Santé et sécurité
R É V I S I O N D E NO T R E W I N NI P E G – L A NÇ O NS L A C O NV E R S AT I O N

Aperçu
Les services municipaux liés
à ce projet pourraient
inclure :
L’urbanisme
Les transports
Les parcs et les espaces
verts
L’entretien des rues
Les eaux et les déchets
Les services de loisirs
L’application des arrêtés
municipaux dans la
communauté
La lutte contre les insectes
Les services d’intervention
d’urgence et prévention
La sécurité routière
La préparation aux
catastrophes naturelles

Une communauté saine et sécuritaire est une communauté
qui tient compte du bien-être physique, social, mental et
spirituel de ses membres, et qui le favorise. Elle répond non
seulement aux besoins essentiels en nourriture, en eau, en
logement, en revenu, en sécurité et en emploi, mais offre
aussi un accès à un large éventail d’expériences et de
ressources. De plus, une communauté saine et sécuritaire
encourage l’établissement de liens avec le patrimoine
culturel de ses résidents, et avec les autres personnes et
groupes.
Au cours des 30 dernières années, les niveaux d’obésité et
de maladies chroniques ont augmenté de façon régulière au
Canada. Ces taux ont été directement liés à un manque
d’activité physique. Les environnements favorisant l’activité
physique et l’accès aux aliments nutritifs peuvent s’avérer
une solution à ce problème dans notre ville.
Les villes peuvent encourager la santé et la sécurité grâce à
l’organisation, à la conception et à l’entretien des quartiers
et des réseaux de transport. D’autres aspects jouant un rôle
important dans la santé et la sécurité d’une communauté
incluent l’accès aux environnements naturels, les liens
sociaux positifs, les logements abordables de qualité et les
aliments nutritifs.
La Ville a des décisions critiques à prendre en ce qui
concerne les investissements stratégiques, les priorités en
matière de services concurrents et les sources de
financement durables pour payer les services. Par exemple,
elle fait face à de croissantes pressions continues visant à
dépenser de l’argent pour réparer, entretenir et développer
ses infrastructures de transports, de loisirs et souterraines.
Toutefois, d’après les citoyens de Winnipeg, les
responsabilités qui incombent à la Ville quant à la prévention
du crime et aux services de police sont toujours considérées
comme des contributions importantes à la qualité de vie.
Ainsi, depuis 2007, les niveaux de dépenses pour les
services d’intervention d’urgence ont davantage augmenté
que celles pour les autres services de la Ville.
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En gardant ce sujet en
tête, imaginez une
version idéale de la
ville de Winnipeg dans
25 ans.
À quoi ressemble-telle?
Sommes-nous proches
de cette vision?
Pour faire de votre
vision une réalité,
quelles sont les choses
les plus importantes
que la ville ou la
communauté doit :
Commencer à faire?
Arrêter de faire?
Continuer de faire?
Faire différemment?
Savez-vous quelque
chose qui nous
permettrait de mieux
comprendre le sujet?

D’après le sondage
de satisfaction
citoyenne de la Ville
le plus récent, le
crime et les services
de police
représentent le
deuxième domaine le
plus communément
évoqué dans les
suggestions
d’amélioration de la
qualité de vie.

HEALTH AND SAFETY

Contexte et initiatives de la Ville
 Les directives existantes du volet Collectivités complètes de
NotreWinnipeg visent à appuyer ou à financer tous les éléments que
devraient compter des communautés saines et sécuritaires.
 D’après le sondage de satisfaction citoyenne de 2017 (en anglais
seulement), 90 % des citoyens ayant participé aux programmes
récréatifs de la Ville en 2017 étaient satisfaits des programmes offerts.
 Les paramédicaux existent pour fournir une intervention rapide et experte
lors de n’importe quelle situation d’urgence, y compris les soins
préhospitaliers aux patients, le transport et le transfert des patients,
l’état d’alerte sur les lieux d’incident où la police ou les pompiers sont
présents, et lors d’événements spéciaux.
 Le Service de police de Winnipeg pratique les initiatives policières
intelligentes (Smart policing initiatives). Cela comprend les types
d’intervention suivants : l’attention particulière (lors d’événements ou
d’activités pouvant s’avérer problématiques), les vérifications de
conformité, les patrouilles, gare-toi et marche, et la prévention du crime
grâce au développement social.
 La Ville dépêche des paramédicaux dans les camions d’incendie pour
réduire le volume d’incidents médicaux assignés aux ambulances. À partir
du moment où un appel d’urgence est passé, une unité de lutte contre les
incendies arrive sur les lieux en sept minutes ou moins, et ce, neuf fois
sur dix.

Nouvelles tendances
 D’après le Rapport sur l’évaluation de la santé communautaire 2014 de
l’Office régional de la santé de Winnipeg, près de 60 % des résidents de
12 ans et plus ont rapporté que d’après eux, leur état de santé est très
bon ou excellent. Toutefois, seuls 38 % d’entre eux ont rapporté un
score élevé pour la santé mentale.
 54 % des résidents de plus de 18 ans sont en surpoids ou obèses, et
62 % consomment moins de fruits et de légumes que l’apport journalier
recommandé.
 Bien que les taux de mortalité d’ensemble aient baissé et que l’espérance
de vie ait augmenté dans la ville, les résidents de foyers à faibles
revenus ont plus de chances de mourir à un jeune âge.
 Les membres de foyers à faibles revenus ont un risque élevé de
contracter des maladies chroniques et de suivre un traitement à cet
égard, ont une prévalence élevée de troubles mentaux et d’abus de
substances, et connaissent des taux élevés de blessures intentionnelles
et non intentionnelles.
 D’après le sondage de satisfaction citoyenne 2017 de la Ville (en anglais
seulement), le crime et les services de police représentent le deuxième
domaine le plus communément évoqué dans les suggestions
d’amélioration de la qualité de vie.
 Après avoir baissé au cours de la dernière décennie, le taux de
criminalité s’est stabilisé, ou a connu une légère augmentation. Cette
tendance se remarque dans plusieurs autres grandes villes canadiennes.
Les querelles de ménage restent l’événement le plus signalé auprès du
Service de police de Winnipeg. La satisfaction des citoyens quant à la
réponse policière aux appels du 911 (d’après les sondés ayant appelé le
911) est en baisse depuis 2014.


