,924 sur 5) et l’ajout de 
perspectives a reçu une note moyenne de 
3,858 sur 5. 

Les critères concernant l’enlèvement de 
repères historiques devront faire l’objet 
d’une réflexion approfondie. Les 
rétroactions  concernant les critères seront 
recueillies lors de la phase 2.  

 

14 février et 20 mars 2019 Réunions avec les parties 
prenantes 

Invitations envoyées à plus de 80 organismes par 
l’intermédiaire du Winnipeg Indigenous Executive 
Circle. 

13 mars 2019 Panel d’experts et atelier 
public 

60 membres du public ont assisté à cet événement. 

https://winnipeg.ca/Indigenous/welcomingwinnipeg/default.stm
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Étapes suivantes 
À l’aide des rétroactions reçues, l’équipe de projet a élaboré un 
processus de nomination préliminaire pour la création, l’ajout et 
l’enlèvement de divers repères historiques et noms de lieux. 
Lors de la phase 2, les commentaires de la collectivité seront 
collectés pour évaluer une proposition de processus et de 
critères de nomination pour guider la conciliation de l’histoire 
de notre ville. Un rapport final, une recommandation de 
politique et un rapport sur la participation publique  seront 
préparés puis soumis au Conseil pour examen à 
l’automne 2019. 

Les annexes se trouvent dans un autre 
document, sous l’onglet Documents.   
Annexe A – Documents promotionnels 

Annexe B – Notes de la réunion des parties prenantes 

Annexe C – Résultats du sondage 

Annexe D – Résultats de l’atelier 

https://winnipeg.ca/Indigenous/welcomingwinnipeg/default.stm
Vespa, Morgan
Lien vers onglet documents
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