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La Ville accepte des candidatures au Comité consultatif
communautaire sur NotreWinnipeg
Winnipeg, Manitoba – La Ville de Winnipeg accepte des candidatures au Comité
consultatif communautaire sur le plan NotreWinnipeg. NotreWinnipeg est le plan
d’aménagement de la Ville de Winnipeg qui expose une vision pour les 25 années à
venir, ainsi que des directives touchant à des domaines clés. Dans le contexte de la
révision du plan, les membres du Comité consultatif contribueront à jeter les bases
des priorités futures en matière d’aménagement à Winnipeg.
Le 26 octobre 2016, le Conseil municipal a lancé la révision sur cinq ans du plan
NotreWinnipeg. Dans le cadre de ce processus, le Comité consultatif :
1. offrira des conseils à la Division de l’urbanisme en ce qui concerne les enjeux
communautaires, les activités de participation publique, les priorités à l’échelle
de la Ville ainsi que d’autres enjeux liés au plan NotreWinnipeg;
2. étudiera et raffinera les principes directeurs et les perspectives, et remplira les
lacunes présentes dans les politiques, les programmes, les priorités et
l’allocation de ressources, qui ont été relevés par l’administration municipale ou
dans le contexte des activités de participation publique et des études de fond, et
ce, dans l’optique de la révision du plan NotreWinnipeg;
3. tissera des liens avec des secteurs, des réseaux et des membres de la
communauté précis en vue d’atteindre les membres du grand public qui, par le
passé, ont généralement été sous-représentés dans le processus de
planification, pour les faire intervenir de manière significative.
Le Comité consultatif sera composé de quatorze membres de la collectivité qui
possèdent de l’expérience dans des domaines tels que l’environnement, le logement, la
réduction de la pauvreté et l’aménagement, et sera actif au cours du processus de
révision du plan NotreWinnipeg, lequel devrait débuter en juin 2017 et se poursuivre
jusqu’au printemps 2019. Lors de la sélection des membres du Comité, on visera une

représentation équitable qui reflète la diversité des résidents et des résidentes de
Winnipeg.
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 7 juin 2017.
Pour en savoir plus et soumettre une demande, visitez : winnipeg.ca/cccnotrewpg.
-30Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique,
à City-MediaInquiry@winnipeg.ca.
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg.
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg.

