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Vision

Mission

Être une ville dynamique et en santé qui accorde 
la plus haute priorité à la qualité de la vie de tous 
ses citoyens et citoyennes.

Collaborer en vue de rendre la prestation des 
services publics abordable, sensible et novatrice.
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Reconnaissance des terres et des eaux
Winnipeg se situe sur le territoire du Traité n° 1 et la patrie 
traditionnelle de la nation métisse. Notre eau potable 
provient de la Première Nation Shoal Lake no 40, sur le 
territoire du Traité no 3.

La Ville de Winnipeg reconnaît l’importance des liens entre 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis (également 
appelés peuples et gouvernements autochtones dans 
le cadre du Plan) et l’histoire de Winnipeg, ainsi que le 
dynamisme et la diversité des personnes qui composent 

aujourd’hui les communautés autochtones. La Ville de 
Winnipeg reconnaît les préjudices et les erreurs du passé, 
et s’engage à faire respecter les droits des Autochtones, 
et à aller de l’avant en partenariat avec les communautés 
autochtones dans un esprit de vérité, de réconciliation et 
de collaboration.

Niimaamaa, de KC Adams, Val Vint et Jaimie Isaac, signifie « ma mère » en cri, en ojibwé et en mitchif. Cette œuvre d’art représente la maternité, le lien 
entre l’eau et la vie, et la nécessité de protéger la Terre mère.
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Compétences relatives au plan
En tant que création de la Province, la Ville de Winnipeg  
(la « Ville ») est liée par la législation provinciale, nota-
mment par la Loi sur la Charte de la ville de Winnipeg  
(la « Charte »). L’article 224 de la Charte prévoit que la Ville 
doit, par règlement, adopter un plan d’aménagement. 
NotreWinnipeg est le plan d’aménagement de la Ville, 
qui définit une vision pour les 25 prochaines années.  
La Province du Manitoba doit approuver NotreWinnipeg 
avant que le conseil municipal ne puisse l’adopter. L’article 
234 de la Charte prévoit que les plans secondaires, y compris 
la Stratégie d’orientation des collectivités complètes 2.0  
(« Collectivités complètes »), doivent être compatibles avec 
le plan d’aménagement. Le plan d’aménagement de la 
Ville doit aussi se conformer au Règlement sur l’aménage-
ment du territoire du Manitoba.

L’article 235 de la Charte prévoit que, bien que NotreWin-
nipeg n’exige pas que les travaux publics, les entreprises 
et les aménagements soient menés de manière proactive, 
tous les plans secondaires et les aménagements de la ville 
doivent être conformes aux politiques de NotreWinnipeg. 

NotreWinnipeg 2045 énonce les objectifs et les aspirations 
de la Ville au plus haut niveau, et sert à orienter les objec-
tifs matériels, sociaux, environnementaux et économiques 
ainsi que la durabilité de l’utilisation des sols et du dével-
oppement de notre ville. NotreWinnipeg 2045 servira à 
harmoniser tous les autres documents statutaires et 
stratégiques de la Ville, dont les plans stratégiques munic-
ipaux à plus court terme, les politiques du conseil munic-
ipal, les budgets et les outils de mise en œuvre touchant 
des questions ou des domaines spécifiques. Au cours de 
l’examen, le contenu des plans existants a été fusionné et 
intégré à NotreWinnipeg, notamment les trois stratégies 
d’orientation de NotreWinnipeg adoptées en 2011 et le 
Plan d’action sur le changement climatique de Winnipeg. 
Une collaboration pour l’harmonisation des politiques a 
porté sur les plans en cours d’élaboration, par exemple, 
le Plan directeur du transport et la Stratégie de réduction 
de la pauvreté.

NotreWinnipeg

Collectivités complètes

Plans à l'échelle 
de la ville

Plans 
sectoriels

Plans d’action locaux

Zoning By-law (règlement municipal sur le zonage) 
Ordonnances liées aux dérogations 
et aux utilisations conditionnelles 

Ententes d'aménagement 
Permis de construction/d’aménagement
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Figure 1 : Autorité des plans guidant les activités de la Ville de Winnipeg
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Structure urbaine
Une structure urbaine est un outil de planification qui 
différencie les zones de la ville en fonction de leurs péri-
odes de croissance et de leurs caractéristiques. Cette 
approche reconnaît le caractère distinct des différents 
quartiers, et sert de base pour adapter les politiques et 
les stratégies aux possibilités et aux limites de dévelop-
pement spécifiques à chaque zone de la ville. Une carte 
de la structure urbaine fournit un cadre permettant de 
donner la priorité à la croissance et au changement aux 
endroits où ils ont des effets positifs sur l’environnement, 
l’économie, la santé, la société et l’édification de la ville. 

Périodiquement, des changements à la structure urbaine 
de Collectivités complètes peuvent être nécessaires ou 
souhaitables. Pour pouvoir apporter l’un des change-
ments suivants à la structure urbaine, le conseil munic-
ipal devra modifier NotreWinnipeg ainsi que Collectivités 
complètes :

• Changement de la désignation « rural et agricole » d’un 
terrain pour une autre affectation;

• Changement de qualification d’un terrain désigné  
« zone aéroportuaire »;

• Changement de désignation de tout terrain pour le 
rattacher à la « zone aéroportuaire ».

Pour apporter tout autre changement à la structure 
urbaine, le conseil municipal n’est appelé à modifier que 
Collectivités complètes. En cas de rectification des limites 
de la ville de Winnipeg, le conseil municipal devra modifier 
Collectivités complètes et NotreWinnipeg en conséquence.

L’annexe du Règlement sur la zone tampon de l’aéroport, 
M.R. 66/2021 est reproduite à l’annexe 1 à titre de référence 
seulement. Tout changement apporté occasionnellement 
à l’annexe du Règlement peut être mis à jour via les dispo-
sitions relatives aux erreurs et aux corrections de la Charte 
(article 276).
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Figure 2 : Carte de la structure urbaine des Collectivités complètes. Winnipeg se situe sur le territoire du Traité n° 1 et la patrie traditionnelle de la nation 
métisse
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Comment utiliser NotreWinnipeg
NotreWinnipeg est destiné à servir de référence à toutes 
les étapes et à tous les niveaux du processus décisionnel 
de la Ville, afin de s’assurer que celui-ci est conforme au 
cadre utilisé pour déterminer les besoins de la collectivité 
et y répondre. Le contexte stratégique est encadré par une 
vision communautaire exprimée par six buts principaux 
de développement durable interconnectés. Le contenu 
décrit le rôle de la Ville dans le contrôle ou l’influence des 
résultats souhaités. NotreWinnipeg sert également d’outil 
de responsabilisation pour valider l’alignement des déci-
sions du conseil municipal sur la politique établie.

Le Plan est organisé par buts, objectifs et politiques. 
Comme il s’agit d’un plan échelonné sur 25 ans, le cadre 
de travail fournit un niveau de détail en cascade, de la 
vision de haut niveau aux orientations politiques (voir la 
figure 3) qui orientent et harmonisent tous les autres plans 
et stratégies détaillés de la Ville au profit de la collectivité. 
Il définit la vision de la collectivité et affirme l’engagement 
de la Ville à la mettre en œuvre. Les plans de mise en 
œuvre sont décrits plus loin dans le Plan.

Remarque : Les politiques doivent être utilisées en 
combinaison et non isolément, car elles fonctionnent 
par couches interconnectées. Par exemple, NotreWin-
nipeg guide la Ville pour qu’elle planifie les répercus-
sions financières tout au long du cycle de vie d’une 
activité municipale (1.6), tout en éliminant les obstacles 
systémiques à la participation (1.7), en établissant des 
partenariats avec divers membres de la collectivité pour 
identifier les besoins des communautés (1.11), et en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre (2.1). Nous visons 
ainsi à maximiser l’intersectionnalité et les retombées 
positives des actions. 

Buts : fournissent une description claire et succincte des 
résultats à atteindre.

Objectifs : fournissent des éléments clés pour atteindre 
chaque but, qui peuvent être mesurés dans le temps.

Politiques : fournissent des déclarations d’orientation de 
haut niveau qui sont structurées dans un format cohérent 
spécifiant « quoi, pour qui et pourquoi », afin de clarifier 
l’intention de la politique comme base d’action. L’inten-
tion est mise en évidence au début de chaque politique 
pour en faciliter la consultation. Dans certains cas, il 
existe plusieurs politiques ayant la même intention mais 
prescrivant des objectifs ou des approches différentes 
pour atteindre le même résultat. L’index des politiques 
(voir la figure 4) est un outil qui crée une liste de toutes les 
intentions des politiques pour pouvoir s’y référer rapide-
ment. 

Initiales des buts principaux : les icônes ou les abrévi-
ations mettent en évidence les interconnexions et les 
considérations bénéfiques des buts applicables à la poli-
tique. Ces buts sont abrégés comme suit :

LG : Leadership et bonne gouvernance 

RE : Résilience environnementale

PÉ : Prospérité économique

SB : Santé et bien-être

ÉS : Équité sociale

ÉV : Édification de la ville 
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But principal : Équité sociale 

Objectif : Construire des ponts entre les idées, 
les cultures, les identités et les générations sur 
la base de la vérité, de la compréhension et de 
la réconciliation fondée sur les droits. 

Politique :
5.4 Réconciliation avec les peuples 
autochtones
Donner la priorité aux responsabilités 
municipales touchant la mise en œuvre de 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones, les appels à l’action 
de la Commission de vérité et réconciliation 
du Canada, et les appels à la justice de 
l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.

Initiales des buts visés : LG, RE, PÉ, SB, ÉV

Exemple de liens dans la 
structure du document

Figure 3
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INTENTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA POLITIQUE
Accès équitable aux services 1.7 1.19 4.11 5.1 5.6
Action en matière de santé fondée sur des données probantes 4.2
Alimentation saine 4.5
Aménagement axé sur le transport en commun 6.24 6.37 6.38
Approvisionnement stratégique 1.21
Budgétisation axée sur les résultats 1.6
Caractéristiques des collectivités complètes 6.2
Centres polyvalents 6.25
Cible d’intensification 6.6
Cibles de l’action climatique 2.1
Cohésion communautaire 5.7 5.8
Collectivités nouvelles 6.27 6.28 6.29
Communications numériques 2.10 3.18 4.15
Connaissances et ressources intégrées 1.4
Connectivité des quartiers 6.45
Connectivité des transports durables 3.17
Conservation de l’eau potable 2.18
Conservation de la qualité de l’air 2.7
Conservation des sols urbains 2.23
Conservation du patrimoine 2.14 5.9 6.43
Corridors 6.20
Corridors régionaux à usage mixte 6.21
Corridors urbains à usage mixte 6.23
Croissance compatible 6.44 6.47
Croissance durable au plan financier 6.7
Croissance résiliente au changement climatique 2.4 2.5 6.5
Croissance urbaine durable 6.1
Décisions fondées sur des données probantes 1.5
Démocratie représentative et participative 1.10 1.11
Développement des capacités communautaires 1.15 3.15 3.19 3.21
Développement économique communautaire 3.4 3.11
Développement économique des Autochtones 3.10
Distribution équitable des fonds 1.16
Économie circulaire 2.15
Élimination de l’itinérance 5.3
Éliminer la dépendance à l’égard des combustibles fossiles 2.11 2.12
Équité en matière de santé 4.1
Espace vert d’importance 6.33
Évaluation des besoins des quartiers 1.17
Friches industrielles 6.46
Gamme complète de services municipaux 6.36
Gestion à faible impact des écosystèmes 2.24
Gestion réactive du changement 1.9

INDEX DES POLITIQUES 
L’index des politiques est un outil de référence rapide qui permet de localiser une politique d’intérêt en parcourant un 
titre bref, décrivant l’intention ou le sujet de la politique. L’index organise les titres des politiques par ordre alphabétique, 
et propose des renvois par objectif et par numéro.

Figure 4
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INTENTION DE LA POLITIQUE NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA POLITIQUE
Gestion régionale des ressources hydriques 2.17
Harmonisation organisationnelle 1.1
Intervention proactive en matière de santé 4.3
Investissement dans l’action climatique 2.2
Investissement dans le patrimoine 3.7
Investissement économique dans le centre-ville 3.6 6.17 6.18 6.19
Leadership des jeunes 1.14
Leadership en matière d’action climatique 2.3 2.8
Lieux publics inclusifs 4.9 4.12 4.13 6.41 6.42
Main-d’œuvre réceptive, représentative et 
résiliente 1.18

Mise en œuvre des politiques 1.2
Mise en place progressive de zones vertes 6.14
Optimisation de l’accès aux installations 3.16
Options de logement abordables et avec services 
de soutien 4.4 5.2 6.39

Optique autochtone 5.5
Planification de la relève 1.20
Planification et adaptation à la croissance prévue 6.8
Planification et résultats intégrés des services 1.3
Planification régionale intégrée 1.12 2.6
Plans secondaires 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13
Production d’énergie renouvelable et équité 2.13
Production de recettes responsable 1.8
Quartiers établis 6.16
Recherche économique et innovation 3.3
Réconciliation avec les peuples autochtones 5.4
Réduction de la pauvreté 3.12 3.13
Réduction des déchets 2.16
Réduire la congestion routière 2.9
Règlement sur la zone tampon de l’aéroport 6.35
Réserves urbaines 1.13
Rues complètes 6.22
Sécurité alimentaire locale 2.22
Sécurité communautaire 4.6 4.7 4.14
Sécurité des bâtiments 4.8
Sécurité des transports 4.10
Sites de réaménagement majeur 6.26
Soutien stratégique aux entreprises 3.1 3.2 3.5 3.9 3.14 3.20
Structure urbaine 6.3 6.4
Tirer parti de l’infrastructure verte 2.19 2.20 2.21
Valeurs culturelles et patrimoniales 3.8
Zone aéroportuaire 6.34
Zones à rénover 6.30
Zones commerciales 6.40
Zones d’emplois 6.31
Zones évolutives 6.15
Zones rurales et agricoles 6.32
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La vision de NotreWinnipeg 2045
La majorité de la population mondiale vit désormais 
dans des villes, et les administrations municipales sont à 
l’avant-garde du développement dans le monde. Plus que 
jamais, les villes sont les principaux centres de production 
de la culture et de l’innovation, les chefs de file sur des 
questions mondiales comme le changement climatique, 
et elles se font maintenant concurrence pour la croissance 
en fonction de leur capacité à assurer la durabilité et une 
qualité de vie élevée.

Winnipeg est aujourd’hui une ville dynamique et en pleine 
croissance. Entre 2009 et 2019, la population de la ville 
de Winnipeg a augmenté de 100 419 personnes, soit 15 
pour cent. Alors que la population de Winnipeg continue 
de grimper vers le million d’habitants, nous sommes à un 
moment charnière de notre histoire. Winnipeg a la plus 
importante population autochtone des grandes villes 
canadiennes, et sa croissance est beaucoup plus rapide 
que celle de la population non autochtone. Les données 
démographiques indiquent qu’en 2016, 54 pour cent de la 
population autochtone de Winnipeg s’identifiait comme 
Métis, 44 pour cent comme Premières Nations et 2 pour 
cent comme Inuk (Inuit) ou autre/multiple. Ce contexte 
crée des ouvertures importantes pour la vérité et la récon-
ciliation, ainsi que pour la participation et l’influence des 
Autochtones à Winnipeg.

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT :  
D’OÙ VIENNENT LES BUTS DE 
NOTREWINNIPEG 2045
Avec son rôle défini par la législation provinciale, égale-
ment limité par ses moyens financiers, la Ville de Winnipeg 
n’a ni la compétence ni la capacité de répondre à tous les 
besoins à l’intérieur des frontières de la ville. Cependant, 
les enjeux et les possibilités qui s’offrent à notre collec-
tivité pour aller de l’avant dépasseront souvent les limites 
de compétence fixées.

NotreWinnipeg 2045 reconnaît ce fait. Ses buts, ses objec-
tifs et ses orientations stratégiques sont fondés sur les 
dix-sept objectifs de développement durable (ODD) 
adoptés par les Nations Unies en 2015 dans le cadre 
du Programme 2030 pour le développement durable, et 
approuvés par le gouvernement du Canada. Ces ODD 
constituent un ensemble de normes reconnues à l’échelle 
internationale pour le développement des collectivités; 
bien que certains de ces objectifs soient hors de portée 
des administrations municipales, ces dernières ont un rôle 
à jouer pour les atteindre.

NotreWinnipeg 2045 répartit les dix-sept objectifs de dével-
oppement durable des Nations Unies (ONU) en six buts 
principaux pour la ville de Winnipeg (comme l’illustre la 
figure 5) – six buts conçus pour lier les efforts de la Ville 
à ceux de nos partenaires fédéraux et provinciaux, ainsi 
qu’à ceux des organisations communautaires, des entre-
prises et des particuliers à tous les niveaux. Les intentions 
et les orientations de chacun des dix-sept objectifs ont été 
intégrées à la politique de NotreWinnipeg 2045 et continu-
eront d’influencer l’élaboration d’un plan d’action sur les 
priorités stratégiques en tant que preuve globale pour 
l’action locale.

La vision de NotreWinnipeg s’exprime le mieux à travers ces 
buts, et elle est essentielle à la durabilité future de Winnipeg 
et à la qualité de vie à long terme de tous les résidents. Ce 
cadre de durabilité fournit un contexte pour l’orientation 
des politiques qui garantiront la poursuite de ces buts 
aujourd’hui et leur maintien pour les générations futures. 

En résumé, la vision de NotreWinnipeg est d’être une ville 
prospère, durable et résiliente, fondée sur un engagement 
ferme en faveur des droits de la personne, qui est accueil-
lante et contribue à une qualité de vie élevée et équitable 
pour tous.

PROCESSUS 
Dans le cadre de l’examen du plan, les activités de la 
participation publique visaient à atteindre et à faire 
participer le plus grand nombre possible de Winnipégois, 
aux antécédents et aux expériences variées, par 
l’intermédiaire d’activités en personne et en ligne.  
Participe.winnipeg.ca a servi de centre d’information 
tout au long du processus d’examen. La participation en 
personne a pris la forme de présentations, de réunions, 
d’ateliers, de discussions de groupe, de consultations 
ponctuelles, et de discussions sur des études de fond et 
des sujets spécifiques. Nous remercions tous les membres 
de la collectivité et les organisations qui nous ont fait 

profiter de leurs expériences, leurs perspectives et leurs 
compétences pour renforcer le processus d’examen et les 
résultats.

Un comité consultatif communautaire sur le plan 
NotreWinnipeg a également été mis sur pied. Réunis-
sant quatorze membres de la collectivité, il a fourni des 
perspectives et des contributions diverses tout au long 
du processus d’examen. De plus, un certain nombre d’or-
ganisations indépendantes, représentant un large éventail 
de perspectives communautaires, ont été identifiées et 
consultées. La politique qui en résulte est une création 
conjointe des parties prenantes internes de la ville de 
Winnipeg et des membres du public.
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NOTREWINNIPEG 2045 : CONCRÉTISER LA VISION
Nous vivons une période importante pour la ville. Ces 
dernières années, Winnipeg a connu un regain de crois-
sance démographique, de développement économique et 
de possibilités nouvelles. Ces changements ont donné lieu 
à de grandes réalisations en matière d’entrepreneuriat, de 
science et de culture, ainsi qu’à l’amorce d’un parcours 
transformateur de réconciliation avec les peuples autoch-
tones. L’état actuel de la société a également suscité des 
appels urgents à la réflexion, à l’équité et à l’abandon du 
statu quo, à l’échelle mondiale et locale, qui ne peuvent 
être ignorés. 

Les possibilités et les défis de cette période extraordi-
naire exigent une planification véritablement vision-

naire. La Ville de Winnipeg s’est fermement engagée 
à rechercher la viabilité financière avec son nouveau 
processus budgétaire pluriannuel. NotreWinnipeg 2045 
vise à poursuivre ces efforts en recherchant la durabilité 
non seulement dans les activités environnementales, 
économiques, sanitaires et sociales de la Ville, mais aussi 
dans sa gouvernance même, son engagement envers la 
résilience et sa poursuite de l’équité pour tous.

En consacrant des buts reconnus à l’échelle internatio-
nale et en élaborant des plans d’action pour les atteindre, 
NotreWinnipeg 2045 cherche à faire de notre ville des Prai-
ries une cité qui pense et agit à l’échelle mondiale – pour 
relever ses défis, tirer parti de ses possibilités et faire du 
prochain quart de siècle le sien.

Leadership et bonne 
gouvernance  (LG)

Résilience 
environnementale  (RE)

Prospérité  
économique  (PÉ)

Équité sociale  (ÉS)

Édification de la ville  (ÉV)

 16 – Paix, justice et institutions fortes 
 17 – Partenariats pour la poursuite des buts

 6 – Eau saine et assainissement 
 7 – Énergie propre abordable 
 12 – Consommation et production responsables 
 13 – Action pour le climat 
 14 – Vie aquatique 
 15 – Vie terrestre

 1 – Pas de pauvreté 
 4 – Éducation de qualité 
 8 – Travail décent et croissance économique

 2 – Faim zéro 
 3 – Bonne santé et bien-être

 5 – Égalité entre les genres 
 10 – Réduction des inégalités

 9 – Industrie, innovation et infrastructures 
 11 – Villes et collectivités durables

Figure 5 : Six buts locaux pour Winnipeg, élaborés dans l’optique du Programme 2030 pour le développement durable des Nations Unies.

6 OBJECTIFS ADAPTÉS À WINNIPEG À PARTIR DES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES

Santé et bien-être  (SB)

NotreWinnipeg 2045 ne prétend pas fournir toutes les 
réponses, mais plutôt une lentille ou une façon d’analyser 
et d’évaluer les besoins de la collectivité, et de prioriser 

les services municipaux tant à 10 000 pieds d’altitude que 
dans les activités quotidiennes. Nous devrons travailler 
tous ensemble pour atteindre ces buts.
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Vivre dans une ville durable 
Bon nombre des thèmes articulés dans NotreWinnipeg 
2045 ne sont pas nouveaux. Une plus grande durabilité, 
qui est au cœur de ce nouveau plan, est un but que la Ville 
poursuit depuis de nombreuses années. NotreWinnipeg 
2045 s’appuie sur les idées des plans précédents et sur les 
consultations menées auprès de Winnipégois d’horizons 
et d’expériences très variées, notamment par un comité 
consultatif communautaire. De nouveaux secteurs d’in-
tervention privilégiés ont été développés en consulta-
tion avec les parties prenantes internes et externes et le 
processus de participation publique, et s’en sont inspirés.

NotreWinnipeg 2045, à travers ses buts en matière de 
développement durable, précise ce qui définit une ville 
durable. Ce Plan met davantage l’accent sur les six buts 
locaux en matière de développement durable qui doivent 
notamment permettre d’accomplir ce qui suit :

• Renforcer le leadership proactif et la bonne gouver-
nance;

• Construire Winnipeg sur la base des droits de la 
personne, de l’équité et de la réconciliation;

• Renforcer les systèmes municipaux qui soutiennent la 
résilience de la collectivité – qu’ils soient liés à l’envi-
ronnement, à l’économie locale, à des environnements 
bâtis sains ou à la préparation aux catastrophes.

LEADERSHIP ET BONNE GOUVERNANCE
Les caractéristiques du leadership et de la bonne gouver-
nance dans le contexte municipal sont les suivantes :

• Agir dans l’intérêt public intergénérationnel et à 
l’échelle de la ville, pour le plus grand bénéfice de la 
collectivité; 

• Être réceptif aux besoins de la collectivité et aux droits 
de la personne;

• S’engager à valoriser, harmoniser et mettre en œuvre 
les politiques dans les processus et procédures de prise 
de décision;

• Prise de décision transparente, responsable et fondée 
sur des données probantes;

• Obtenir une participation et une représentation 
significatives de la collectivité dans les processus, 
programmes et services municipaux;

• Travailler avec les organismes gouvernementaux, y 
compris les gouvernements autochtones, fédéral et 
provincial, et les partenaires communautaires pour la 
mise en œuvre du Plan; 

• Pratiquer une gestion financière saine et durable des 
fonds publics.

L’ensemble des retombées locales provient du fait que les 
élus, la fonction publique, les partenaires et les résidents 
travaillent ensemble pour évaluer les besoins de la collec-
tivité, et prendre des décisions fondées sur des données 
probantes qui répondent aux priorités à long terme et 
y investissent. Le leadership concerne la pratique de la 
démocratie en tant que droit humain.

Le leadership consiste à écouter, à établir des relations et 
à suivre les recommandations de la collectivité pour envis-
ager et construire une ville saine et inclusive, qui offre à 
tous ses membres une qualité de vie élevée. Les résidents 
concernés par les décisions doivent être informés des 
enjeux et consultés lorsque leurs commentaires peuvent 
influencer de manière significative les résultats. 

La mesure dans laquelle les systèmes de leadership et de 
gouvernance peuvent être résilients et réactifs au change-
ment est essentielle au succès de toutes les autres activ-
ités municipales.

RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE
La résilience environnementale est au cœur du dessein 
de faire de Winnipeg une ville durable. Ce but recouvre 
tous les aspects de la préservation, du renouvellement, 
de la valorisation et de la réutilisation des ressources 
naturelles. Il exige le respect du rôle essentiel que joue 
la nature dans l’enrichissement de la qualité de vie 
urbaine, cherche à réduire le plus possible les effets les 
plus néfastes du changement climatique et vise, en fin 
de compte, à préserver la vie. Les éléments suivants sont 
des aspects essentiels de la réalisation de la durabilité 
environnementale :

• Fournir un accès équitable à l’eau potable et aux 
services d’assainissement urbain, et en assurer une 
gestion responsable;

• Fournir un accès équitable à des sources d’énergie 
abordables, fiables et renouvelables;

• Assurer une consommation, une production et une 
gestion en fin de vie responsables des ressources non 
renouvelables;

• Éliminer les sources de pollution, y compris la pollution 
par le carbone et les autres matières dangereuses;

• Soutenir la biodiversité et la santé des écosystèmes 
en améliorant la connectivité des espaces verts et des 
parcs, ainsi qu’en protégeant les zones naturelles d’im-
portance écologique et les zones humides;

• Sauvegarder et renforcer la capacité de la forêt urbaine 
et de l’agriculture urbaine;
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• Réduire l’énergie grise utilisée dans l’environnement 
bâti, notamment par la conservation des ressources 
patrimoniales et des districts, ainsi que des infrastruc-
tures; 

• Préserver les ressources hydriques, y compris les 
berges des rivières, ainsi que les systèmes de vie terres-
tres et aquatiques qu’elles abritent; 

• Évaluer les risques et les possibilités liés à l’évolution 
du climat, et s’y préparer;

• Utiliser des données probantes pour éclairer les déci-
sions, suivre les progrès et mettre en œuvre les actions;

• Reconnaître la relation unique avec le territoire et 
les droits, protégés par la Constitution, des peuples 
autochtones;

• Soutenir les aspects vécus de la terre et de l’environne-
ment qui reflètent le patrimoine autochtone et naturel, 
améliorent la santé mentale et physique, et suscitent 
une appréciation à long terme de l’identité et du lieu.

On estime que les villes sont responsables d’environ 70 %  
de la consommation mondiale d’énergie et des émissions 
de gaz à effet de serre liées à l’énergie. Les villes sont 
également susceptibles de supporter une part importante 
de la charge des coûts et des risques associés à l’atténu-
ation et à l’adaptation au changement climatique, ainsi 
que la responsabilité de la mise en place d’infrastructures 
plus résistantes au climat. À ce chapitre, la contribution la 
plus importante à l’action climatique, à la planification de 
la résilience et à la gestion de l’environnement doit être 
celle des villes, et ce sont elles qui ont le plus à y gagner.

Dans le cadre de la gestion de ses infrastructures, la Ville 
devra utiliser les meilleures données disponibles pour se 
préparer à des événements météorologiques extrêmes et 
des catastrophes naturelles plus graves et plus fréquentes. 
La planification et la collaboration seront nécessaires tant 
à l’intérieur des limites de Winnipeg qu’à l’échelle de la 
région et du bassin versant, afin que la ville demeure une 
collectivité compétitive et attrayante offrant une qualité 
de vie élevée.

Les administrations municipales sont responsables 
de la planification et de la réglementation de l’utilisa-
tion et de l’aménagement du territoire dans les limites 
géographiques de leur champ de compétence, ainsi 
que de la construction et de la gestion des systèmes de 
transport connexes. Elles ont une influence directe sur les 
modèles de développement, la densité, les collectivités 
complètes, et les effets connexes sur la consommation 
foncière et les cours d’eau, ainsi que sur la réglementa-
tion de la pollution provenant des utilisations industrielles 
des sols et la conservation des écosystèmes naturels. Les 
modèles de développement ont également une incidence 
sur les choix de transport et les émissions de gaz à effet 
de serre qui y sont associées.

De même, la Ville est chargée de veiller à ce que l’ap-
provisionnement en eau de la municipalité respecte 
ou dépasse les exigences réglementaires minimales en 
matière de protection de la santé, ainsi que de gérer les 
eaux usées municipales et le drainage des terres. La Ville 
peut devenir plus efficace dans son utilisation de l’eau, de 
la source au robinet, en consommant et en conservant de 
manière responsable cette ressource essentielle à la vie, 
grâce à une planification et gestion efficaces au niveau 
du bassin versant.

Les responsabilités relatives aux services municipaux 
d’assainissement et de gestion des déchets solides 
permettent aux administrations municipales d’avoir une 
influence directe sur les émissions de gaz à effet de serre 
provenant des décharges, des cours d’eau, de la pollu-
tion des écosystèmes et des modes de consommation et 
de production locaux. Les administrations municipales 
jouent également un rôle de premier plan en encourag-
eant les citoyens à réduire, réutiliser et recycler, ce qui 
diminue les émissions de gaz à effet de serre et les impacts 
environnementaux connexes.

En sa qualité de propriétaire et exploitante d’installations 
publiques et de parcs de véhicules, la Ville peut contrôler 
directement l’utilisation abordable, fiable et renouvelable 
de l’énergie en adoptant des normes efficaces en matière 
de consommation, d’efficacité, de réduction des déchets 
et de réacheminement, de réutilisation adaptative et de 
neutralité carbone. La Ville a également un rôle de premier 
plan à jouer dans la réglementation de la modernisation 
des bâtiments existants et de la construction de nouveaux 
bâtiments dans les secteurs résidentiel et commercial. 

En tant qu’acheteuse importante de biens et de services, 
la Ville peut poursuivre directement une consommation 
écologiquement et socialement responsable et des 
pratiques de production durables, en optant pour un 
approvisionnement qui reflète les coûts du cycle de vie 
et le rendement des investissements pour la collectivité. 

Enfin, dans le cadre de tous les services municipaux 
fournis, la Ville a la possibilité de communiquer les 
impacts environnementaux associés à ses services et 
à ses règlements, et d’accroître la sensibilisation et la 
compréhension du public et des employés quant à leur 
rôle et aux possibilités de participer à des activités qui 
favorisent la résilience environnementale. Une collabo-
ration accrue avec les organismes gouvernementaux et 
les principaux intervenants sera nécessaire pour tirer le 
meilleur parti des ressources et moderniser la législation 
environnementale.
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PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
La prospérité économique repose sur la production, la 
consommation et l’investissement locaux durables. Elle 
comporte aussi la recherche de possibilités de distribu-
tion et de commerce à plus grande échelle, qui soutien-
nent l’autosuffisance des personnes et de la collectivité 
et la qualité de vie à long terme. Une croissance durable 
soutenue exige de poursuivre l’innovation, d’établir des 
priorités de développement judicieuses et de s’attaquer 
aux obstacles sociaux et économiques, afin de fournir une 
base encore plus solide pour l’avenir – un avenir dont tous 
les Winnipégois pourront profiter.

La croissance économique durable est rendue possible 
par l’identification et le soutien des principaux secteurs 
industriels porteurs, par le support d’une main-d’œuvre 
formée et prête à l’emploi, par la création d’un cadre de 
gouvernance favorable, par la promotion de la diversité, de 
l’innovation et de l’esprit d’entreprise, et par l’exploitation 
complète des atouts économiques qui rendent Winnipeg 
et la région attrayantes pour les investisseurs. Les villes 
qui offrent une qualité de vie durable sont bien placées 
pour former des apprenants permanents, renforcer 
la capacité de la main-d’œuvre, créer des débouchés 
économiques, et accroître le niveau de vie et la prospérité.

Pour parvenir à ce résultat souhaité, il faut s’attaquer 
résolument aux problèmes socio-économiques urbains 
persistants qui touchent la santé, la sécurité, l’éducation, 
la pauvreté, le logement, les inégalités et un environne-
ment bâti durable, en s’appuyant intégralement sur un 
réseau de partenariats stratégiques. Ce n’est qu’une fois 
que ces problèmes auront été surmontés efficacement 
que la ville sera à même d’optimiser sa capacité de 
prospérer dans l’avenir, tout en veillant à ce que personne 
ne soit laissé pour compte.  

La Ville peut influencer directement et indirectement la 
prospérité à long terme et la qualité de vie de ses résidents 
et de ses entreprises en jouant pleinement ses rôles de 
conceptrice de politiques, régulatrice de l’utilisation et de 
l’aménagement du territoire, propriétaire de biens publics, 
planificatrice et investisseuse en infrastructures, cataly-
seuse du développement économique local, promotrice 
de l’apprentissage continu, fournisseuse de services de 
sécurité publique, acheteuse de biens et de services et 
employeuse de premier plan.

La Ville est une entreprise de prestation de services 
publics, dont la mission est la qualité de vie à long terme 
de la collectivité. Il est prudent d’accorder une attention 
particulière aux objectifs de durabilité à long terme et de 
se concentrer sur les secteurs industriels clés, comme le 
développement économique des Autochtones, les arts et 
la culture, qui sont des moteurs économiques et fournis-
sent un rendement positif des investissements à la collec-

tivité. Cette approche peut également faire progresser la 
viabilité financière à long terme de la ville en se concen-
trant sur des investissements proactifs, stratégiques et 
bénéfiques pour la collectivité en matière de services 
et d’infrastructures, afin de parvenir à une croissance 
économique durable.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Une ville saine favorise le bien-être physique, social, 
culturel, mental et spirituel de ses communautés et de 
ses résidents. Promouvoir le bien-être pour tous, quels 
que soient les âges et les capacités, est essentiel à la 
construction de sociétés prospères. Une ville qui sout-
ient la santé et le bien-être est construite de manière à 
préserver les environnements naturels; à créer des collec-
tivités complètes, compactes et connectées; à entretenir 
des réseaux de transport actifs et sûrs; à fournir des loge-
ments de qualité et accessibles; et à accroître l’accès à une 
alimentation saine et abordable.

La santé et le bien-être sont souvent considérés comme 
le résultat de comportements et de choix personnels. 
Cependant, la santé est également influencée de manière 
significative par les lieux où nous vivons et les structures 
communautaires et sociétales qui nous entourent. L’en-
droit où nous vivons, apprenons, grandissons, travaillons 
et jouons influence nos possibilités de faire ce qui compte 
vraiment pour notre santé et notre bien-être.

Une ville saine favorise la satisfaction des besoins fonda-
mentaux, des déterminants sociaux de la santé et des 
droits de la personne par un accès équitable à la nourri-
ture, à l’eau, au logement, au revenu, à l’emploi, au trans-
port, aux loisirs, à la littératie et à l’inclusion sociale. La 
meilleure façon de répondre à ces besoins est de mettre 
en place une collaboration intersectorielle efficace, afin 
de promouvoir une bonne santé physique et mentale pour 
tous.

Une ville saine représente également un mélange de 
cultures, d’idées et de valeurs. Notre environnement 
urbain est indissociable de notre identité, de nos perspec-
tives culturelles, de notre créativité et de notre sentiment 
d’appartenance. La valorisation des arts et de la culture 
renforce la capacité de réflexion, l’esprit critique, l’expres-
sion et le dialogue sur l’histoire et l’état actuel et futur de 
nos collectivités. Cette facette de notre identité nous offre 
une variété dans la conception et l’architecture de nos 
quartiers, exprime diverses valeurs sociales et constitue 
un héritage inestimable de ressources qui nous sont 
propres. L’équité en matière de santé est un élément clé 
de la réalisation de la santé et du bien-être pour une ville.

L’équité en matière de santé signifie que toutes les 
personnes peuvent atteindre leur plein potentiel de santé, 
et qu’aucune ne devrait être désavantagée en raison de 
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son statut social ou économique, de sa classe sociale, 
de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de sa 
couleur de peau, de sa religion, de son âge, de ses capac-
ités, de son genre, de son identité de genre, de son sexe, 
de son orientation sexuelle ou de toute autre circonstance 
socialement déterminée. Les écarts en matière de santé 
se creusent entre ceux qui bénéficient d’avantages sociaux 
et économiques et les personnes désavantagées qui sont 
confrontées à divers obstacles. Ces écarts, qui découlent 
des conditions sociales, économiques et environnemen-
tales, sont évitables et injustes, et sont appelés inégalités 
en matière de santé.

Une administration municipale peut remplir son rôle 
dans cette optique de durabilité en planifiant une ville 
qui est conçue et construite pour créer l’accès aux condi-
tions, circonstances et déterminants sociaux de la santé, 
favorisant la santé et le bien-être, et la sécurité publique. 
Soutenir l’offre d’aliments locaux variés, sains et abord-
ables, donner la priorité aux environnements naturels 
et bâtis qui favorisent l’activité physique quotidienne, 
conserver les valeurs patrimoniales, offrir des possibilités 
de loisirs locaux et accessibles, œuvrer à la réduction de la 
pauvreté, promouvoir la littératie, et maintenir des quart-
iers mixtes et inclusifs, sont autant de moyens de favoriser 
un sentiment d’appartenance sûr et accueillant pour tous.

ÉQUITÉ SOCIALE
Pour être socialement équitable, une collectivité doit 
adhérer aux principes suivants :

• Les citoyens sont traités équitablement et les 
ressources municipales sont distribuées en fonction 
des besoins plutôt que des avantages sociaux ou 
économiques; 

• La Ville et les résidents travaillent et apprennent 
ensemble à reconnaître, respecter, célébrer et accom-
moder les différences, notamment d’âge, de capacités, 
de genre, d’identité de genre, d’orientation sexuelle, de 
niveau de revenu, d’ethnicité, d’accès aux langues offi-
cielles, d’expression culturelle ou de lieu de résidence;

• Les obstacles systémiques sont abordés et éliminés 
afin d’offrir à tous une qualité de vie consistant en un 
accès équitable à la satisfaction des besoins fonda-
mentaux, des possibilités économiques et d’emploi, 
une participation à la vie démocratique et un sentiment 
d’appartenance;

• Un fondement de vérité et de réconciliation qui 
respecte les droits autochtones, et qui renforce 
les processus de gouvernance, les services et les 
programmes par la compréhension et la mise en œuvre 
des responsabilités municipales à l’égard de ces droits.

Pour parvenir à l’équité, il faut reconnaître et contrer les 
systèmes sociétaux de privilèges et de colonisation qui 

continuent de concentrer le pouvoir et l’influence poli-
tiques et économiques. Ces systèmes pèsent, consciem-
ment ou non, sur chaque décision prise. Si rien n’est fait, 
le fossé entre les riches et les pauvres continuera de 
se creuser et se perpétuera. Par conséquent, il faudra 
concilier la priorité accordée aux besoins intersection-
nels des groupes systématiquement défavorisés, sous-
représentés et mal desservis, afin que leurs voix soient 
entendues et respectées.

Investir et collaborer dans des interventions proac-
tives pour atténuer ou traiter les causes profondes des 
problèmes sociétaux peut avoir un effet d’entraînement 
positif sur la collectivité. Le coût municipal d’une inter-
vention réactive peut également être réduit lorsque des 
possibilités sociales, environnementales, politiques et 
économiques sont créées pour des personnes qui, autre-
ment, seraient confrontées à des obstacles à la participa-
tion qui contribuent à la pauvreté et à d’autres inégalités.

ÉDIFICATION DE LA VILLE
La croissance et le changement offrent des occasions de 
créer une ville meilleure et plus dynamique. Alors que 
la Ville prend des mesures pour s’assurer que Winnipeg 
sera habitable, abordable et désirable au cours des 
25 prochaines années et au-delà, elle doit planifier les 
éléments de base, comme les services d’égouts et d’eau. 
La ville doit également être attrayante et bien conçue, 
avec une gamme et un mélange de logements et d’options 
de transport durables, des agréments, des institutions 
culturelles dynamiques et des écosystèmes naturels sains.

Une stratégie réussie de croissance urbaine durable fait 
appel à différentes approches de planification. Elle permet 
de trouver un équilibre entre la croissance et l’expansion, 
en offrant des choix allant des quartiers traditionnels et 
unifamiliaux à des formes plus denses de logement urbain, 
et à de nouveaux quartiers conçus autour d’un mélange 
d’utilisations du sol et d’un système de transport durable. 

Au moyen de la réglementation de l’utilisation des sols, 
de la gestion des actifs et de la planification du réseau 
de transport, la Ville influence directement les approches 
durables en matière d’aménagement du territoire, de 
gestion des ressources et de protection des biens bâtis, 
culturels, naturels et patrimoniaux importants, notam-
ment les bâtiments, les structures, les paysages et les 
quartiers.

Le rôle de la Ville dans le façonnement des modèles 
d’établissement et d’aménagement influence à son tour 
la mesure dans laquelle la collectivité atteint des résultats 
plus larges, en matière de durabilité, par l’évolution des 
environnements bâtis et naturels. Cela est d’autant plus 
important que la ville est située sur le territoire du Traité 
no 1 et sur la terre ancestrale de la nation métisse, et que 
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Winnipeg abrite également une population autochtone 
croissante. Il est important de prendre en considération 
la façon dont ce contexte oriente l’approche de la Ville 
en matière de planification, de conception et d’aménage-
ment de l’environnement urbain, et de reconnaître que 
l’aménagement de l’espace et du territoire a été entrepris, 
historiquement, d’une manière qui a été préjudiciable aux 
peuples autochtones, et dont les effets se font encore 
sentir aujourd’hui.

Les buts et les objectifs de l’édification de la ville sont 
formulés de manière beaucoup plus approfondie et 
étendue dans Collectivités complètes, un plan secondaire 
à l’échelle de la ville qui guide la croissance, le dévelop-
pement et l’utilisation des sols dans la ville de Winnipeg.

Pour atteindre une qualité de vie urbaine élevée, la Ville 
s’est engagée à construire et à maintenir des collectiv-
ités complètes. Promouvoir la conversion des quartiers 
établis de Winnipeg en collectivités complètes, et orienter 
la création de nouvelles collectivités de ce type, est au 
cœur même des efforts visant à faire de la ville un lieu 
dynamique et durable.

Les collectivités complètes font partie intégrante du 
soutien à une vie urbaine de qualité. Elles sont saines, 
sûres, équitables, résilientes et durables grâce aux 
attributs suivants :

• Proximité des services, des agréments et des ressou-
rces communautaires pour assurer la disponibilité des 
nécessités de l’existence;

• Un accès équitable et une gestion responsable de l’eau 
potable et des services d’assainissement urbain;

• Une gamme d’options sûres, abordables, accessibles 
et durables en matière de transport;

• Des logements adéquats, sûrs et abordables pour tous 
les résidents;

• Des options pour l’emploi local;
• Des espaces sûrs, inclusifs et accessibles à tous;
• La protection, la préservation et la promotion de la 

valeur inhérente des arts ainsi que des ressources 
patrimoniales culturelles, bâties et naturelles.

La construction d’une ville de collectivités complètes offre 
les avantages supplémentaires suivants : 

• Réduction des impacts environnementaux par habi-
tant, en faveur d’une meilleure qualité de l’air, de l’effi-
cacité des ressources, de la gestion des déchets et de 
l’atténuation du changement climatique;

• Adaptabilité au changement climatique et résilience 
aux risques naturels;

• Promotion de modes de vie plus actifs et d’une plus 
grande interaction sociale.



19Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

POLITIQUES
1.1 Harmonisation organisationnelle
Tous les outils de mise en œuvre et d’application des poli-
tiques de la Ville doivent être harmonisés avec les buts 
locaux issus du cadre des objectifs de développement 
durable des Nations Unies, tels qu’ils sont décrits dans 
ce Plan, à savoir : Leadership et bonne gouvernance; Résil-
ience environnementale; Prospérité économique, Santé 
et bien-être; Équité sociale; et Édification de la ville. RE, 
PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.2 Mise en œuvre des politiques
Développer un plan d’action sur les priorités stratégiques 
qui identifie les mesures prioritaires pour soutenir la mise 
en œuvre de ce Plan. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.3 Planification intégrée des services et résultats
Mettre de l’avant les plans opérationnels qui s’alignent sur 
les objectifs de durabilité de ce Plan grâce à un leadership 
réactif, innovant et intégré de l’administration municipale. 
RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.4 Connaissances et ressources intégrées
Coordonner les systèmes, les projets et les ressources 
interdépartementales, en faisant le meilleur usage 
possible des compétences internes et externes pour 
mieux comprendre les besoins en matière de services, 
trouver les solutions les plus appropriées, optimiser l’util-
isation des ressources et maximiser les résultats pour la 
collectivité. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

But de NotreWinnipeg

Leadership et  
bonne gouvernance 

OBJECTIFS

1. Établir et mettre en œuvre des mesures prioritaires par l’intermédiaire de processus décisionnels 
fondés sur des données probantes.  
Les mesures fondées sur des données probantes exigent un processus décisionnel transparent et 
responsable pour déterminer l’intérêt public à long terme, et les compromis appropriés en matière de 
niveaux de service, de fiscalité et de priorités budgétaires.

2. Promouvoir la confiance envers l’administration publique et la réactivité de cette dernière par un 
dialogue communautaire significatif, inclusif et éclairé.  
Établir des relations de confiance et de réactivité entre la ville et les résidents, les entreprises, les 
organisations communautaires et les organismes gouvernementaux, y compris les gouvernements 
autochtones, fédéral et provincial, en donnant à tous les Winnipégois la possibilité de participer à un dialogue 
respectueux et à des processus de prise de décision menant à une action concertée sur les questions 
communautaires.

3. Assurer une prestation de services à l’écoute de la collectivité grâce à une culture organisationnelle 
harmonisée, intégrée, collaborative et axée sur les résultats.  
Favoriser une culture organisationnelle qui prêche par l’exemple dans la collectivité. En tant que grand 
employeur, faire preuve de proactivité et d’adaptabilité, en renforçant la coordination interdépartementale 
et en fournissant des ressources et des communications adéquates pour améliorer la prestation de services 
adaptés aux besoins.



20 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

1.5 Décisions fondées sur des données probantes
Investir dans les données et les technologies afin de 
soutenir une prise de décision objective et fondée sur des 
données probantes; adhérer aux principes de transpar-
ence de l’administration publique et de données ouvertes 
pour la collecte et le partage; aider à coordonner la 
gestion des documents et des informations; et rehausser 
l’efficacité des processus, la prestation de services axée 
sur les résultats et la responsabilité. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.6 Budgétisation axée sur les résultats
Utiliser ce Plan comme base pour établir les priorités 
budgétaires municipales afin de réaliser une planification 
intégrée et intergénérationnelle du cycle de vie, qui maxi-
mise le rendement des investissements de la collectivité. 
RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.7 Accès équitable aux services
Identifier un niveau de base de services municipaux et en 
fournir l’accès à tous, directement ou à l’aide de parte-
nariats. Éliminer les obstacles systémiques à la partici-
pation fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, 
la couleur de peau, la religion, l’âge, le genre, l’orientation 
sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matri-
monial, la situation de famille, les capacités physiques ou 
mentales, la langue officielle utilisée, le statut de citoyen, 
le statut socio-économique, l’emplacement géographique 
ou la vulnérabilité au changement climatique. RE, PÉ, SB, 
ÉS, ÉV

1.8 Production de recettes responsable
Poursuivre la production de recettes municipales selon 
une méthodologie prévisible, équitable et fondée sur des 
données probantes, qui compense les coûts des services 
tout en atteignant les buts du présent Plan en matière de 
durabilité. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.9 Gestion réactive du changement
Surveiller et évaluer l’efficacité des investissements et des 
désinvestissements municipaux, des activités, des risques 
liés à l’action ou à l’inaction, et des résultats, au moyen 
d’un ensemble pertinent d’indicateurs, de repères et de 
cibles de durabilité, et d’une analyse des tendances collec-
tives locales et mondiales. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.10  Démocratie représentative et participative
Faciliter l’engagement civique, et œuvrer à des possi-
bilités de cocréation qui permettent une participation 
démocratique locale d’une population représentative et 
démographiquement diversifiée. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.11  Démocratie représentative et participative
Créer des possibilités de participation significatives pour 
les résidents, les parties prenantes et les détenteurs de 
droits qui sont intéressés ou directement concernés 
par une décision. Élaborer des normes de participation, 
notamment en matière de notification, de partage de 
l’information et d’intégration des commentaires dans le 
processus décisionnel. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

Le conseil municipal, des dignitaires et les nouveaux signataires se rassemblent lors de la cérémonie de signature annuelle de l’Entente relative aux 
Autochtones de Winnipeg.
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1.12  Planification régionale intégrée
Conformément aux exigences provinciales applicables, 
établir un partenariat avec les gouvernements autoch-
tones, les dirigeants communautaires, la région métro-
politaine de Winnipeg (ou toute organisation remplaçante) 
et les municipalités et les districts d’aménagement de la 
région de la capitale du Manitoba, afin de collaborer, de 
coordonner et d’investir dans des approches stratégiques 
pour des questions d’intérêt commun dans la région de 
la capitale. Cela recouvre l’aménagement du territoire, la 
croissance, l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique, la prestation de services, le développement 
économique, l’établissement ou l’expansion de partenar-
iats pour le développement et l’entretien de l’infrastruc-
ture régionale, et le partage des coûts des initiatives de 
résilience et d’adaptabilité. Les domaines de partenariat 
devraient également inclure la gestion des ressources 
foncières et des bassins versants, la conservation du 
couvert des zones naturelles et des forêts urbaines, le 
choix de logements, l’infrastructure des technologies de 
communication et la connectivité. La collaboration qui en 
résulte doit être clairement reflétée dans l’examen quin-
quennal du présent Plan. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.13  Réserves urbaines
Faciliter le processus de développement des réserves 
urbaines en établissant des relations respectueuses 
avec les gouvernements et les dirigeants des Premières 
Nations afin d’établir ou de maintenir des processus et 
des protocoles appropriés, notamment en matière de 
prestation de services, d’harmonisation des règlements 
et de planification. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.14  Leadership des jeunes
Soutenir le leadership des jeunes à l’aide d’activités 
municipales portant, notamment, sur les mesures rela-
tives au changement climatique, les besoins fondamen-
taux, le développement des collectivités, les loisirs, la 
formation, l’expérience professionnelle, le renforcement 
des capacités des bénévoles et les possibilités d’emploi. 
RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.15  Développement des capacités communautaires
Faire équipe avec les organismes communautaires et les 
gouvernements autochtones pour favoriser le dévelop-
pement des collectivités, le leadership et les possibilités 
d’autonomisation, en tirant parti des ressources munici-
pales en matière de programmation et de services, nota-
mment les loisirs, les bibliothèques et les arts, en partic-
ulier pour les groupes systématiquement défavorisés et 
pour ceux qui vivent dans les zones où les besoins sont les 
plus grands. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.16  Distribution équitable des fonds
Les décisions relatives aux demandes externes de finance-
ment et de ressources publiques doivent être déterminées 
à l’aide de critères prévisibles et transparents, afin de 
donner la priorité aux organisations dirigées par la collec-
tivité qui répondent aux besoins des groupes systéma-
tiquement défavorisés, et qui démontrent un avantage 
communautaire à long terme dans la perspective des buts 
visés par le présent Plan. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.17  Évaluation des besoins des quartiers
Investir dans la revitalisation des quartiers et dans des 
utilisations favorables du sol, sans contribuer à l’embour-
geoisement ou au déplacement de personnes systéma-
tiquement défavorisées, en superposant les données 
interdépartementales et communautaires à l’expérience 
vécue, afin de mieux comprendre les besoins socio-
économiques, les lacunes et la mise en commun des 
ressources nécessaires à une action concertée. RE, PÉ, 
SB, ÉS, ÉV

1.18  Main-d’œuvre réceptive, représentative et 
résiliente
Assurer une prestation de services municipaux adaptée 
grâce à une main-d’œuvre responsable, informée, qual-
ifiée, compétente, créative, saine et productive qui est 
représentative de la collectivité qu’elle sert, y compris 
l’utilisation de processus de recrutement, de formation 
et de rétention équitables et anti-oppressives. RE, PÉ, 
SB, ÉS, ÉV

1.19  Accès équitable aux services
Atteindre des normes de pratiques exemplaires en matière 
de service à la clientèle et de communications équita-
bles, permettant à tous les membres de la collectivité 
de comprendre les systèmes de prestation de services 
municipaux et les processus décisionnels, et d’y naviguer, 
dans la langue officielle de leur choix. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.20  Planification de la relève
Offrir avec constance des possibilités d’emploi, de perfec-
tionnement professionnel et de leadership, y compris pour 
les groupes systématiquement défavorisés, afin d’assurer 
la continuité des services de la Ville. RE, PÉ, SB, ÉS, ÉV

1.21  Approvisionnement stratégique
Utiliser des stratégies d’approvisionnement coordonnées 
entre les organismes gouvernementaux, y compris les 
gouvernements autochtones, fédéral et provincial, qui 
favorisent et permettent l’accroissement des possibilités 
de développement économique communautaire en vue 
d’atteindre les buts visés par le présent Plan. RE, PÉ, SB, 
ÉS, ÉV
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But de NotreWinnipeg

Résilience  
environnementale

OBJECTIFS

1. Donner la priorité à la transition vers un avenir résilient et à faibles émissions de carbone grâce à un 
leadership organisationnel et communautaire dynamique, et à des actions concertées qui atténuent 
les effets du changement climatique et s’y adaptent. 
Reconnaître que les changements climatiques auront des répercussions importantes sur les biens et services 
de la collectivité, notamment sur la santé humaine, le bien-être social, les environnements naturels et bâtis et 
les écosystèmes, l’économie et l’infrastructure urbaine. Adapter la réglementation, les politiques, l’affectation 
des ressources, la culture et le leadership organisationnels, les partenariats, ainsi que les comportements et 
la sensibilisation des résidents, afin de donner à la collectivité les moyens de réaliser les nombreux avantages 
qui découlent de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, de la préparation et de la réduction des 
risques, pour atténuer les chocs, le stress et les autres effets négatifs du changement climatique.

2. Donner la priorité au transport durable dans le choix des options de mobilité. 
Passer à un système de transport durable qui permet de déplacer les personnes, les biens et les services 
de manière sûre et efficace, d’accroître l’accès à une variété de choix de mobilité abordables, d’encourager 
une moindre dépendance à l’égard des déplacements en véhicule personnel, de réduire les temps de 
déplacement, d’atténuer la congestion et les émissions de gaz à effet de serre qui en découlent, et de soutenir 
le développement de collectivités complètes plus denses, mieux connectées et en bonne santé.

3. Promouvoir les bâtiments à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique par la 
conception, la construction et la rénovation de bâtiments à basse consommation d’énergie. 
Réduire la demande d’énergie, la consommation et les gaz à effet de serre associés aux bâtiments neufs et 
existants, en s’efforçant de parvenir à des bâtiments carboneutres. Fournir des outils de facilitation, des 
ressources et des incitations pour soutenir la construction écologique.

4. Réduire les déchets et les détourner des sites d’enfouissement. 
Privilégier un système de gestion durable des déchets qui préserve les ressources, réduit les déchets, crée 
des possibilités de récupération intégrée des ressources et atténue les émissions de gaz à effet de serre 
par le réacheminement des déchets, y compris ceux provenant de sources résidentielles, commerciales 
et industrielles, les matières organiques, les déchets de construction et de démolition, et les matières 
plastiques. 

5. Protéger et valoriser les écosystèmes en tant qu’éléments essentiels à la vie. 
Protéger et respecter la terre via la responsabilité de la Ville de s’assurer que les écosystèmes qui 
maintiennent la vie continuent de fournir de l’air pur, de l’eau propre, de la biodiversité, des systèmes 
alimentaires locaux, des habitats naturels, de l’assainissement écologique, de la séquestration de carbone, 
un refroidissement de l’effet d’îlot de chaleur urbain, des possibilités de pratiques terrestres autochtones, et 
une meilleure santé mentale et physique.
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POLITIQUES
2.1 Cibles de l’action climatique
Atteindre et dépasser les objectifs de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre de 20 pour cent d’ici 2030, 
par rapport à 2011, et de zéro net d’ici 2050, en travaillant 
en partenariat avec la collectivité, les entreprises et les 
organismes gouvernementaux, y compris les gouverne-
ments autochtones, fédéral et provincial. LG, PÉ, SB, ÉS, 
ÉV

2.2 Investissement dans l’action climatique
Donner la priorité aux avantages économiques à long 
terme de la durabilité et de l’action climatique dans les 
processus décisionnels municipaux, y compris le budget, 
la planification des investissements et les processus d’ap-
provisionnement. LG, PÉ

2.3 Leadership en matière d’action climatique
Faire preuve de leadership municipal en matière d’envi-
ronnement grâce à une culture organisationnelle intégrée 
et proactive qui applique des pratiques novatrices, nota-
mment en pilotant de nouvelles initiatives, et en évaluant 
et partageant les résultats, afin d’éliminer l’utilisation des 
combustibles fossiles et d’améliorer la résilience clima-
tique de l’environnement bâti et naturel. LG, ÉV

2.4 Croissance résiliente au changement climatique
Favoriser l’établissement de collectivités compactes, 
denses, complètes et physiquement et virtuellement 
connectées, grâce à une planification intégrée de l’utili-
sation des sols, des transports et des infrastructures, afin 
d’atteindre les buts et objectifs d’atténuation et d’adap-
tation au changement climatique, ainsi que les cibles de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. ÉV, SB, ÉS

2.5 Croissance résiliente au changement climatique
Explorer activement des approches novatrices pour 
l’édification de la ville, un système intégré et durable de 
transport, et les améliorations connexes de la capacité 
de l’infrastructure qui atténuent l’impact du risque clima-
tique sur cette dernière; tirer parti des densités ciblées 
telles qu’elles sont détaillées dans Collectivités complètes; 
et réduire les conflits entre les différentes fonctions et util-
isateurs de la rue. ÉV, SB, ÉS

2.6 Planification régionale intégrée
Permettre une solution coopérative et intégrée à la 
connectivité et à l’efficacité des systèmes de transport 
durables à l’échelle régionale, de manière à réduire les 
coûts d’infrastructure, à promouvoir les avantages pour 
la santé publique et à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. LG, ÉV, SB, ÉS

2.7 Conservation de la qualité de l’air
Collaborer aux efforts déployés à l’échelle de la collec-
tivité pour atteindre ou dépasser les normes locales de 
qualité de l’air, notamment par la réduction de la pollution 
atmosphérique et des émissions de gaz à effet de serre. SB

2.8 Leadership en matière d’action climatique
Adapter les pratiques municipales pour permettre un 
changement de comportement des employés afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consom-
mation de ressources et les déchets. LG, SB

2.9 Réduire la congestion routière
Accroître l’efficacité, la commodité et l’utilisation du 
système de transport actif et public, afin d’améliorer la 
qualité de l’air, d’offrir une solution de rechange viable à 
l’automobile et de réduire la congestion routière actuelle 
et future. PÉ, ÉV

2.10  Communications numériques
Faciliter l’accès équitable à une capacité d’infrastructure 
de communication numérique efficace et abordable, afin 
de permettre des possibilités de travail, d’éducation et 
de divertissement à distance qui réduisent les besoins de 
transport. PÉ, ÉV

2.11  Éliminer la dépendance à l’égard des combusti-
bles fossiles
Poursuivre les efforts en vue d’accroître l’utilisation des 
carburants de remplacement, des véhicules électriques 
et à émission zéro et des infrastructures de recharge, dans 
le cadre d’un système de transport durable et d’une flotte 
verte. PÉ, SB

Une harmonisation des modes de transport durable et de la planification de l’utilisation des sols grâce à un aménagement axé sur le transport en 
commun
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2.12  Éliminer la dépendance à l’égard des combus-
tibles fossiles
Réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant 
des bâtiments existants et nouveaux, y compris les bâti-
ments et les installations appartenant à la municipalité, et 
des infrastructures connexes, en faisant la promotion des 
sources d’énergie renouvelables, de l’utilisation de l’effi-
cacité énergétique et des mesures de rendement, ainsi 
que des méthodes de construction, de mise à niveau et de 
démolition à faibles émissions de carbone qui maximisent 
le cycle de vie des bâtiments. PÉ, ÉV, SB

2.13  Production d’énergie renouvelable et équité
Favoriser l’augmentation et la diversification de la produc-
tion d’énergie renouvelable à l’échelle des quartiers, et 
l’efficacité énergétique des bâtiments, afin d’atteindre 
l’équité climatique et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que les taux de pauvreté énergétique. 
PÉ, ÉS, ÉV, SB

2.14  Conservation du patrimoine
Identifier, désigner et conserver les ressources et les 
districts patrimoniaux, y compris les terres et les arte-
facts importants pour les peuples autochtones, qui illus-
trent le large éventail des valeurs patrimoniales, telles 
qu’elles sont définies dans Collectivités complètes, tout en 
appuyant les efforts visant la carboneutralité, l’efficacité 
énergétique et la réduction du carbone intrinsèque. SB, ÉV  

2.15  Économie circulaire
Mettre de l’avant l’économie circulaire de Winnipeg pour 
favoriser la réduction des déchets. LG, PÉ, SB

2.16  Réduction des déchets
Améliorer et maintenir le rendement du système de réduc-
tion et de réacheminement des déchets. PÉ, SB

2.17  Gestion régionale des ressources hydriques
S’engager dans une planification globale des bassins 
versants et dans des partenariats qui protègent les droits 
autochtones, les cours d’eau, la biodiversité, la qualité de 
l’eau, les personnes et les biens, en tenant compte de la 
capacité à long terme des systèmes et des ressources liées 
à l’eau, notamment les rivières, les berges, l’eau potable, 
la protection contre les inondations, et la gestion des eaux 
pluviales et usées. LG, SB

2.18  Conservation de l’eau potable
Fournir un approvisionnement sûr, fiable et durable en 
eau potable, en assurant une consommation responsable 
et la conservation des ressources, tout en respectant les 
pratiques territoriales des Autochtones ainsi que les droits 
autochtones, et en reconnaissant que la source d’eau de 
la ville provient du lac Shoal sur le territoire du Traité no 3. 
SB, ÉS 

2.19  Tirer parti de l’infrastructure verte
Valoriser, protéger et intégrer les solutions d’infrastructure 
verte dans l’environnement urbain, afin d’atteindre la meil-
leure utilisation possible pour la biodiversité et l’intégrité 
de l’écosystème, d’atténuer les contraintes relatives à la 
capacité de service, et de ne permettre que des utilisa-
tions liées aux parcs, aux loisirs, aux espaces ouverts ou 
aux activités de la Ville sur les terrains qui lui appartien-
nent et sont désignés comme parcs, ou qui relèvent du 
service des parcs. SB, ÉV

2.20  Tirer parti de l’infrastructure verte
Créer un règlement sur le plan directeur des espaces 
verts et des corridors naturels de manière à permettre la 
conservation, la gestion, la restauration et l’amélioration 
de la valeur inhérente et du fonctionnement écologique 
des parcs, des cours d’eau, des espaces verts et des 
systèmes naturels tout au long de l’année, afin de soutenir 
l’environnement, de favoriser l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets, et d’augmenter de 
1 000 acres la superficie de ces terres accessibles pour les 
loisirs, l’interaction sociale, la vie active et le rapproche-
ment des citoyens et de la nature, au fur et à mesure de la 
croissance démographique. SB, ÉV, ÉS

2.21  Tirer parti de l’infrastructure verte
Conserver, restaurer et valoriser la forêt urbaine en tant 
que facteur clé de la qualité de l’air, du contrôle de l’éro-
sion, de la séquestration du carbone, de la gestion des 
eaux pluviales, de la consommation efficace des ressou-
rces énergétiques, de l’ombrage, de l’amélioration de la 
santé et du bien-être, de l’atténuation de l’effet d’îlot de 
chaleur urbain et de l’adaptation à celui-ci. SB, ÉS

2.22  Sécurité alimentaire locale
Favoriser une agriculture urbaine durable et des systèmes 
alimentaires locaux comprenant l’accès à la terre, des 
pratiques autochtones fondées sur la terre lorsque cela 
est possible, des pratiques alimentaires culturellement 
pertinentes, de même qu’une production, une transfor-
mation, un stockage, une distribution, une préparation, 
une consommation et une élimination évolutives, afin de 
parvenir à la sécurité alimentaire. PÉ, SB, ÉS, ÉV

2.23  Conservation des sols urbains
Valoriser, préserver et améliorer la qualité des sols 
des terres agricoles, des terres riveraines et des zones 
naturelles, tant sur les terrains déjà aménagés que dans 
les nouveaux aménagements. SB, ÉV

2.24  Gestion à faible impact des écosystèmes
Donner la priorité à la gestion durable et intégrée des 
plantes, des pollinisateurs et des ravageurs, qui permet de 
trouver des solutions humaines, sûres, à faibles émissions 
de carbone et à faible teneur en produits chimiques pour 
soutenir la santé des écosystèmes locaux. PÉ, SB
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OBJECTIFS

1. S’assurer que des conditions transparentes et prévisibles sont en place pour soutenir la croissance 
souhaitée des entreprises en les attirant, et en ayant recours à l’investissement et à la rétention. 
Créer les conditions nécessaires pour soutenir un développement et une croissance des entreprises qui 
s’harmonisent avec les buts visés par le présent Plan, grâce à des investissements municipaux stratégiques, 
des processus réglementaires, la prestation de services, la recherche, les communications et les partenariats.

2. Promouvoir les possibilités économiques stratégiques en mettant l’accent sur l’innovation. 
Assurer la croissance de l’économie en offrant des débouchés aux technologies et aux industries novatrices, 
notamment celles qui peuvent résoudre des problèmes municipaux importants et de longue date grâce à des 
solutions créatives et à un leadership démontré.

3. S’attaquer à la pauvreté en tant que résultat inacceptable et coûteux des obstacles systémiques, en 
collaborant avec la collectivité et les organismes gouvernementaux. 
Collaborer avec la collectivité et les organismes gouvernementaux, y compris les gouvernements 
autochtones, fédéral et provincial, afin d’identifier et de mettre en œuvre des stratégies et des actions pour le 
rendement communautaire des investissements liés au logement, à l’éducation, à la formation et à l’emploi, à 
la santé physique et mentale et aux soutiens sociaux pour les personnes, les familles et les communautés les 
plus touchées par la pauvreté.

4. Faire une utilisation stratégique des actifs communautaires et régionaux pour optimiser la 
compétitivité économique locale. 
Permettre un développement économique résilient et diversifié qui renforce les activités commerciales 
locales et le maintien de la main-d’œuvre, relie les personnes, les biens et les services, et s’appuie sur les 
secteurs industriels et les investissements qui garantissent la pertinence à long terme de Winnipeg dans une 
économie mondiale concurrentielle.

But de NotreWinnipeg

Prospérité  
économique

POLITIQUES
3.1 Soutien stratégique aux entreprises
Fournir un cadre réglementaire prévisible et favorable 
pour faciliter la croissance des entreprises existantes et 
nouvelles qui démontrent un engagement envers l’inno-
vation, l’emploi local, la diversité de la main-d’œuvre et le 
réinvestissement communautaire. LG, ÉS

3.2 Soutien stratégique aux entreprises
Intégrer les critères d’investissement et de désinvestisse-
ment des actifs municipaux aux processus décisionnels 
qui favorisent la croissance économique durable, par 
l’évaluation des retombées économiques à long terme et 
du rendement des investissements dans la collectivité. LG

3.3 Recherche économique et innovation
Faciliter la recherche, l’innovation et l’application des 
meilleures pratiques, par le biais de partenariats avec 
des organisations, des agences, des institutions et des 
organismes gouvernementaux de premier plan, afin de 
favoriser un rôle municipal productif dans la croissance 
économique locale, concurrentielle et durable. LG
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3.4 Développement économique communautaire
Faciliter la création de nouvelles possibilités économiques 
bénéfiques pour la collectivité en tirant parti des actifs 
et des activités de la municipalité pour mettre à l’essai 
des solutions novatrices, notamment un développement 
économique communautaire adapté au climat, fondé sur 
le partage ou les soins, grâce à l’application pratique et 
à l’extensibilité des progrès technologiques. RE, ÉS, ÉV

3.5 Soutien stratégique aux entreprises
Investir dans les zones d’emploi en fonction d’une analyse 
de l’offre municipale et régionale, du rendement des inves-
tissements municipaux, et des besoins futurs en terrains 
dans les secteurs industriels qui sont au cœur de la crois-
sance économique locale durable. ÉV

3.6 Investissement économique dans le centre-ville
Donner la priorité au centre-ville en suscitant des 
investissements privés et publics, notamment dans les 
domaines du logement, de l’entrepreneuriat, des arts, du 
divertissement et du tourisme, afin de renforcer son statut 
de moteur économique. SB, ÉV

3.7 Investissement dans le patrimoine
Faciliter la viabilité économique de la conservation du 
patrimoine en travaillant avec des agences, des parte-
naires et des organismes gouvernementaux, y compris les 
gouvernements autochtones, fédéral et provincial, afin de 
fournir un leadership et d’encourager la conservation des 
ressources patrimoniales et des districts, tels qu’ils sont 
définis dans Collectivités complètes. LG, RE, SB, ÉV 

3.8 Valeurs culturelles et patrimoniales
Accroître la valeur économique et culturelle des arts et des 
ressources patrimoniales dans la collectivité en favorisant 
la sensibilisation, l’éducation, la réutilisation adaptative 
viable et d’autres outils de conservation efficaces. LG, ÉV

3.9 Soutien stratégique aux entreprises
Favoriser la rétention et la croissance des entreprises 
créatives et innovantes, grâce à des investissements 
stratégiques dans l’infrastructure publique qui souti-
ennent la collaboration, l’atteinte d’une masse critique, 
l’occupation abordable et une main-d’œuvre qualifiée et 
productive dans les secteurs à usage mixte sous-utilisés. 
SB, ÉV

3.10  Développement économique des Autochtones
Donner la priorité au soutien des possibilités de dévelop-
pement économique liées au territoire, au patrimoine, à la 
culture, à l’art, à l’entrepreneuriat et au tourisme, dirigées 
par des Autochtones, au profit des peuples autochtones. 
LG, ÉS

3.11  Développement économique communautaire
Soutenir les entreprises locales et l’emploi dans les quart-
iers grâce à des investissements stratégiques dans un 
domaine public axé sur le transport actif et le transport 
en commun, permettant la mise en place de nœuds d’ac-
tivité bien reliés et à usage mixte, afin de permettre aux 
résidents de participer à l’activité économique à proximité 
de leur domicile. RE, SB, ÉV

The Common, un lieu de rassemblement communautaire et un carrefour pour les entreprises locales à La Fourche
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3.12  Réduction de la pauvreté
Soutenir la réduction de la pauvreté et de l’itinérance par 
une approche de développement économique commu-
nautaire qui s’attaque aux obstacles systémiques entra-
vant l’accès aux possibilités et la participation, en partic-
ulier dans les secteurs où les besoins sont les plus criants. 
SB, ÉS

3.13  Réduction de la pauvreté
Élaborer des critères pour atteindre une norme mini-
male de salaire vital pour les employés de la Ville, pour 
les marchés adjugés et sous-traités de services munici-
paux, et pour les organismes qui reçoivent des fonds de 
la Ville, afin de permettre l’autosuffisance économique et 
la participation communautaire. LG, SB, ÉS

3.14  Soutien stratégique aux entreprises
Adapter les critères d’approvisionnement municipaux 
afin de créer des possibilités d’emploi locales pour les 
personnes qui font face à des obstacles à la participation 
au marché du travail, notamment par l’intermédiaire de 
l’entente sur les retombées locales et des entreprises à 
vocation sociale. LG, ÉS

3.15  Développement des capacités communautaires
Soutenir les agences économiques, les institutions et les 
organisations de développement des collectivités qui 
offrent une formation de la main-d’œuvre et un perfec-
tionnement des compétences alignés sur les débouchés 
économiques émergents fondés sur des données 
probantes. LG

3.16  Optimisation de l’accès aux installations
Maximiser l’utilisation des biens municipaux existants 
pour promouvoir les loisirs, le développement des collec-
tivités et l’interaction sociale, tout en optimisant l’accès 
équitable, les réinvestissements dans les infrastructures, 
les méthodes de prestation de services et la gestion des 
ressources. LG, SB, ÉS, ÉV

3.17  Connectivité des transports durables
Donner la priorité aux bonifications du système intégré 
et durable de transport qui améliorent sa viabilité et 
son accès à des lieux tels que les établissements d’en-
seignement, les possibilités d’emploi, les installations de 
loisirs et les bibliothèques, les fournisseurs de biens et de 
services essentiels, et les fournisseurs de soins de santé, 
en particulier pour les enfants, et pour les quartiers les 
plus touchés par la pauvreté. ÉS, SB, RE, ÉV

3.18  Communications numériques
Faciliter l’accès équitable aux réseaux d’infrastructure 
des technologies de communication afin de permettre la 
littératie numérique, l’emploi, l’éducation et les possibil-
ités de divertissement en tant que soutien stratégique aux 
collectivités et aux entreprises. ÉS, ÉV

3.19  Développement des capacités communautaires
Nouer des partenariats pour offrir des possibilités de 
littératie tout au long de la vie à l’aide d’installations et 
de programmes municipaux, y compris les bibliothèques 
et l’accès aux langues officielles, afin de favoriser l’appren-
tissage, le développement des compétences et l’auton-
omie, en particulier pour les personnes qui font face à 
des obstacles les empêchant d’accéder aux possibilités 
économiques. SB, ÉS

3.20  Soutien stratégique aux entreprises
Élaborer des critères pour déterminer les activités 
économiques et les utilisations du sol qui ont un impact 
disproportionné et négatif sur les groupes systématique-
ment défavorisés, et qui sont contraires aux buts visés par 
le présent Plan, en fonction du type d’activité, de l’em-
placement et de la concentration. LG, ÉS, ÉV

3.21  Développement des capacités communautaires
Soutenir les possibilités de bénévolat et les partenariats 
qui favorisent le développement des compétences, le 
partage des ressources et le renforcement de la collec-
tivité. LG, SB
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POLITIQUES
4.1 Équité en matière de santé
Fournir des services municipaux dans une optique 
d’équité en matière de santé, afin de tirer pleinement 
parti des résultats souhaités au chapitre de la santé et 
de la sécurité grâce à des possibilités de développement 
proactif des collectivités. LG, ÉS

4.2 Action en matière de santé fondée sur des 
données probantes
Tirer parti des partenariats stratégiques en matière de 
santé communautaire et des activités de développe-
ment qui favorisent la mise en commun des ressources, la 
collecte de données, le partage de l’information et l’action 
concertée. LG

4.3 Intervention proactive en matière de santé
Utiliser les déterminants sociaux de la santé pour 
comprendre et mener à bien la diminution de la pauvreté, 
la prévention du crime et la réduction des méfaits. 
Pratiquer l’intervention précoce et s’engager dans des 
partenariats communautaires qui tirent pleinement parti 
des soutiens, des loisirs et des ressources de l’entourage, 
et qui offrent des possibilités à tous, en particulier aux 
personnes systématiquement défavorisées. LG, ÉS

4.4 Options de logement abordables et avec services 
de soutien
Favoriser les partenariats de collaboration qui offrent 
un continuum de logements abordables existants ou 
nouveaux, en utilisant les soutiens municipaux tels que les 
outils fiscaux, réglementaires et de mesure, pour s’assurer 
que les plus démunis ont un accès accru au logement tout 
au long du cycle de vie des résidents et des bâtiments. LG, 
RE, PÉ, ÉS, ÉV 

4.5 Alimentation saine
Viser un accès abordable à la production et à la distribu-
tion d’aliments sains comme élément fondamental de la 
santé communautaire, de la réduction de la pauvreté et du 
renforcement de la cohésion de la collectivité. RE, PÉ, ÉS

4.6 Sécurité communautaire
Favoriser une culture de la sécurité et de la prévention du 
crime dans la ville et la collectivité, en établissant des rela-
tions de confiance pour permettre une action concertée. 
LG, ÉS

But de NotreWinnipeg

Santé et  
bien-être

OBJECTIFS

1. Permettre la satisfaction des besoins fondamentaux pour une bonne santé physique et mentale. 
Investir de manière proactive dans l’équité en matière de santé et la suppression des obstacles structurels, 
sociaux et économiques afin de permettre aux citoyens et aux collectivités d’accéder aux possibilités, de 
renforcer leurs capacités et de s’épanouir pleinement.

2. Favoriser des résultats positifs en matière de santé grâce à l’environnement bâti et naturel. 
Concevoir, développer et entretenir des environnements bâtis et naturels sains et inclusifs qui facilitent 
l’accès à la satisfaction des besoins fondamentaux, encouragent des modes de vie actifs, renforcent les liens 
sociaux et naturels, et atténuent les conflits d’utilisation des sols qui compromettent la santé publique.

3. Identifier et aborder de manière proactive les menaces à la sécurité et au bien-être de la collectivité. 
Promouvoir la santé physique et mentale en assurant la planification de la réponse aux urgences, aux 
catastrophes et aux crimes, de leur atténuation et de la rémission subséquente.
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4.7 Sécurité communautaire
Fournir la capacité de se préparer aux impacts des change-
ments climatiques, des conditions météorologiques 
extrêmes, des urgences humaines ou naturelles, des 
catastrophes et des maladies, de les atténuer, d’en évaluer 
les risques, d’y réagir et de s’en remettre, afin de promou-
voir la résilience de la collectivité dans un paysage des 
risques en constante évolution. LG, RE, ÉS

4.8 Sécurité des bâtiments
Faire respecter les codes du bâtiment et les normes 
d’entretien des propriétés, afin d’assurer la qualité des 
logements, l’occupation sécuritaire des bâtiments et la 
prolongation de leur cycle de vie. LG, RE, ÉS, ÉV

4.9 Lieux publics inclusifs
Fournir et promouvoir les agréments, ainsi que les normes 
de conception et d’entretien, nécessaires pour assurer 
l’accessibilité, la sécurité et la salubrité des lieux de 
rassemblement fréquentés par le public. ÉS, ÉV

4.10  Sécurité des transports
Concevoir, construire, entretenir et réglementer un 
système intégré et durable de transport et les infrastruc-
tures connexes qui optimisent la mobilité sûre, connectée 
et fiable, et réduisent les blessures graves et les décès 
pour tous les usagers de la route. ÉV

4.11  Accès équitable aux services
Donner la priorité à l’accès équitable aux systèmes, 
services et infrastructures de loisirs et de parcs afin de 
permettre une vie active, de relier les citoyens à la nature, 
de créer des environnements favorables, de renforcer les 
capacités de la collectivité et d’atteindre les résultats 
souhaités en matière de santé, en ciblant particulièrement 
les enfants et les jeunes. RE, ÉS, ÉV

4.12  Lieux publics inclusifs
Investir dans des aménagements publics inclusifs orientés 
vers le transport actif dans les zones de développement 
prioritaires, sur les corridors urbains à usage mixte et 
autres axes prioritaires, afin de promouvoir l’accessibilité, 
l’activité physique et l’interaction sociale tout au long de 
l’année. RE, ÉV

4.13  Lieux publics inclusifs
Intégrer l’art public et l’infrastructure verte dans les lieux 
publics de rassemblement à l’échelle du quartier, afin de 
mettre en valeur la convivialité, la beauté, la fierté, l’iden-
tité citoyenne et le sentiment d’appartenance. ÉV

4.14  Sécurité communautaire
Appliquer le contrôle des animaux et promouvoir la 
sensibilisation aux normes de bien-être animal, afin 
de permettre la possession responsable d’animaux de 
compagnie et une interaction sûre dans l’environnement 
urbain.

4.15  Communications numériques
Faciliter la mise en place d’une infrastructure tech-
nologique de communication numérique accessible, 
efficace et abordable pour assurer la sécurité publique et 
l’interaction sociale, afin de permettre aux résidents d’être 
connectés à leurs collectivités locale et mondiale. ÉV

Une promotion du transport actif grâce à une bande cyclable séparée visant à améliorer la sécurité
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But de NotreWinnipeg

Équité  
sociale

OBJECTIFS

1. Assurer le respect des droits de la personne afin que nul ne soit laissé pour compte. 
Bâtir une collectivité sûre, résiliente et inclusive en éliminant les obstacles systémiques qui entraînent la 
discrimination, et en créant des possibilités d’inclusion sociale, économique et politique.

2. Construire des ponts entre les idées, les cultures, les identités et les générations sur la base de la 
vérité, de la compréhension et de la réconciliation fondée sur les droits. 
Développer des relations significatives parmi et entre les personnes et les groupes sur la base de la vérité, de 
la réconciliation, de l’autodétermination, de la compréhension interculturelle et du respect des droits, des 
responsabilités, des valeurs, des connaissances et des protocoles.

3. Construire des ponts entre les idées, les cultures, les identités et les générations sur la base de la 
vérité, de la compréhension et de la réconciliation fondée sur les droits. 
Apprendre des connaissances et du leadership des collectivités, s’efforcer de répondre à leurs besoins, et 
adapter les processus, les ressources et les services publics en conséquence.

POLITIQUES
5.1 Accès équitable aux services
Fournir les services municipaux en tenant compte de l’âge 
et en favorisant un accès équitable pour tous, particulière-
ment pour les plus jeunes, les plus âgés et les membres 
systématiquement défavorisés de la collectivité. LG, SB

5.2 Options de logement abordables et avec services 
de soutien
Maintenir et accroître le développement d’un continuum 
de logements abordables et avec services de soutien dans 
toute la ville, à titre de droit humain fondamental. RE, PÉ, 
SB, ÉV

5.3 Élimination de l’itinérance
Utiliser une approche de « logement d’abord » pour 
permettre le développement de logements et de 
services de soutien à l’intention des personnes qui vivent 
l’itinérance ou qui y sont exposées. SB, PÉ

5.4 Réconciliation avec les peuples autochtones
Donner la priorité aux responsabilités municipales liées à 
la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones, des appels à l’action de 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada et des 
appels à la justice de l’Enquête nationale sur les femmes 
et les filles autochtones disparues et assassinées. LG, RE, 
PÉ, SB, ÉV

5.5 Optique autochtone
Développer une optique autochtone qui reconnaît, 
respecte et fait progresser les droits, les connaissances 
et les perspectives multiples et diversifiés des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis. Appliquer cette optique 
dans les processus, les politiques, les programmes et les 
pratiques de leadership et de gouvernance de la munic-
ipalité afin d’en assurer l’inclusivité, et d’éliminer les 
éléments qui permettent, sciemment ou non, l’exclusion 
des Autochtones. LG, RE, PÉ, SB, ÉV
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5.6 Accès équitable aux services
Accueillir et soutenir les Autochtones, les nouveaux arriv-
ants et les personnes qui migrent des collectivités rurales, 
par une collaboration et action stratégiques qui stimulent 
l’accès aux services et le sentiment d’appartenance des 
résidents. LG, RE, PÉ, SB, ÉV

5.7 Cohésion communautaire
Promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie et d’établissement de relations interculturelles et 
intergénérationnelles, comme moyens de prévenir l’isole-
ment social, la discrimination et le racisme. LG, PÉ, SB

5.8 Cohésion communautaire
Fournir des occasions d’expression créative, culturelle 
et artistique à travers la conception des installations 
municipales, et la création de lieux publics et d’initiatives 
dirigées par la collectivité, afin de stimuler l’établissement 
de relations communautaires, l’identité et le sentiment 
d’appartenance. SB, ÉV

5.9 Conservation du patrimoine
Offrir des possibilités d’éducation sur le patrimoine, de 
vérité et de réconciliation par la commémoration, la 
conservation et la gestion des ressources patrimoniales 
tangibles et intangibles, y compris les pratiques fondées 
sur la terre et les artefacts autochtones, les dénomina-
tions, les lieux et les œuvres d’art publiques, les artefacts 
des musées et l’information archivée. LG, SB

Mediating the Treaties, (médiation par rapport aux traités), de Rolande Souliere, communique les différentes façons de comprendre les ententes 
verbales et écrites comprises dans le Traité no 1.



32 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

But de NotreWinnipeg

Édification  
de la ville

POLITIQUES
6.1 Croissance urbaine durable
La Ville doit rendre possible un aménagement des instal-
lations qui reflète les objectifs du présent Plan, et qui 
permet de créer un continuum de collectivités complètes 
et connectées au cours du cycle de vie du Plan. LG, RE, 
PÉ, SB, ÉS

6.2 Caractéristiques des collectivités complètes
Les caractéristiques des collectivités complètes doivent 
être identifiées et définies dans Collectivités complètes 
et comprendront, au minimum, un accès équitable à la 
sûreté et la sécurité, à un logement abordable pour tous 
les revenus, à des possibilités d’emploi local, à des agré-
ments favorables à la santé, à la nature, et à des possi-
bilités d’interaction sociale, des options de transport 
durable et une infrastructure de technologie de commu-
nication numérique pour s’aligner sur les buts du présent 
Plan. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.3 Structure urbaine
Collectivités complètes doit prescrire une politique d’util-
isation des sols détaillée pour orienter la croissance et le 
développement de la ville à partir de sa structure urbaine, 
telle qu’elle apparaît sur la carte de la structure urbaine. 
LG, RE, PÉ, SB, ÉS

OBJECTIFS

1. Planifier, prioriser et accommoder la croissance de façon responsable dans les secteurs qui 
soutiennent le mieux les principes de Collectivités complètes, afin d’atteindre les buts du présent Plan 
en matière de développement durable 
Faciliter stratégiquement la croissance et le changement dans les zones évolutives et les quartiers établis de 
Winnipeg, afin d’améliorer la capacité de l’environnement urbain à contribuer à l’atteinte des buts visés par le 
Plan.

2. Intégrer la résilience dans l’utilisation des sols, la planification des transports et des infrastructures et 
les investissements. 
Veiller à ce que la planification de l’utilisation des sols, des transports et des infrastructures soit harmonisée 
afin de créer les conditions nécessaires à l’établissement de collectivités compactes, complètes 
et connectées, soutenues par des options durables en matière de transport et par la capacité des 
infrastructures municipales.

3. Favoriser les possibilités d’aménagement qui complètent les collectivités établies, et planifier les 
nouvelles collectivités de manière à ce qu’elles soient complètes et connectées dès le départ. 
Les collectivités nouvelles et existantes sont complètes lorsqu’elles présentent les caractéristiques suivantes :  
des environnements de conception universelle; des quartiers à revenus mixtes; un continuum de types 
de logements; des connexions multimodales à l’intérieur et à l’extérieur de la ville; la conservation du 
patrimoine; des possibilités d’activité physique, d’interaction sociale, et d’accès à une alimentation saine, à la 
satisfaction des besoins quotidiens, à l’emploi, à l’éducation, aux loisirs et aux infrastructures vertes.
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6.4 Structure urbaine
Distinguer les zones de structure urbaine selon leur 
capacité à accueillir la croissance et le changement, tant 
dans les zones évolutives que dans les quartiers établis. 
LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.5 Croissance résiliente au changement climatique
La cible d’intensification définie dans Collectivités 
complètes doit s’aligner au minimum sur les buts et 
objectifs d’atténuation et d’adaptation au changement 
climatique, et sur les cibles de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre adoptées. RE, SB

6.6 Cible d’intensification
Atteindre la cible d’intensification en rendant le dévelop-
pement dans les zones ciblées plus facile, souhaitable 
et prévisible, comme on peut le lire dans Collectivités 
complètes. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.7 Croissance durable au plan financier
Veiller à ce que la croissance soit durable au plan finan-
cier grâce à des approches comprenant des outils finan-
ciers, des lignes directrices qui décrivent le partage juste 
et équitable des coûts de maintenance, de lotissement 
et d’aménagement des terrains, l’analyse de l’incidence 
financière des nouveaux aménagements, et la collabo-
ration avec d’autres paliers de gouvernement sur des 
initiatives de réforme législative et réglementaire, afin de 
renforcer le pouvoir de la Ville de percevoir des recettes 
pour financer l’aménagement des terrains. LG, PÉ

6.8 Planification et adaptation à la croissance prévue
Assurer un développement prévisible grâce à la mise en 
place en temps opportun d’infrastructures de soutien à 
la croissance financées par la Ville, dans les limites de sa 
capacité financière. LG, PÉ

6.9 Plans secondaires
Établir les critères requis pour l’élaboration des plans 
secondaires touchant les secteurs, les enceintes, les sites 
destinés à d’importants réaménagements, les espaces 
verts d’importance à réaménager, les zones d’emplois 
situées en zones vertes, les zones desservies par des 
stations de transport en commun rapide, et autres lieux 
identifiés en détail dans Collectivités complètes, lorsque la 
Ville a besoin d’une solution globale en matière d’utilisa-
tion du sol, de services et de conception pour un secteur 
particulier de la ville. LG, PÉ

6.10  Plans secondaires
Les plans secondaires peuvent être lancés et pilotés par la 
Ville de Winnipeg, ou par des parties externes en collab-
oration avec la Ville. Collectivités complètes en assurera 
l’orientation, le cas échéant. LG, PÉ

6.11  Plans secondaires
Le contenu d’un plan secondaire, y compris sa vision, ses 
buts, ses objectifs et ses politiques, doit être conforme 
aux buts du présent Plan et les promouvoir. Le docu-
ment Collectivités complètes fournira des directives plus 
précises concernant le contenu des plans secondaires. LG

Des parties intéressées de la collectivité contribuent leur savoir-faire et leurs expériences lors de la phase 1 de la participation publique portant sur 
NotreWinnipeg.
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6.12  Plans secondaires
Clarifier les attentes minimales de la Ville pour les plans 
secondaires pilotés par des parties externes, y compris 
les limites du plan, le contenu, le format/organisation et 
les exigences relatives à la présentation, à l’aide d’outils 
existants comme les formulaires de demande et les 
prédemandes, et en créant de nouveaux outils tels qu’un 
manuel pour les plans secondaires pilotés par des parties 
externes. LG

6.13  Plans secondaires
Soutenir les amendements aux plans secondaires 
existants qui favorisent la vision, les buts et les politiques 
de ce Plan et des Collectivités complètes. LG

6.14  Mise en place progressive de zones vertes
Investir en temps opportun dans des infrastructures 
essentielles et des plans sectoriels locaux afin de 
permettre et de soutenir l’aménagement complet de 
zones vertes, conformément aux politiques d’échelonne-
ment des zones vertes de Collectivités complètes. LG, PÉ

6.15  Zones évolutives
Désigner le centre-ville, les corridors, les centres polyva-
lents, les sites de réaménagement majeur et les collec-
tivités nouvelles comme zones évolutives au sein de la 
structure urbaine dans Collectivités complètes, en tant que 
terrains qui offrent les meilleures possibilités d’accueillir 
une croissance et des changements importants. LG, RE, 
PÉ, SB, ÉS

6.16  Quartiers établis
Désigner des quartiers établis au sein de la structure 
urbaine, représentant des terrains qui pourront accue-
illir une croissance supplémentaire en tenant compte du 
contexte, tout en favorisant l’utilisation efficace des sols, 
la rentabilité des services municipaux, l’amélioration du 
choix et de l’abordabilité des logements, et la conserva-
tion de l’infrastructure verte et des ressources et districts 
patrimoniaux, tels qu’ils sont définis dans Collectivités 
complètes. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.17  Investissement économique dans le centre-ville
Soutenir le développement qui reflète la désignation 
du centre-ville en tant que zone évolutive et collectivité 
complète prépondérante, telle qu’elle est définie dans 
Collectivités complètes. PÉ, SB

6.18  Investissement économique dans le centre-ville
Favoriser l’intensification de l’utilisation des commerces et 
des bureaux du centre-ville, l’innovation, et les entreprises 
locales qui font du centre-ville un lieu privilégié pour l’ac-
tivité économique. PÉ

6.19  Investissement économique dans le centre-ville
Favoriser l’intensification de l’aménagement résiden-
tiel dans le centre-ville afin de répondre à la diversité 
des besoins en matière de logement, et de renforcer le 
caractère des quartiers et des destinations existantes du 
centre-ville. PÉ, SB, ÉS

6.20  Corridors
Désigner des corridors au sein de la structure urbaine 
comme des segments ciblés du réseau de transport en 
commun principal qui offrent les meilleures possibilités 
d’intensification de l’usage mixte à l’extérieur du centre-
ville. Donner la priorité à la création et au maintien de 
lieux dynamiques axés sur les piétons et le transport en 
commun dans les corridors urbains à usage mixte, tout 
en encourageant la transition des corridors régionaux à 
usage mixte vers ces caractéristiques à plus long terme. 
PÉ, RE, SB

6.21  Corridors régionaux à usage mixte
Reconnaître que l’une des fonctions principales des corri-
dors régionaux à usage mixte désignés est la circulation 
efficace des personnes, des biens et des services, tout en 
assurant la transition de la conception fonctionnelle, au fil 
du temps, afin de soutenir la densification à usage mixte et 
l’orientation vers le transport en commun. PÉ, SB

6.22  Rues complètes
Appliquer les principes des rues complètes à la concep-
tion, la reconstruction, la construction et l’exploitation 
des corridors urbains à usage mixte désignés et d’autres 
secteurs de la ville, le cas échéant, afin d’améliorer la 
sécurité et la facilité d’utilisation d’un système intégré et 
durable de transport fondé sur une hiérarchie des usagers 
protégeant les plus vulnérables, qui sont le plus à risque 
d’être tués ou blessés. PÉ, SB

6.23  Corridors urbains à usage mixte
Donner la priorité à la création d’un environnement 
piétonnier confortable et d’un domaine public attrayant 
le long des corridors urbains à usage mixte en adoptant 
des lignes directrices en matière de conception et d’inves-
tissement dans les infrastructures. PÉ, RE, SB, ÉS

6.24  Aménagement axé sur le transport en commun
Soutenir les corridors de transport en commun rapide, et 
les autres corridors de transport en commun primaires, 
avec des stations stratégiquement situées qui facilitent 
l’utilisation du transport en commun par l’intensifica-
tion du développement, un mélange d’utilisations du sol 
complémentaires et un environnement axé sur les piétons 
et les cyclistes, conformément aux principes d’aménage-
ment axé sur le transport en commun. RE, PÉ, SB
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6.25  Centres polyvalents
Désigner des centres polyvalents au sein de la structure 
urbaine, représentant les plus grandes zones commer-
ciales de la ville qui ont la capacité d’accueillir des utilisa-
tions commerciales majeures, et en faire des environne-
ments orientés vers les piétons et reliés par des options 
intégrées et durables de transport, et offrant une variété 
de logements, d’emplois, d’agréments et de services. PÉ, 
SB

6.26  Sites de réaménagement majeur
Désigner des sites de réaménagement majeur au sein de 
la structure urbaine pour des utilisations du sol qui offrent 
un environnement urbain transformateur, durable, bien 
conçu et orienté vers les piétons, par l’intermédiaire d’un 
processus de planification secondaire complet et collab-
oratif. RE, SB

6.27  Collectivités nouvelles
Désigner des collectivités nouvelles au sein de la struc-
ture urbaine, représentant de vastes zones de terrain non 
aménagées, identifiées pour un développement urbain 
futur, qui ne sont pas actuellement desservies par une 
gamme complète de services municipaux. LG, RE, PÉ, 
SB, ÉS

6.28  Collectivités nouvelles
Les enceintes désignées au sein des collectivités nouvelles 
doivent être dotées d’un plan secondaire, afin de s’assurer 
que ces zones sont aménagées comme des collectiv-
ités complètes et reliées dès le départ, et qu’elles sont 
disponibles pour accueillir la croissance. LG, RE, PÉ, SB, 
ÉS

6.29  Collectivités nouvelles
Planifier les nouvelles collectivités afin de déterminer et 
d’inclure un niveau de service défini pour les besoins en 
matière d’infrastructures et de ressources publiques, ou 
une solution de rechange approuvée, afin de réaliser des 
collectivités complètes, notamment un système intégré 
et durable de transport, des loisirs, des parcs, des biblio-
thèques, des services d’urgence et des technologies de 
communication numérique. LG, RE, PÉ, SB, ÉS 

6.30  Zones à rénover
Identifier les zones à rénover comme un sous-ensemble 
des collectivités matures qui bénéficieraient de partenar-
iats élargis pour soutenir les efforts de revitalisation et 
de réinvestissement de la collectivité par l’aménagement 
sur terrains intercalaires, le réaménagement et les loge-
ments abordables, afin de les aider à atteindre leur plein 
potentiel en tant que collectivités complètes, saines et 
dynamiques. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.31  Zones d’emplois
Désigner des zones d’emploi au sein de la structure 
urbaine, afin de tenir compte de la croissance prévue de 
l’emploi et de favoriser le développement économique 
de la ville et de la région, tout en atténuant les conflits 
d’utilisations incompatibles des sols, afin d’offrir un envi-
ronnement opérationnel stable aux entreprises et de 
promouvoir la santé et la sécurité de la collectivité. RE, 
PÉ, SB

6.32  Zones rurales et agricoles
Désigner les zones rurales et agricoles à l’intérieur de 
la structure urbaine comme des terres non urbanisées 
convenant à l’agriculture, à l’agriculture spécialisée, aux 
pratiques autochtones lorsque c’est possible, et aux 
utilisations complémentaires, ainsi qu’à la vie rurale qui 
est autorisée en vertu des plans secondaires existants et 
adoptés, et qui ne nécessite pas une gamme complète de 
services municipaux. RE, SB 

6.33  Espace vert d’importance
Désigner des espaces verts d’importance au sein de la 
structure urbaine, afin de n’y accueillir que des utilisa-
tions compatibles liées aux parcs, aux loisirs, aux espaces 
ouverts et aux activités de la ville, et de reconnaître, 
préserver et conserver des terrains d’importance pour 
l’ensemble de la ville en raison de leurs caractéristiques 
naturelles et de leurs précieux habitats, de leurs liens, et 
de leurs possibilités de loisirs variées, qui favorisent les 
buts visés par le présent Plan. LG, RE, SB

6.34  Zone aéroportuaire
Désigner la zone aéroportuaire au sein de la structure 
urbaine, afin de soutenir la vocation de l’aéroport inter-
national James Armstrong Richardson de Winnipeg en 
tant que plaque tournante du transport de passagers et 
de marchandises, de soutenir et de protéger sa fonction 
et son statut opérationnel 24 heures sur 24, sept jours sur 
sept, et de lui permettre de jouer pleinement son rôle en 
tant que centre économique important pour la distribu-
tion de marchandises, le secteur manufacturier, et les 
activités commerciales et d’emploi liées à l’aéroport. LG, 
PÉ

6.35  Règlement sur la zone tampon de l’aéroport
Afin de maintenir des relations compatibles avec l’utili-
sation des sols, réglementer et modifier, au besoin, les 
règles d’utilisation des sols et de construction pour tous 
les quartiers ou parties de quartiers affectées de manière 
significative par le bruit lié à l’aéroport, conformément au 
Règlement sur la zone tampon de l’aéroport, M.R. 66/2021 
et à tout autre règlement qui pourrait lui succéder. LG, PÉ
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6.36  Gamme complète de services municipaux
Exiger une gamme complète de services municipaux dans 
les désignations d’utilisation des sols en milieu urbain, 
comme il est précisé dans Collectivités complètes, afin de 
protéger la santé publique et la sécurité des personnes, 
de réduire les impacts négatifs sur l’environnement et 
les biens, et de faciliter un développement planifié et 
ordonné. LG, RE, PÉ, SB  

6.37  Aménagement axé sur le transport en commun
Parvenir à une répartition modale équilibrée qui reflète 
les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, grâce à la planification et au développement 
intégrés de quartiers à usage mixte compacts, praticables 
à pied et connectés, qui permettent une transition vers 
un système intégré et durable en matière de transport. 
RE, PÉ, SB

6.38  Aménagement axé sur le transport en commun
Orienter les densités résidentielles et d’emploi les plus 
élevées vers les zones qui peuvent offrir le meilleur service 
de transport en commun. RE, PÉ, SB

6.39  Options de logement abordables et avec services 
de soutien
Faciliter l’accès à des logements abordables et à des loge-
ments avec services de soutien dans tous les quartiers, 
grâce à un continuum d’aménagements de logements 
privés et sans but lucratif comprenant une variété de 
tailles, de formes et de modes d’occupation; des construc-
tions résilientes, à faibles émissions de carbone et 
écoénergétiques; une accessibilité adaptable, de concep-
tion universelle; et la proximité de moyens de transport 
intégrés et durables. PÉ, RE, SB, ÉS  

6.40  Zones commerciales
Favoriser le réaménagement, l’aménagement sur terrains 
intercalaires et l’expansion des zones commerciales 
existantes, à titre de méthode privilégiée pour accue-
illir les nouveaux aménagements commerciaux, tout en 
permettant l’installation d’équipements commerciaux 
locaux dans les nouveaux quartiers pour faire en sorte 
que ceux-ci soient complets dès le départ. PÉ

6.41  Lieux publics inclusifs
Pratiquer et appliquer des normes élevées de conception 
urbaine, qui favorisent une qualité de vie durable et un 
sentiment d’appartenance grâce au développement d’un 
environnement urbain sûr, résilient, de haute qualité, très 
fonctionnel, et axé sur le transport actif et le transport en 
commun. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.42  Lieux publics inclusifs
Tirer parti des investissements dans les équipements 
publics, en partenariat avec des investisseurs privés, pour 
créer un environnement urbain sûr, dynamique, actif et 
axé sur le transport en commun dans les zones prioritaires 
pour l’aménagement à usage mixte. LG, PÉ, SB, ÉS

6.43  Conservation du patrimoine
Conserver les ressources et districts culturels, naturels 
et patrimoniaux, tels qu’ils sont définis dans Collectivités 
complètes, et les pratiques autochtones fondées sur la 
terre, pour célébrer le sentiment d’appartenance à travers 
l’histoire, l’architecture, l’identité civique et les perspec-
tives culturelles de la collectivité. RE, SB

6.44  Croissance compatible
Planifier la protection des infrastructures et des ressou-
rces vertes et bâties contre les aménagements incompat-
ibles qui compromettraient la réalisation des buts visés 
par ce Plan. LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.45  Connectivité des quartiers
S’associer à la recherche de solutions de rechange réalis-
ables pour l’emplacement et le déplacement du chemin 
de fer, qui créeraient des possibilités d’intensification et 
de connectivité accrue au sein des quartiers nouveaux et 
établis de même qu’entre eux. LG, RE, PÉ, SB, ÉS 

6.46  Friches industrielles
Collaborer avec les organismes gouvernementaux,  
y compris les gouvernements fédéral, provincial et autoch-
tones, ainsi qu’avec les intervenants, à la restauration et 
au réaménagement des friches industrielles en fonction 
du contexte, conformément aux objectifs du présent Plan. 
LG, RE, PÉ, SB, ÉS

6.47  Croissance compatible
Consulter la Commission des finances des écoles 
publiques et les divisions scolaires concernées au moment 
d’établir les plans secondaires de quartier. LG
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Mise en œuvre de NotreWinnipeg 2045
La publication de NotreWinnipeg 2045 n’est que la première 
étape de la mise en œuvre du plan d’aménagement de 
Winnipeg, échelonné sur 25 ans. Ce document énonce les 
buts, les objectifs et les priorités stratégiques qui guid-
eront la Ville. Ces buts, objectifs et priorités stratégiques 
sont alignés sur les normes nationales et internationales, 
mais ont été affinés grâce au processus de consultation et 
de participation publique, afin de refléter les possibilités, 
les défis et les besoins particuliers de Winnipeg.

La mise en œuvre efficace de NotreWinnipeg 2045 
comportera deux autres étapes :

• L’identification et l’harmonisation des indicateurs clés 
pour reconnaître les données et les tendances, identi-
fier les problèmes et mesurer les progrès en fonction 
des buts, des objectifs et des priorités;  

• L’élaboration d’un plan d’action sur les priorités 
stratégiques.

Le succès de NotreWinnipeg ne peut être assuré que par 
un effort coordonné et engagé à l’échelle de l’organisa-
tion, y compris la collaboration avec d’autres organismes 
gouvernementaux, des agences externes et d’autres 
partenaires de la collectivité, pour œuvrer à l’atteinte des 
buts visés par le Plan. 

Plus précisément, le conseil municipal est responsable de 
l’approbation de NotreWinnipeg, de tous les plans, poli-
tiques, programmes, budgets et actions complémentaires 
visant à mettre en œuvre le Plan, et de toute modification 
éventuelle à venir. Le conseil municipal a le pouvoir d’ap-
prouver les activités de mise en œuvre de NotreWinnipeg 
de même que les budgets associés. Le conseil municipal a 
la capacité d’ordonner à la fonction publique de préparer 
les plans, les politiques et les actions complémentaires 
nécessaires à la mise en œuvre continue de NotreWin-
nipeg. 

Plan d’action sur les priorités stratégiques de 
NotreWinnipeg 
Le plan d’action sur les priorités stratégiques de NotreWin-
nipeg 2045 établira une liste détaillée des actions prior-
itaires nécessaires à la réalisation des engagements 
stratégiques du Plan. Il orientera les services municipaux 
dans l’élaboration de leurs propositions budgétaires, de 
leurs plans de service et de leurs plans de partenariat.

Le rapport sur les tendances communautaires et le rende-
ment de la Ville de Winnipeg a fourni un contexte et des 
éléments pertinents pour l’élaboration des politiques, et 
il en sera de même pour l’élaboration du plan d’action sur 
les priorités stratégiques de NotreWinnipeg.

L’élaboration et l’approbation d’un plan d’action sur les 
priorités stratégiques de NotreWinnipeg constituent une 
étape essentielle et nécessaire pour atteindre les buts et 

les objectifs de ce Plan. Plus précisément, le plan d’action 
sur les priorités stratégiques de NotreWinnipeg portera sur 
les points suivants :

• Faire connaître et comprendre l’intention stratégique 
qui préside à NotreWinnipeg 2045 et son applicabilité 
aux activités courantes de la Ville;

• Examiner les plans, les politiques et les règlements 
actuels du conseil municipal, et les harmoniser avec 
NotreWinnipeg 2045 et la Stratégie d’orientation des 
collectivités complètes 2.0;

• Intégrer un examen des responsabilités en matière de 
prestation de services afin de répondre aux besoins de 
la collectivité;

• Aligner les services municipaux et les budgets de 
fonctionnement et d’immobilisation sur la politique;
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• Identifier et valider les preuves locales, les indicateurs 
et les données repères;

• Élaborer des critères de décision pour la distribution 
des ressources, dans l’optique de la poursuite des buts 
fixés, en se basant sur les besoins de la collectivité; 

• Poursuivre les progrès en vue de la réconciliation avec 
les peuples autochtones, dans le cadre du parcours de 
réconciliation de la Ville;

• Identifier les rôles et les responsabilités intergouver-
nementales, interministérielles, des agences et des 
parties prenantes, afin de déterminer les meilleures 
solutions pour atteindre les buts visés; 

• Identifier les actions prioritaires, ainsi que la manière 
de les financer et d’organiser leur mise en œuvre;

• Déterminer la valeur spécifique de ces actions pour la 
mise en œuvre des engagements stratégiques et des 
objectifs de NotreWinnipeg 2045;

• Préparer un calendrier des responsabilités relatives à 
la mise en œuvre et des mesures de réussite;

• Développer des mécanismes d’application portant sur 
la transparence, la responsabilité et la non-conformité, 
comme des objectifs de rendement et des rapports 
d’étape annuels.

INDICATEURS 
Le processus de participation publique de NotreWinnipeg 
a notamment mis en lumière la nécessité de se doter d’in-
dicateurs pour reconnaître les tendances, documenter 
les changements au fil du temps, identifier les priorités, 
rendre compte des résultats et inciter à l’action. L’identifi-
cation, l’harmonisation et le développement d’indicateurs 
dépendaient d’abord de l’élaboration de politiques pour 
en établir l’orientation. 

À la suite de l’élaboration de ce document, le dévelop-
pement des indicateurs a commencé, comme décrit 
ci-dessous, mais il reste encore du travail à faire. Ce 
travail comprend l’établissement de repères, de cibles et 
de processus pour surveiller l’incidence de la ville sur les 
indicateurs, dans le cadre du plan d’action sur les priorités 
stratégiques de NotreWinnipeg.

L’élaboration d’un indicateur est complexe. Heureuse-
ment, Winnipeg dispose déjà du système Peg d’indica-
teurs socio-économiques des collectivités (mypeg.ca) 
qui s’aligne sur les objectifs de développement durable 
des Nations Unies. Ce système d’indicateurs a été mis au 
point par Centraide Winnipeg et l’Institut international du 
développement durable.

Le système Peg a été développé à travers un processus de 
participation multisectorielle, et approuvé par les parte-
naires communautaires qui ont exploré des centaines 
d’options pour aboutir à un ensemble d’environ 60 indi-
cateurs. Cet ensemble a été revu, modifié et mis à jour au 
fur et à mesure que les sources de données ont changé et 
ont été actualisées. 

À partir du système Peg, la Ville collaborera au dévelop-
pement d’une plus grande capacité à identifier les indica-
teurs les plus pertinents, à affiner les buts qu’elle poursuit 
et à mesurer l’incidence de ses initiatives dans l’ensemble 
de ses politiques. Il s’agira notamment d’explorer la 
collecte et la ventilation des données par quartier, par 
niveau de revenu, par identifiant de groupe, etc. Bien que 
le système Peg fournisse les indicateurs, l’ajout important 
pour NotreWinnipeg est d’harmoniser ces indicateurs avec 
les orientations des six buts établis en matière de dével-
oppement durable. L’annexe 2 est un tableau qui, à un 
haut niveau, établit le cadre pour relier les indicateurs du 
système Peg à NotreWinnipeg. Elle présente un échantillon 
d’indicateurs tirés du système Peg qui permettent déjà 
d’entrevoir l’état de notre collectivité, et l’influence que 
les responsabilités et les activités municipales peuvent 
avoir sur les tendances futures des indicateurs.
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Annexe 1 : Annexe du Règlement sur la zone 
tampon de l’aéroport, M.R. 66/2021
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Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée

Population Les données sur la population font référence au nombre total de 
personnes qui vivent dans une zone définie.

2018 753 700 personnes dans la 
ville de Winnipeg ● ● ● ● ● ●

Population 
s’identifiant comme 
autochtone

L’identité autochtone fait référence aux personnes qui se définissent 
comme appartenant aux Premières Nations (Indiens de l’Amérique du 
Nord), aux Métis ou aux Inuits, ou aux personnes qui sont des Indiens 
inscrits ou des Indiens des traités (c’est-à-dire inscrites au titre de la Loi sur 
les Indiens du Canada), ou encore aux personnes qui sont membres d’une 
Première Nation ou d’une bande indienne.

2016 10 % de la population totale

● ○ ● ○ ● ◑

Population 
immigrante

La population immigrante fait référence au nombre total d’immigrants qui 
vivent dans un secteur défini.

2016 25 % de la population totale ● ○ ● ○ ● ◑
Qualité de vie La qualité de vie mesure le pourcentage de Winnipégois qui estiment que 

la qualité de vie à Winnipeg est bonne ou très bonne.
2019 93 % bonne ou très bonne ● ● ● ● ● ● 

Sentiment 
d’appartenance

Le sentiment d’appartenance mesure le pourcentage de personnes qui 
disent avoir un sentiment d’appartenance très fort ou assez fort à leur 
collectivité.

2016 70 % positifs 
◑ ○ ◑ ● ● ● 

Participation 
électorale  
(élections municipales)

Le taux de participation électorale mesure le pourcentage d’électeurs 
inscrits qui se rendent aux urnes.

2018 42 % des électeurs inscrits
● ○ ○ ○ ● ○ 

Seuil de faible revenu 
après impôt (SFR-AI)

Le seuil de faible revenu après impôt (SFR-AI) mesure le pourcentage de 
familles qui consacrent une proportion plus élevée que la moyenne de 
leur revenu aux besoins essentiels.

2016 8 % des Winnipégois 
consacrent > % de leurs 
revenus aux besoins essentiels 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Mesure fondée sur le 
marché

La mesure fondée sur le marché permet de suivre le faible revenu en 
fonction d’un panier spécifique de biens et de services élaboré par Emploi 
et Développement social Canada.

2017 10 % des Winnipégois sont 
à faible revenu selon cette 
mesure 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu médian des 
ménages

Le revenu médian des ménages mesure le revenu total (avant impôt) de 
tous les membres d’un ménage.

2015 60 000 $ (à l’échelle de la ville) ○ ○ ● ○ ● ○ 
Revenu personnel 
disponible

Le revenu personnel disponible mesure le montant d’argent disponible 
pour les dépenses personnelles après déduction des impôts et autres 
montants.

2016 35 000 $
○ ○ ● ○ ● ●

Taux d’activité Le taux d’activité mesure le pourcentage de personnes en âge de 
travailler qui font partie de la population active (soit en travaillant, soit en 
recherchant un emploi).

2018 70 % des Winnipégois en âge 
de travailler font partie de la 
population active 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Annexe 2 : Tableau des indicateurs préliminaires 
et de leur harmonisation avec NotreWinnipeg

Santé et bien-être (SB) 

Équité sociale (ÉS) Édification de la ville (ÉV)

Leadership et bonne gouvernance  (LG) Résilience environnementale (RE)

Prospérité économique (PÉ)

Légende – Alignement des buts sur les indicateurs
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Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée

Population Les données sur la population font référence au nombre total de 
personnes qui vivent dans une zone définie.

2018 753 700 personnes dans la 
ville de Winnipeg ● ● ● ● ● ●

Population 
s’identifiant comme 
autochtone

L’identité autochtone fait référence aux personnes qui se définissent 
comme appartenant aux Premières Nations (Indiens de l’Amérique du 
Nord), aux Métis ou aux Inuits, ou aux personnes qui sont des Indiens 
inscrits ou des Indiens des traités (c’est-à-dire inscrites au titre de la Loi sur 
les Indiens du Canada), ou encore aux personnes qui sont membres d’une 
Première Nation ou d’une bande indienne.

2016 10 % de la population totale

● ○ ● ○ ● ◑

Population 
immigrante

La population immigrante fait référence au nombre total d’immigrants qui 
vivent dans un secteur défini.

2016 25 % de la population totale ● ○ ● ○ ● ◑
Qualité de vie La qualité de vie mesure le pourcentage de Winnipégois qui estiment que 

la qualité de vie à Winnipeg est bonne ou très bonne.
2019 93 % bonne ou très bonne ● ● ● ● ● ● 

Sentiment 
d’appartenance

Le sentiment d’appartenance mesure le pourcentage de personnes qui 
disent avoir un sentiment d’appartenance très fort ou assez fort à leur 
collectivité.

2016 70 % positifs 
◑ ○ ◑ ● ● ● 

Participation 
électorale  
(élections municipales)

Le taux de participation électorale mesure le pourcentage d’électeurs 
inscrits qui se rendent aux urnes.

2018 42 % des électeurs inscrits
● ○ ○ ○ ● ○ 

Seuil de faible revenu 
après impôt (SFR-AI)

Le seuil de faible revenu après impôt (SFR-AI) mesure le pourcentage de 
familles qui consacrent une proportion plus élevée que la moyenne de 
leur revenu aux besoins essentiels.

2016 8 % des Winnipégois 
consacrent > % de leurs 
revenus aux besoins essentiels 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Mesure fondée sur le 
marché

La mesure fondée sur le marché permet de suivre le faible revenu en 
fonction d’un panier spécifique de biens et de services élaboré par Emploi 
et Développement social Canada.

2017 10 % des Winnipégois sont 
à faible revenu selon cette 
mesure 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Revenu médian des 
ménages

Le revenu médian des ménages mesure le revenu total (avant impôt) de 
tous les membres d’un ménage.

2015 60 000 $ (à l’échelle de la ville) ○ ○ ● ○ ● ○ 
Revenu personnel 
disponible

Le revenu personnel disponible mesure le montant d’argent disponible 
pour les dépenses personnelles après déduction des impôts et autres 
montants.

2016 35 000 $
○ ○ ● ○ ● ●

Taux d’activité Le taux d’activité mesure le pourcentage de personnes en âge de 
travailler qui font partie de la population active (soit en travaillant, soit en 
recherchant un emploi).

2018 70 % des Winnipégois en âge 
de travailler font partie de la 
population active 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Directement pertinent 

Indirectement pertinent

Non pertinent

●
◑
○
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Santé et bien-être (SB) 

Équité sociale (ÉS) Édification de la ville (ÉV)

Leadership et bonne gouvernance  (LG) Résilience environnementale (RE)

Prospérité économique (PÉ)

Besoins impérieux en 
matière de logement

Cet indicateur mesure le nombre de ménages dont le logement :  
i) leur coûte plus de 30% de leur revenu, ii) nécessite des réparations 
importantes, ou iii) n’est pas assez grand pour la taille de leur famille.

2017 13 % des ménages ont des 
besoins ◑ ○ ● ● ● ● 

Itinérance L’itinérance fait référence au nombre de personnes qui se définissent 
comme vivant une situation d’itinérance dans le cadre du recensement de 
la population itinérante à Winnipeg.

2018 1 400 personnes vivant une 
situation d’itinérance ○ ○ ● ● ● ○ 

Logements mis en 
chantier

Les logements mis en chantier mesurent le nombre de nouvelles unités 
de logement dans une collectivité chaque année.

2018 5 000 par année ◑ ○ ● ○ ● ●
Densité d’habitat La densité d’habitat mesure le nombre d’unités résidentielles sur un 

territoire donné.
2011 Moyenne de 600 unités par 

km2 ○ ● ○ ○ ◑ ● 
Stabilité résidentielle Mesure le pourcentage de la population qui est restée à la même adresse 

pendant cinq ans ou plus.
2016 60 % à la même adresse 

depuis 5 ans + ◑ ○ ● ○ ● ● 
Consommation d’eau La consommation d’eau mesure la quantité moyenne d’eau utilisée par 

personne sur une base quotidienne.
2018 225 litres consommés par 

habitant ○ ● ○ ● ○ ◑ 
Déchets ménagers 
enfouis

Les déchets enfouis mesurent la quantité de matières qui finissent dans 
une décharge.

2018 250 kilos de déchets par 
habitant ○ ● ◑ ◑ ○ ○ 

Déchets ménagers 
recyclés

Les déchets recyclés mesurent la quantité de matières qui sont 
réacheminées vers une installation de recyclage.

2018 65 kilos de déchets par 
habitant  ◑ ● ◑ ○ ○ ○ 

Habitudes de 
navettage

Mesure le principal mode de transport pour se rendre au travail. 2016 77 % auto 
15 % en commun 
8 % actif 

○ ● ● ● ◑ ● 

Déplacements en 
transport en commun 
par habitant

Cet indicateur mesure le nombre moyen de déplacements en transport 
en commun (Régie des transports de Winnipeg) par habitant, par année.

2018 70 déplacements par 
habitant, par année ◑ ● ◑ ● ● ● 

Victimes d’un accident Suivi du nombre d’accidents de la route entraînant des blessures ou des 
décès.

2017  9 décès ○ ○ ○ ● ○ ● 
Sentiment de sécurité Le sentiment de sécurité mesure le pourcentage de personnes qui se 

sentent en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier la nuit.
2018 80 % se sentent en sécurité 

en marchant seuls dans leur 
quartier la nuit

○ ○ ○ ● ○ ● 

Sécurité personnelle La sécurité personnelle examine le nombre d'agressions, d'homicides, 
d'agressions sexuelles et de vols qualifiés pour 1 000 personnes.

2017 10 victimes pour 1 000 
personnes ◑ ○ ◑ ● ● ● 

Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée

Annexe 2 : Tableau des indicateurs préliminaires et 
de leur harmonisation avec NotreWinnipeg (suite)

Légende – Alignement des buts sur les indicateurs
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●
◑
○

Besoins impérieux en 
matière de logement

Cet indicateur mesure le nombre de ménages dont le logement :  
i) leur coûte plus de 30% de leur revenu, ii) nécessite des réparations 
importantes, ou iii) n’est pas assez grand pour la taille de leur famille.

2017 13 % des ménages ont des 
besoins ◑ ○ ● ● ● ● 

Itinérance L’itinérance fait référence au nombre de personnes qui se définissent 
comme vivant une situation d’itinérance dans le cadre du recensement de 
la population itinérante à Winnipeg.

2018 1 400 personnes vivant une 
situation d’itinérance ○ ○ ● ● ● ○ 

Logements mis en 
chantier

Les logements mis en chantier mesurent le nombre de nouvelles unités 
de logement dans une collectivité chaque année.

2018 5 000 par année ◑ ○ ● ○ ● ●
Densité d’habitat La densité d’habitat mesure le nombre d’unités résidentielles sur un 

territoire donné.
2011 Moyenne de 600 unités par 

km2 ○ ● ○ ○ ◑ ● 
Stabilité résidentielle Mesure le pourcentage de la population qui est restée à la même adresse 

pendant cinq ans ou plus.
2016 60 % à la même adresse 

depuis 5 ans + ◑ ○ ● ○ ● ● 
Consommation d’eau La consommation d’eau mesure la quantité moyenne d’eau utilisée par 

personne sur une base quotidienne.
2018 225 litres consommés par 

habitant ○ ● ○ ● ○ ◑ 
Déchets ménagers 
enfouis

Les déchets enfouis mesurent la quantité de matières qui finissent dans 
une décharge.

2018 250 kilos de déchets par 
habitant ○ ● ◑ ◑ ○ ○ 

Déchets ménagers 
recyclés

Les déchets recyclés mesurent la quantité de matières qui sont 
réacheminées vers une installation de recyclage.

2018 65 kilos de déchets par 
habitant  ◑ ● ◑ ○ ○ ○ 

Habitudes de 
navettage

Mesure le principal mode de transport pour se rendre au travail. 2016 77 % auto 
15 % en commun 
8 % actif 

○ ● ● ● ◑ ● 

Déplacements en 
transport en commun 
par habitant

Cet indicateur mesure le nombre moyen de déplacements en transport 
en commun (Régie des transports de Winnipeg) par habitant, par année.

2018 70 déplacements par 
habitant, par année ◑ ● ◑ ● ● ● 

Victimes d’un accident Suivi du nombre d’accidents de la route entraînant des blessures ou des 
décès.

2017  9 décès ○ ○ ○ ● ○ ● 
Sentiment de sécurité Le sentiment de sécurité mesure le pourcentage de personnes qui se 

sentent en sécurité lorsqu'elles marchent seules dans leur quartier la nuit.
2018 80 % se sentent en sécurité 

en marchant seuls dans leur 
quartier la nuit

○ ○ ○ ● ○ ● 

Sécurité personnelle La sécurité personnelle examine le nombre d'agressions, d'homicides, 
d'agressions sexuelles et de vols qualifiés pour 1 000 personnes.

2017 10 victimes pour 1 000 
personnes ◑ ○ ◑ ● ● ● 

Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée

Directement pertinent 

Indirectement pertinent

Non pertinent
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Santé perçue L’autoévaluation de la santé mesure le pourcentage de personnes qui 
déclarent que leur santé est « bonne » ou « très bonne » en réponse à la 
question : « En général, diriez-vous que votre santé est : excellente, très 
bonne, bonne, moyenne ou mauvaise? »

2016 60 % bonne ou très bonne

○ ○ ○ ● ○ ○ 

Abus d’alcool ou 
d’autres drogues

Cet indicateur mesure le nombre de personnes âgées de 10 ans ou 
plus qui ont été diagnostiquées comme dépendantes aux drogues ou à 
l’alcool.

2012 5 % des personnes de 10 ans 
ou plus ○ ○ ○ ● ◑ ○ 

Capacité 
d’apprentissage

La capacité d’apprentissage mesure le pourcentage d'enfants qui sont 
évalués comme étant prêts à apprendre lorsqu'ils entrent en maternelle.

2017 70 % prêts ○ ○ ● ● ● ○ 
Taux de diplomation 
au niveau secondaire

Cet indicateur mesure le pourcentage d'élèves qui obtiennent leur 
diplôme à temps dans les quatre ans suivant leur entrée en 9e année.

2018 82 % dans les quatre ans 
suivant leur entrée en 9e 
année 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Enfants pris en charge Les enfants pris en charge mesurent le pourcentage d'enfants qui sont 
retirés de leur famille et confiés à un autre adulte.

2016 5 % des enfants placés hors 
du milieu familial ○ ○ ● ● ● ○ 

Légende – Alignement des buts sur les indicateurs

Annexe 2 : Tableau des indicateurs préliminaires et 
de leur harmonisation avec NotreWinnipeg (suite)

Santé et bien-être (SB) 

Équité sociale (ÉS) Édification de la ville (ÉV)

Leadership et bonne gouvernance  (LG) Résilience environnementale (RE)

Prospérité économique (PÉ)

Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée
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Santé perçue L’autoévaluation de la santé mesure le pourcentage de personnes qui 
déclarent que leur santé est « bonne » ou « très bonne » en réponse à la 
question : « En général, diriez-vous que votre santé est : excellente, très 
bonne, bonne, moyenne ou mauvaise? »

2016 60 % bonne ou très bonne

○ ○ ○ ● ○ ○ 

Abus d’alcool ou 
d’autres drogues

Cet indicateur mesure le nombre de personnes âgées de 10 ans ou 
plus qui ont été diagnostiquées comme dépendantes aux drogues ou à 
l’alcool.

2012 5 % des personnes de 10 ans 
ou plus ○ ○ ○ ● ◑ ○ 

Capacité 
d’apprentissage

La capacité d’apprentissage mesure le pourcentage d'enfants qui sont 
évalués comme étant prêts à apprendre lorsqu'ils entrent en maternelle.

2017 70 % prêts ○ ○ ● ● ● ○ 
Taux de diplomation 
au niveau secondaire

Cet indicateur mesure le pourcentage d'élèves qui obtiennent leur 
diplôme à temps dans les quatre ans suivant leur entrée en 9e année.

2018 82 % dans les quatre ans 
suivant leur entrée en 9e 
année 

○ ○ ● ○ ● ○ 

Enfants pris en charge Les enfants pris en charge mesurent le pourcentage d'enfants qui sont 
retirés de leur famille et confiés à un autre adulte.

2016 5 % des enfants placés hors 
du milieu familial ○ ○ ● ● ● ○ 

●
◑
○

Indicateur Description Année de 
référence

 Données  
de base 

Tendance 
souhaitée

Directement pertinent 

Indirectement pertinent

Non pertinent
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À faibles émissions de carbone
Décrit les activités, les pratiques et les politiques qui 
visent à réduire le plus possible la production de gaz à 
effet de serre dans l’environnement. Une transition vers 
un système à faibles émissions de carbone nécessite une 
série de résultats conduisant à des réductions plus impor-
tantes de la consommation d’énergie et des émissions de 
gaz à effet de serre à l’échelle de la collectivité.

Adaptation au changement climatique
Comprend toutes les initiatives ou actions, en réponse 
aux impacts réels ou prévus du changement climatique, 
qui en réduisent les effets sur les systèmes bâtis, naturels 
et sociaux.

Agriculture spécialisée
Activités agricoles donnant généralement des produits 
fermiers de grande valeur, à faible volume et gérés de 
manière intensive, ne nécessitant pas de grandes parcelles 
contrairement aux cultures annuelles et aux exploitations 
d’élevage. Les activités agricoles spécialisées compren-
nent (sans s’y limiter) la production en serre, l’aquaculture, 
la production de miel, la transformation et les produits 
horticoles tels que les fruits et légumes.

Agriculture urbaine 
Production d’aliments par la culture intensive de plantes 
et l’élevage d’animaux dans l’environnement urbain. 
Comprend également la transformation et la distribu-
tion des aliments produits par les activités d’agriculture 
urbaine.

Aménagement axé sur le transport en commun 
Aménagement compact à usage mixte, d’une densité 
modérée à élevée, situé à cinq à dix minutes de marche 
(environ 400 à 800 m) d’un arrêt de transport en commun 
important. Un aménagement axé sur le transport en 
commun comporte un aménagement urbain de grande 
qualité offrant un mélange de possibilités résidenti-
elles, d’emplois et de commerces, conçu de manière à 
être orienté vers les piétons sans exclure l’automobile. 
L’aménagement axé sur le transport en commun peut être 
une nouvelle construction, ou un réaménagement d’un ou 
plusieurs bâtiments, dont la conception et l’orientation 
facilitent l’utilisation de modes de transport pratiques et 
durables, y compris le transport en commun et le trans-
port actif.

Aménagement sur un terrain intercalaire
Type de développement réalisé dans une zone aménagée 
de la ville. L’aménagement sur un terrain intercalaire peut 
se faire sur des terrains vacants depuis longtemps, ou sur 
des terrains où se trouvent des bâtiments existants, ou 
encore il peut consister à modifier le type d’utilisation 
d’un terrain.

Approvisionnement 
On doit prendre en compte les facteurs sociaux et envi-
ronnementaux dans l’achat de biens, de services et de 
produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
y compris les coûts du cycle de vie, les possibilités locales 
pour les personnes ayant des obstacles à l’emploi, et le 
rendement de l’investissement pour la collectivité.

Atténuation 
Promotion de mesures politiques et réglementaires et de 
projets qui contribuent à la stabilisation ou à la réduction 
des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmo-
sphère. Les programmes d’énergie renouvelable, les cadres 
d’efficacité énergétique et le remplacement des combusti-
bles fossiles sont des exemples de mesures d’atténuation 
du changement climatique. 

Autochtones 
L’utilisation de ce terme fait référence aux « peuples 
autochtones du Canada » tels qu’ils sont définis à l’ar-
ticle 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 pour inclure 
les Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada. 
Dans le présent plan, le terme revoie principalement aux 
peuples et aux gouvernements autochtones, plus précisé-
ment aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.  

Besoins de la collectivité 
Peuvent être évalués en prenant en considération les 
besoins non satisfaits de la population et les capacités 
de la collectivité, en combinant l’obtention de renseigne-
ments et de points de vue des membres de la collectivité 
eux-mêmes, et en se référant à des indicateurs commu-
nautaires reconnus qui peuvent orienter les priorités pour 
atteindre une norme minimale de qualité de vie.

Calcul des coûts du cycle de vie
Incorpore le coût total du bien ou du service pendant sa 
durée de vie, y compris les coûts de planification, d’acqui-
sition, d’utilisation, d’entretien et d’élimination.

Annexe 3 : Glossaire
Les termes énumérés ci-dessous sont définis tels qu’ils doivent être interprétés dans le contexte du présent document. 
Les sources sont disponibles sur demande.
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Carbone intrinsèque 
Émissions associées à la production, au transport, à l’as-
semblage, à l’utilisation et à l’éventuelle mise hors service 
des matériaux utilisés dans la construction d’un bâtiment. 

Changement climatique
Désigne une variation statistiquement significative de 
l’état moyen du climat ou de sa variabilité, qui persiste 
pendant une période prolongée (généralement des 
décennies ou plus). Le changement climatique peut être 
dû à des processus internes naturels ou à des forces 
externes, ou encore à des changements anthropiques 
persistants dans la composition de l’atmosphère ou dans 
l’utilisation des terres.

Circulation des marchandises
Transport de marchandises (fret ou produits de base) par 
la route, par chemin de fer ou par avion.

Collectivité / communauté
Groupe de personnes unies par une culture ou des préoc-
cupations communes ou similaires (communauté), ou 
vivant dans un lieu géographique partagé (collectivité).

Collectivités complètes
Quand il apparaît en italiques et commence par une 
majuscule, ce terme fait référence à la Stratégie d’orien-
tation des collectivités complètes. En l’absence d’italiques 
ou de majuscules, il désigne une zone offrant un ensemble 
de caractéristiques urbaines qui permettent aux résidents 
de vivre, de travailler, de faire des achats, d’apprendre et 
de se divertir sans quitter le quartier.

Conception universelle
Il s’agit de la conception d’environnements, de produits, 
de communications et de services inclusifs, accessibles, 
compréhensibles et utilisables pour le plus grand nombre 
quels que soient l’âge, la taille, les capacités ou le hand-
icap d’une personne. La conception universelle épouse les 
sept principes suivants : utilisation équitable, souplesse 
d’utilisation, utilisation simple et intuitive, informations 
perceptibles, tolérance à l’erreur, faible effort physique, 
taille et espace pour l’approche et l’utilisation. L’approche 
centrée sur l’humain que soutient la conception univer-
selle est conviviale et pratique, et respecte la dignité, les 
droits et la vie privée des utilisateurs.

Conception urbaine 
Processus d’application des paramètres fonctionnels et 
esthétiques souhaités à la conception de la ville et de ses 
parties.

Conservation 
Préservation ou restauration à la suite ou en prévention 
d’une perte, d’un dommage ou d’une négligence; en ce 
qui concerne les ressources patrimoniales, ensemble des 
actions ou processus visant à sauvegarder une ressource 
afin de conserver sa valeur patrimoniale et de prolonger 
son existence matérielle.

Corridors régionaux à usage mixte
Principales artères régionales de la ville qui relient le 
centre-ville à un ou plusieurs centres polyvalents, ou à des 
zones d’activités majeures, conformément à la politique 
détaillée dans Collectivités complètes.

Corridors urbains à usage mixte 
Corridors de la ville les plus résolument orientés vers les 
piétons. Leur conception et leur utilisation du sol offrent 
actuellement un environnement urbain de haute qualité 
ou devraient permettre d’atteindre cette norme à court 
terme, conformément à la politique énoncée dans Collec-
tivités complètes.

Culture 
Ensemble des caractéristiques spirituelles, matérielles, 
intellectuelles et émotionnelles distinctives d’une société, 
d’une communauté ou d’un groupe social, englobant la 
langue, l’art et la littérature, les modes de vie, les façons 
de vivre ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions 
et les croyances.

Densité
Désigne le nombre d’unités d’habitation, de mètres carrés 
de surface utile ou de personnes par acre ou hectare de 
terrain. 

Déterminants de la santé 
Large éventail de facteurs personnels, sociaux, 
économiques et environnementaux qui déterminent la 
santé individuelle et collective. Ils sont liés à la place et 
aux expériences d’une personne dans la société, comme 
l’identité, l’accès au revenu, l’éducation, l’emploi et les 
soutiens sociaux.

Développement des collectivités 
Évolution planifiée de tous les aspects du bien-être de 
la collectivité (économique, social, environnemental et 
culturel). Il s’agit d’un processus par lequel les membres 
de la collectivité se réunissent pour prendre des mesures 
collectives et trouver des solutions à des problèmes 
communs. 

Développement durable 
Développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins. Bien que ce terme soit 
surtout associé à des considérations environnementales,  
il a également des incidences économiques et sociales. 
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Développement économique communautaire 
Il s’agit d’une action menée par des personnes au niveau 
local pour créer des possibilités économiques qui 
améliorent les conditions sociales, en particulier pour 
les personnes les plus défavorisées. Le développement 
économique communautaire est une approche qui 
reconnaît que les défis économiques, environnemen-
taux et sociaux sont interdépendants, complexes et en 
constante évolution. Pour être efficaces, les solutions 
doivent être ancrées dans les connaissances locales et 
dirigées par les membres de la collectivité. Le développe-
ment économique communautaire favorise les approches 
holistiques, prenant en compte les sphères individuelle, 
communautaire et régionale tout en reconnaissant leur 
interconnexion. 

Données probantes 
Décrit le processus de distillation et de diffusion des meil-
leures données disponibles issues de la recherche, de la 
pratique et de l’expérience, et l’utilisation de ces données 
pour orienter et améliorer les décisions, les politiques et 
les pratiques publiques.

Droits autochtones 
Désigne à la fois les droits ancestraux et les droits issus de 
traités, qui ont été reconnus et confirmés dans la Constitu-
tion à l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Les 
droits autochtones comprennent une gamme de droits 
culturels, sociaux, politiques et économiques détenus par 
les peuples autochtones (appelés titulaires de droits dans 
le présent Plan), y compris le droit d’établir des traités, 
de même que le droit à la terre pour pratiquer la pêche, 
la chasse et leurs propres pratiques culturelles (appelés 
pratiques autochtones fondées sur la terre dans le Plan).

Droits de la personne 
Toute personne dans le monde est investie des mêmes 
droits fondamentaux, y compris les droits à l’égalité, à la 
dignité, au respect et à une existence exempte de discrim-
ination.

Économie circulaire 
Approche favorisant la réutilisation constante des ressou-
rces de manière à éviter tout effet néfaste sur l’environne-
ment. Ce mode de pensée tranche sur celui qui prévaut 
actuellement, fondé sur l’extraction, la fabrication, l’utili-
sation et l’élimination des ressources. 

Effet d’îlot thermique urbain 
Décrit les zones urbaines qui sont plus chaudes que les 
zones rurales avoisinantes, en raison de l’entassement des 
bâtiments et des surfaces pavées qui amplifient et empri-
sonnent la chaleur. 

Émissions de gaz à effet de serre 
Gaz (par ex., dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux) 
libérés dans l’atmosphère par des activités humaines et 
naturelles. Ces gaz emprisonnent la chaleur du soleil dans 
l’atmosphère, provoquant un effet de serre. 

Entente sur les retombées locales 
Cadre juridique permettant aux coalitions communau-
taires de s’organiser et de négocier avec les promoteurs 
en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les salaires, la forma-
tion, la surveillance de la collectivité et d’autres avantages 
qu’un projet de développement pourrait apporter au 
quartier ou à la ville. Il s’agit de contrats contraignants 
qui clarifient et harmonisent les attentes des promoteurs, 
des coalitions communautaires et des fonctionnaires.

Entreprise à vocation sociale 
Désigne une entreprise qui cherche à atteindre un objectif 
social, culturel ou environnemental défini, et dont la 
majorité des bénéfices nets sont réinvestis dans ce but. 
Elle a souvent pour mission d’embaucher, de former et de 
fournir un soutien global aux personnes confrontées à de 
multiples obstacles à l’emploi.

Environnement bâti 
Composants matériels de l’environnement urbain créés 
par l’être humain, dont l’échelle va des espaces paysagers 
aux parcs en passant par les bâtiments, les routes et les 
ponts.

Équité 
Reconnaît que tout le monde ne part pas du même point 
et que l’inégalité des chances rend plus difficile la réussite 
de certains. Traiter tout le monde de la même façon n’est 
équitable que si les gens sont tous dans la même situation 
au départ. L’équité cherche à remédier aux inégalités qui 
découlent des circonstances particulières d’une personne 
donnée, afin de l’aider à se placer dans la même position 
que les autres (aussi connue sous le nom d’égalité réelle).

Équité climatique 
Veille à ce que tout le monde puisse bénéficier égale-
ment des solutions climatiques apportées, en évitant 
que la charge des impacts climatiques soit inéquita-
blement répartie.
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Espace vert d’importance 
Comprend les espaces verts d’importance publics et 
privés, conformément à la politique énoncée dans Collec-
tivités complètes. Les espaces verts publics d’importance 
sont les terrains de golf municipaux, les parcs régionaux 
et les parcs naturels appartenant à la Ville, ainsi que d’au-
tres espaces verts d’une superficie de plus de 40 hectares  
(100 acres) à l’intérieur des limites de la ville, qui sont util-
isés et appréciés par le public. Les espaces verts privés 
d’importance sont des zones de plus de 40 hectares 
(100 acres) qui appartiennent à des particuliers, mais 
qui ont une vocation publique et offrent des fonctions 
écologiques importantes ou des possibilités de loisirs à 
la collectivité. On peut citer en exemples les terrains de 
golf privés et le centre FortWhyte Alive.

Forêt urbaine 
L’ensemble de tous les arbres et de la végétation, du sol, 
des processus naturels et des éléments culturels qui s’y 
rapportent sur les terrains publics et privés dans les villes 
et autres collectivités et dans leurs environs.

Forme urbaine 
Articulation spatiale des objectifs d’édification de la ville 
basée sur l’utilisation des sols, la configuration matérielle 
et la conception.

Friche industrielle
Terrain qui a été développé auparavant et qui peut être 
abandonné, vacant, délaissé ou sous-utilisé, et dont 
le sol peut être plus ou moins contaminé. Les friches 
industrielles nécessitent souvent une certaine forme 
d’assainissement avant de pouvoir être réaménagées. 
Le terme « friche industrielle » est couramment employé 
pour décrire les terrains précédemment utilisés à des fins 
industrielles ou commerciales, et dont la contamination 
du sol est connue ou soupçonnée.

Gamme complète de services municipaux
Gamme complète de services d’infrastructures munici-
pales, y compris l’eau courante, les eaux usées, le drainage 
des terres et une chaussée urbaine standard. (NotreWin-
nipeg, 2011)

Gentrification 
Processus de transformation d’un quartier qui comprend 
des transitions économiques et démographiques (par 
exemple, l’augmentation de la valeur des maisons et des 
loyers, des niveaux de revenus et du niveau d’éducation, 
et le manque de diversité raciale), dans des quartiers 
historiquement désinvestis, entraînant le déplacement 
des résidents de longue date et à faible revenu, et une 
perte d’identité communautaire. 

Gestion des actifs 
Ensemble intégré de processus opérationnels visant à 
minimiser les coûts du cycle de vie de la propriété, de l’ex-
ploitation et de l’entretien des actifs à un niveau de risque 
acceptable, tout en assurant en permanence le maintien 
des niveaux de service établis. 

Impératif 
Utilisé dans un contexte d’orientation politique, ce terme 
désigne une orientation qui sera respectée et appliquée 
sans compromis lors de l’adoption du plan.

Indicateur 
Réalisation ou changement spécifique, observable et 
mesurable, qui montre si des progrès ont été réalisés en 
vue d’atteindre un produit ou un résultat précis. 

Infrastructure 
Éléments matériels de l’environnement urbain dont la ville 
assume la propriété, l’entretien ou la gestion.

Infrastructure de soutien à la croissance 
Infrastructure à l’échelle régionale, habituellement 
financée par la Ville à partir de son budget d’immobilisa-
tions, qui n’est pas une condition préalable à l’aménage-
ment mais qui est nécessaire pour le soutenir. Les centres 
communautaires, les casernes de pompiers et les routes 
principales en sont des exemples courants. 

Infrastructure propice à la croissance 
Infrastructure à l’échelle régionale, habituellement 
financée par la Ville à partir de son budget d’immobili-
sations, qui est une condition préalable au développe-
ment. Les exemples les plus courants sont les conduites 
d’alimentation en eau, les collecteurs d’eaux usées et les 
principaux axes routiers.

Infrastructure verte 
Vaste catégorie qui intègre les actifs naturels, ainsi que 
les éléments conçus et fabriqués pour imiter les fonctions 
et les processus naturels dont on retire des avantages 
pour la santé humaine de même que des services envi-
ronnementaux, sociaux et économiques essentiels, et 
qui protègent contre les chocs climatiques; et le stock 
de ressources naturelles ou d’écosystèmes sur lesquels 
on compte, qui sont gérés ou qui pourraient être gérés 
par une municipalité, un district régional ou une autre 
forme d’administration publique locale pour la presta-
tion durable d’un ou de plusieurs services municipaux. 
Par exemple, les forêts urbaines, les prairies, les zones 
humides, les parcs et les espaces ouverts, les corridors 
fluviaux, les sols, les toits verts et les pavages perméables. 
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Intergénérationnel 
Approche centrée sur le partage des connaissances, des 
normes culturelles, des traditions ainsi que sur les soins 
réciproques, le soutien et l’échange de ressources entre 
les générations plus jeunes et plus âgées, pour en retirer 
des bienfaits d’un point de vue individuel et social et dans 
une perspective de développement durable.

Itinérance 
Les trois dimensions enracinées dans les droits de la 
personne qui décrivent l’itinérance comprennent : 
premièrement, l’absence d’un foyer dans les aspects 
matériels et sociaux; deuxièmement, la discrimination 
systémique et l’exclusion sociale découlant de l’identité 
de « sans-abri » qui constitue ces personnes en tant que 
groupe social; troisièmement, la reconnaissance que les 
personnes sans-abri sont des titulaires de droits, fondés 
à transformer les systèmes qui entravent leur droit à un 
logement adéquat.

Langues officielles 
Le français et l’anglais sont les langues officielles dans 
lesquelles les résidents de Winnipeg peuvent demander 
que les services municipaux soient fournis.

Littératie
Capacité d’identifier, de comprendre, d’interpréter, de 
créer, de communiquer et de calculer, en utilisant des 
documents imprimés et écrits associés à des contextes 
variés. Elle est le fruit d’un continuum d’apprentissage 
permettant aux personnes d’atteindre leurs objectifs, 
de développer leurs connaissances et leurs capacités, et 
de participer pleinement à la vie de leur collectivité et de 
la société au sens large. Parmi les types de littératie, on 
peut citer la lecture et l’écriture, l’éducation physique ou 
récréative, l’éducation civique, l’éducation numérique, 
l’éducation multiculturelle et les médias.

Logement d’abord
Approche axée sur le rétablissement pour mettre fin à 
l’itinérance, qui se concentre sur le placement rapide des 
personnes sans domicile dans un logement indépendant 
et permanent, puis sur la fourniture d’un soutien et de 
services supplémentaires selon les besoins, notamment 
en matière de santé physique et mentale, d’éducation, 
d’emploi, de toxicomanie et de liens communautaires.

Logement abordable
Se réfère à un logement, du marché locatif ou hors marché, 
qui est à la portée des moyens financiers d’un ménage 
qui l’habite. Un logement est généralement considéré 
comme abordable si tous les coûts qui y sont associés, y 
compris le loyer ou le paiement de l’hypothèque (capital, 
intérêts et un acompte de 10 %), les taxes, les assurances 
et les services publics nécessitent 30 % ou moins du 
revenu annuel brut du ménage. L’abordabilité du loge-
ment est également influencée par le revenu du ménage 
(par exemple, la notion de difficultés de logement, qui 
considère si un ménage peut se permettre des dépenses 
de base non liées au logement comme la nourriture et le 
transport après avoir payé le loyer ou l’hypothèque), ainsi 
que le coût et l’offre de logements. 

Logement adaptable 
Il peut être amélioré, agrandi, divisé en unités supplé-
mentaires ou utilisé à diverses fins tout au long de son 
existence. Il intègre des caractéristiques flexibles qui 
peuvent répondre aux besoins changeants des occupants, 
facilement et à moindre coût, en utilisant les principes 
de la conception universelle. Des caractéristiques telles 
que des portes et des couloirs plus larges, des entrées 
sans marches, des ferrures à levier, des armoires régla-
bles en hauteur ou amovibles, et le renforcement des murs 
pour les barres d’appui ou les rails sont moins coûteuses 
lorsqu’elles sont intégrées au moment de la construction 
initiale. 

Logement avec services de soutien 
Logement et programmes destinés aux personnes à faible 
revenu ou à celles qui ont besoin d’aide pour vivre de façon 
indépendante, y compris les programmes d’aide à la vie 
autonome, les logements accessibles et les programmes 
de rémission de la toxicomanie. 

Masse critique 
Le plus petit nombre de personnes ou la plus petite quantité 
de changement, d’investissement, de développement ou 
de croissance nécessaire pour produire un effet durable et 
à long terme. 

Niveau de service 
Paramètres, ou combinaison de paramètres, qui reflètent 
les résultats sociaux, politiques, environnementaux et 
économiques produits par l’organisation. 

Nouveaux arrivants 
Nouveaux résidents, y compris les personnes arrivant 
de pays étrangers, comme les immigrants récents, les 
réfugiés, les demandeurs d’asile ou de statut de réfugié, 
et les résidents temporaires.
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Objectifs de développement durable des Nations Unies 
En 2015, sous la direction des Nations Unies, les représen-
tants des nations du monde ont adopté un ensemble 
d’objectifs visant à cibler un grand nombre des problèmes 
les plus urgents de la planète. Désignés sous le nom d’Ob-
jectifs de développement durable (ODD), ces 17 objectifs 
et leurs cibles visent à mettre fin à la pauvreté, à protéger 
la planète et à faire en sorte que tous les peuples jouissent 
de la paix et de la prospérité en promouvant des sociétés 
inclusives, équitables, sûres et durables. Les ODD s’at-
taquent aux problèmes, identifient les causes profondes 
et fixent des objectifs pour ne laisser personne de côté, 
tout en transformant les nations, les villes et les quartiers 
en lieux où tous ont la possibilité de vivre et de prospérer. 

Pauvreté 
Situation dans laquelle des personnes n’ont pas un revenu 
suffisant pour répondre aux besoins humains fondamen-
taux tels que l’eau potable, la nutrition, les soins de santé, 
les vêtements et le logement, et ne disposent donc pas 
des ressources requises pour participer à la vie sociale et 
économique de leur collectivité. 

Pauvreté énergétique 
Se réfère à l’expérience des ménages ou des communautés 
qui ont du mal à répondre à leurs besoins énergétiques 
domestiques.

Paysage des risques 
Ensemble des dangers qui pourraient avoir un impact sur 
une zone géographique, indépendamment de la cause ou 
de la source du danger.

Plan 
Lorsqu’il commence par un « P » majuscule, il s’agit de 
NotreWinnipeg, le plan d’aménagement de la Ville, comme 
le précise l’article 226 de la Loi sur la Charte de la Ville de 
Winnipeg.

Plan d’aménagement 
Définit les objectifs, les politiques et les lignes directrices 
destinés à orienter tout le développement matériel, social, 
environnemental et économique d’une ville, aujourd’hui et 
à l’avenir. Tous les autres plans et toutes les décisions du 
conseil municipal doivent s’y conformer. Au Manitoba, la 
Loi sur l’aménagement du territoire oblige toutes les munic-
ipalités à préparer un plan d’aménagement. NotreWin-
nipeg est le plan d’aménagement de la Ville de Winnipeg. 
Les plans d’aménagement sont également connus sous le 
nom de plans officiels, plans intégrés ou plans généraux. 
(Collectivités complètes, 2021)

Plan secondaire 
Plan d’aménagement du territoire pour un quartier, 
un district ou une zone spécifique de la ville, adopté 
conformément à la Charte.

Planification et prestation de services intégrées 
Collaboration intergouvernementale, intersectorielle et 
interdépartementale entre les intervenants qui travail-
lent ensemble de manière intégrée afin de déterminer, 
d’obtenir et de déployer efficacement les ressources, 
d’améliorer la capacité du système, et de combler les 
lacunes en matière de services pour atteindre les résul-
tats souhaités. 

Pollution atmosphérique 
Dégradation de la qualité de l’air ayant des effets négatifs sur 
la santé humaine, ou sur l’environnement naturel ou bâti, 
due à l’introduction dans l’atmosphère, par des processus 
naturels ou par l’activité humaine, de substances (gaz, aéro-
sols) qui ont un effet nocif direct (polluants primaires) ou 
indirect (polluants secondaires). 

Préservation 
Consiste à assurer la protection et l’utilisation des prin-
cipes de préservation et de gestion du patrimoine naturel. 

Réacheminement
Désigne le changement de destination des déchets, qui 
passent de l’enfouissement ou de l’incinération au recy-
clage, au compostage ou à la réutilisation.

Région de Winnipeg 
La région de Winnipeg est composée de dix-huit (18) 
municipalités qui comprennent et entourent la ville de 
Winnipeg. La région de Winnipeg offre aux municipalités 
une plateforme pour travailler sur des projets qui dépas-
sent les frontières, à l’appui d’une bonne croissance, d’une 
bonne intendance et d’une bonne gouvernance.

Rendement des investissements 
Cadre de mesure de la valeur beaucoup plus large que 
le rendement financier, prenant en compte des résultats 
comme la réduction des inégalités, la résilience envi-
ronnementale et l’amélioration du bien-être en intégrant 
les coûts et les avantages sociaux, environnementaux et 
économiques.

Réserve urbaine 
Le Canada doit toujours des terres à un certain nombre 
de Premières Nations, en vertu du processus des « droits 
fonciers issus des traités » (DFIT), conformément aux 
termes des traités originaux (signés entre 1871 et 1910). 
Dans le cadre du processus de règlement, certaines 
Premières Nations ont la possibilité d’acquérir des terres 
et de demander au gouvernement fédéral de les désigner 
comme « terres de réserve », par l’intermédiaire du 
processus d’ajouts aux réserves du gouvernement fédéral. 
Indépendamment de leur fonction ou de leur utilisation, 
les terres ayant reçu le statut de réserve à l’intérieur ou à 
proximité des municipalités urbaines, à l’usage et au profit 
d’une Première Nation, sont communément appelées  
« réserves urbaines ». 
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Résident
Personne qui habite la ville de Winnipeg.

Résilience 
Capacité proactive d’un système, d’une collectivité ou 
d’une société, exposés à des dangers, à atténuer ces 
derniers et à s’y adapter, en résistant ou en changeant 
afin d’atteindre et de maintenir un niveau acceptable de 
fonctionnement et de structure, grâce à une planification 
responsable à long terme pour la durabilité des ressou-
rces et la gestion des actifs. 

Ressource patrimoniale 
Bâtiment ou terrain, ou élément d’un bâtiment ou d’un 
terrain, qui incarne des valeurs patrimoniales.  

Retombées locales 
Outil qui aide les collectivités locales à s’organiser, et à 
tirer parti des investissements dans les infrastructures 
publiques pour créer des emplois et des formations de 
qualité, développer les entreprises à vocation sociale, 
rendre les logements abordables, et plus encore pour 
les personnes qui ne bénéficient généralement pas des 
projets d’investissement.

Réutilisation adaptative 
Changement de vocation (et souvent de structure) d’un 
bâtiment dont l’utilisation d’origine n’est plus nécessaire. 
Cette conversion porte généralement sur d’anciens bâti-
ments industriels et entrepôts, mais peut aussi toucher 
des constructions plus modernes.

Revenus mixtes 
Inclusion d’une gamme de niveaux de revenu dans un 
aménagement urbain, y compris des revenus faibles, 
modérés ou élevés.

Rues complètes 
Approche qui intègre les personnes et les lieux dans la 
planification, la conception, la construction, l’exploitation 
et l’entretien des réseaux de transport. Cela permet de 
garantir que les rues sont sûres pour les personnes de 
tous âges et de toutes capacités, d’équilibrer les besoins 
des différents modes de transport, et de soutenir les util-
isations des sols, les économies, les cultures et les envi-
ronnements naturels locaux.

Salaire vital 
Montant nécessaire à une personne travaillant à temps 
plein pour couvrir les besoins de base, favoriser le dével-
oppement sain des enfants, échapper au stress financier 
et participer à la vie sociale, civique et culturelle de la 
collectivité. 

Sécurité alimentaire 
Situation dans laquelle toutes les personnes, à tout 
moment, ont un accès matériel, social et économique 
à une nourriture suffisante, sûre et nutritive, qui répond 
à leurs préférences alimentaires et à leurs besoins 
diététiques pour mener une vie active et saine. 

Sécurité des personnes 
Le fait d’être protégé contre tout préjudice ou autre 
conséquence grave indésirable.

Sentiment d’appartenance 
Combinaison de caractéristiques qui rend un lieu authen-
tique et unique – un mélange de traits naturels et culturels 
mêlant le territoire proprement dit avec la mémoire, la 
culture et l’histoire. Le sentiment d’appartenance touche 
l’expérience humaine dans un paysage naturel ou urbain, 
fournissant une identité et un caractère forts qui sont 
profondément ressentis, reconnus par les visiteurs et 
appréciés par les résidents. 

Séquestration de carbone 
Processus de capture, d’absorption et de stockage du 
carbone présent dans l’atmosphère. 

Systématiquement défavorisés 
Personnes ou groupes de personnes au sein de la collec-
tivité qui sont négativement affectés par les résultats 
socio-économiques de systèmes qu’ils ne peuvent influ-
encer, en raison de leur sous-représentation au sein de 
ce système.

Système Peg d’indicateurs socio-économiques des 
collectivités 
Système d’évaluation qui suit un certain nombre de 
mesures, appelées « indicateurs », reflétant et mesurant 
la santé et le bien-être de Winnipeg.

Transport actif 
Tout mode de transport à propulsion humaine, comme la 
marche, le vélo, le ski, le patinage et la planche à roulettes. 
Le transport actif peut offrir des moyens de déplacement 
sûrs, abordables et efficaces, qui permettent aux citoyens 
d’intégrer l’activité physique dans leur vie quotidienne et 
d’en tirer des avantages pour la santé. En plus des bien-
faits personnels pour la santé qu’on peut tirer de l’utilisa-
tion de modes de déplacement actifs, il en découle des 
avantages plus larges pour la collectivité, comme la réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration 
de la qualité de l’air et la maximisation de l’utilisation des 
infrastructures existantes.
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Transport durable 
Un système de transport résilient favorise le déplacement 
efficace et efficient des personnes et des marchandises; 
améliore la qualité de vie de tous en étant intégré, abor-
dable et fiable; gère la congestion du trafic et stimule le 
choix du mode de transport; maintient les investissements 
dans les infrastructures; protège notre environnement et 
défend les objectifs de zéro émission nette de carbone, 
améliorant ainsi la qualité de l’air et la santé; et tire parti 
des nouvelles technologies et de l’innovation.

Valeurs patrimoniales 
Valeurs qui revêtent une importance ou une significa-
tion esthétique, architecturale, historique, scientifique, 
culturelle, sociale ou spirituelle pour les générations 
passées, présentes et futures. 

Ville 
Quand il est écrit tout en minuscules, le terme désigne 
la zone géographique située à l’intérieur des limites de 
compétence de la Ville.

Ville 
Quand il commence par un « V » majuscule, le terme fait 
référence à la Ville de Winnipeg en tant que corporation 
municipale de Winnipeg, maintenue en vertu de l’article 8  
de la Charte de la ville de Winnipeg.

Vulnérabilité
Degré auquel un système est capable ou non de faire face 
aux effets négatifs du changement climatique, y compris 
la variabilité du climat et les extrêmes. La vulnérabilité est 
fonction à la fois de la sensibilité et de la capacité d’adap-
tation d’un secteur donné. 

Zones d’emplois 
Zones désignées pour accueillir des grappes d’entreprises 
et d’activités économiques, y compris, sans s’y limiter, la 
fabrication, l’entreposage, les bureaux, les utilisations 
institutionnelles, et les établissements commerciaux et 
de détail auxiliaires. 



54 Ville de Winnipeg  |  Plan d’aménagement NotreWinnipeg 2045

Austin Mackay
COUVERTURE INTÉRIEURE

Kristhine Guerrero
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Coordonnées de la Ville de Winnipeg

Mention de sources
Avec la permission de Tourism Winnipeg :

Des informations sur la Ville de Winnipeg sont accessibles à winnipeg.ca/notrewinnipeg 
On peut également faire des demandes de renseignements en composant le 311 |  
À l’extérieur de Winnipeg : 1-877-311-4974
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