
Qu’est-ce Que NotreWiNNipeg?

coup d’œil sur 
NotreWiNNipeg

NotreWinnipeg est le plan détaillé de 
Winnipeg qui s’étale sur 25 ans. Il servira à 
orienter la croissance et le développement 
physique, social, écologique et économique de la 
ville en conformité avec la Charte de la ville de 
Winnipeg.

NotreWinnipeg intègre quatre stratégies 
d’orientation proposant des politiques détaillées, 
des lignes de conduite ainsi que des méthodes 
nécessaires à la mise en application. Les quatre 
stratégies d’orientation sont les collectivités 
complètes, les transports durables, une 

uNe Ville Qui  
MArcHe BieN uNe Ville durABle QuAlitÉ de lA Vie

WiNNipeg,  

Ville durABle 
trANsports  

durABles 

iNFrAstructure durABle des  
eAuX et des dÉcHets  

collectiVitÉs 
coMplÈtes

infrastructure durable des eaux et des 
déchets et Winnipeg, ville durable.

NotreWinnipeg guide et renseigne, mais ne 
remplace pas la planification détaillée concernant 
des sujets précis ou des régions précises. 
Dans le cadre du projet de NotreWinnipeg, 
la ville de Winnipeg a élaboré des stratégies 
d’orientation détaillées qui viennent préciser les 
principaux domaines de planification. Le Plan 
NotreWinnipeg devrait être lu de concert avec 
les stratégies d’orientation indiquées ci-dessus 
comme documents d’accompagnement.

NotreWinnipeg



Nous sommes désormais en concurrence dans la course au 
développement économique, et ce, à l’échelle internationale. 
Nous devons continuer à offrir les avantages de durabilité 
et la qualité de vie auxquels les citoyens et les citoyennes 
d’aujourd’hui s’attendent et que ceux et celles de demain 
apprécieront. Nous sommes au milieu d’un cycle de 
croissance forte dont la cadence n’a pas été égalée depuis 
des décennies. Nous accueillons de nouveaux citoyens et de 
nouvelles citoyennes ainsi que de nouvelles entreprises et 
saisissons les occasions de durabilité.

Aujourd’hui, en tant que ville, plusieurs questions se posent 
à nous :

• Comment réagir face à la croissance et au  
 changement?

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

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

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

NotreWinnipeg répond à ces questions et met la croissance 
durable à la portée de Winnipeg, croissance qui est la clé de 
sa future capacité concurrentielle. On y donne une vision 
pour les 25 années à venir et des directives touchant aux 
trois domaines visés – chacun jouant un rôle essentiel dans 
l’avenir de Winnipeg : 

Ville eN pleiNe 
croissANce

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

NotreWinnipeg : y vivre et 
nous y investir parce que 
nous comptons y rester.

uNe Ville Qui MArcHe BieN

Les gens veulent vivre dans des villes dans lesquelles ils 
peuvent prospérer et profiter d’une bonne qualité de vie. 
Une ville bien gérée est un point de départ non négligeable. 
Les rudiments ont leur importance : la sécurité publique, 



La Stratégie d’orientation sur 
les collectivités complètes 
est un guide innovant et pratique 
qui servira dans les domaines 
de l’utilisation des sols et de 
l’aménagement du terrain à 
Winnipeg. Son objectif principal est 
de faire une description physique 
de Winnipeg et de préparer la 
croissance et le développement 
physiques futurs de la ville.

La Stratégie d’orientation sur 
l’infrastructure durable des 
eaux et des déchets soutient les 
actions nécessaires à la protection 
de la santé et de la sécurité 
publiques, veille à la pureté et à la 
fiabilité de nos réserves d’eau et 
entretient ou améliore la qualité du 
cadre bâti ou de l’environnement 
naturel. 

La Stratégie d’orientation des 
transports durables donne une 
vision des transports à Winnipeg 
au cours des 25 prochaines années. 
L’accent est mis sur le déplacement 
des personnes, des biens et des 
services, et ce, d’une façon durable.

Winnipeg, ville durable 
est une stratégie de durabilité 
communautaire intégrée qui définit 
un plan d’action, propose un 
système d’indicateurs de durabilité 
et des moyens d’évaluer la stratégie 
en question.

strAtÉgies 
d’orieNtAtioN de 
NotreWiNNipeg 

WiNNipeg, Ville durABle
La durabilité est une des façons dont la ville fait ses 
affaires et se reflète dans les politiques et les programmes 
qui prennent en compte et mettent en valeur les 
environnements naturels et le cadre bâti – protection 
des aires naturelles de la ville ainsi que de ses ressources 
patrimoniales. Nous servons de modèle général de 
durabilité sociale, écologique et économique et nous 
évaluons et faisons état de nos progrès dans les domaines 
clés de la durabilité générale et communautaire.

QuAlitÉ de lA Vie

En plus d’offrir une ville « qui marche bien » et de planifier 
un avenir durable, notre ville doit proposer une bonne 
qualité de vie si elle veut être concurrentielle. L’accès à 
des possibilités, le maintien de quartiers dynamiques et en 
santé et le dynamisme des arts et de la culture dans une 
ville favorisant la créativité sont trois aspects importants 
de la qualité de vie. Tous ces domaines mettent en jeu des 
éléments sociaux essentiels au bien-être général de la ville.

La ville s’est engagée à collaborer, dans ces domaines 
et au sein de son mandat, avec d’autres organismes 
gouvernementaux et d’autres fournisseurs de services. Dans 
certains cas, il faut prévoir des discussions supplémentaires 
entre les gouvernements ou davantage de planification 
stratégique pour pouvoir avancer dans le sens du plan.

la qualité de l’eau, l’infrastructure des eaux usées et les 
commodités et les installations jouent un rôle essentiel dans 
la santé publique. La qualité de vie va néanmoins au delà 
des rudiments. Nos collectivités doivent soutenir des modes 
de vie variés et offrir un éventail de possibilités de vie, de 
travail et de jeu. Il faut proposer aux gens des types de 
logements variés ainsi que des choix en matière de transport 
qui s’appliquent aussi bien aux résidents et aux résidentes 
qu’aux entreprises. Le système entier doit s’efforcer de 
collaborer de façon efficace et durable.



Mise eN ApplicAtioN

La ville mettra NotreWinnipeg en application 
par l’entremise de l’Appel à l’action pour 
NotreWinnipeg. Des plans d’action seront 
élaborés de façon intégrée et mettront en jeu les 
services, les partenaires et la collectivité, s’il y a 
lieu. Plus qu’une simple liste de choses à faire, 
les plans d’action comprendront une partie 
communications et relations communautaires 
qui sont essentielles lorsqu’il s’agit de favoriser 
la coopération au travail, et s’inspireront des 
évaluations et des améliorations continues, ce qui 
est important pour prendre des décisions et pour 
agir.

Le plan d’action comprend trois fonctions de  
base :

1. Création de liens, relations  
 communautaires et commercialisation

2. Plans de mise en application

3. Surveillance, évaluation et améliorations  
 continues

Lutter pour des innovations durables et se 
mesurer aux meilleures pratiques font partie 
intégrale de l’évaluation et des améliorations 
continues. Ce travail, qui comprend la recherche, 
le développement et la mise à l’épreuve de 
nouveaux outils et de nouvelles méthodes, 
constituera une partie essentielle du plan d’action 
et de la mise en application de NotreWinnipeg.
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Le présent Coup d’œil est un résumé de NotreWinnipeg qui en est encore à l’état 
d’ébauche. Cette dernière a été créée grâce à « Exprime-toi Winnipeg » et aux 

conversations avec plus de 40 000 Winnipégois et Winnipégoises.

NotreWinnipeg


