Qualité de vie
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

Les services municipaux liés
à ce projet pourraient
inclure :
La gestion des déchets
La qualité de l’eau
La programmation
communautaire
Les jardins communautaires
Les installations municipales
Les parcs
La foresterie urbaine
Les arts et la culture
La lutte contre les insectes
Les services

Aperçu
Les gens choisissent des villes où ils peuvent prospérer et jouir
d’une grande qualité de vie. La bonne gestion de la municipalité
est un point de départ important. Les fondamentaux sont
importants; la sécurité publique, la qualité de l’eau, l’infrastructure
pour les eaux usées, et les installations et équipements publics
sont essentiels pour que la population reste en bonne santé.
Mais la qualité de vie ne dépend pas que des fondamentaux. Nos
collectivités doivent être favorables à une variété de modes de vie,
et offrir un éventail d’options relatives à la vie, à l’emploi et aux
loisirs. Il faut également des styles de logements différents pour
que les résidents aient du choix, ainsi que des modes de transport
variés pour les résidents et les commerces. Le système tout entier
doit collaborer de façon efficace et durable.
La durabilité environnementale joue un rôle essentiel dans les
prises de décisions de la Ville. C’est pourquoi les politiques et les
programmes de la Ville donnent de l’importance aux
environnements naturels et construits, et protègent ses zones
naturelles et ses ressources patrimoniales.
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La Ville a la possibilité de montrer l’exemple en
matière de durabilité sociale, environnementale et
économique. Cela implique la mesure du progrès
et la tenue de rapports à cet égard dans des
domaines de durabilité sociale et communautaire
essentiels.
En plus d’offrir « Une ville qui marche bien »
(NotreWinnipeg, Section no 1) et de planifier
conformément aux principes de durabilité, notre
ville doit offrir une grande qualité de vie pour être
compétitive.
L’accès aux possibilités, l’entretien et
l’amélioration de quartiers sains, et le fait d’être
une ville créative dont l’art et la culture sont
dynamiques sont trois aspects importants de la
qualité de vie. Tous ces domaines comprennent
des aspects sociaux qui sont essentiels au bienêtre global de notre 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?

QUALITÉ DE VIE

Contexte et initiatives de la Ville
 La Ville dirige un programme continu de conservation de
l’eau.
 Elle a créé un comité permanent d’élaboration des
politiques relatives à l’eau et aux déchets, à la gestion
des rives et à l’environnement.
 Elle a élaboré une approche relative à la priorisation des
investissements de capitaux basée sur des facteurs
sociaux, économiques et environnementaux. Cette
priorisation annuelle est utilisée par les services
municipaux pour évaluer les soumissions de budgets
d’investissement.
 Elle est en train d’élaborer un plan directeur de gestion
des déversoirs d’orage (en anglais seulement), lesquels
se déversent dans les rivières de la ville
 Le nombre annuel de bris d’aqueduc est en baisse depuis
2011.
 De 2011 à 2016, la quantité de déchets collectés a
baissé de 22 %, le recyclage a augmenté de 17 % et le
compostage a augmenté de 221 %, et ce, par habitant.
 Depuis 2012, le nombre de parcs est resté stable, et la
longueur des sentiers et des pistes de parcs est passée
de 217 à 266 kilomètres en 2017.
 Depuis 2011, le nombre de visites en personne dans les
bibliothèques est passé de 2,69 à 2,99 millions, et le
nombre de connexions au site Web de la bibliothèque est
passé de 1,63 à 14,42 millions.

Nouvelles tendances
 La Ville possède ou loue plus de 1 000 bâtiments et
installations, représentant un total de plus de 7 millions de
pieds carrés. D’après les données de 2017, ces espaces
requerront un investissement de plus de 500 millions de
dollars sur les 7 prochaines années pour que les actifs
soient mis en l’état désiré.
 Un plan d’action sur le changement climatique, qui aidera la
Ville à gérer ce phénomène, est en cours d’élaboration.
 La stratégie de gestion des déchets de la Ville a donné lieu
à plusieurs programmes. Ainsi, le pourcentage de déchets
qui ont été recyclés ou compostés plutôt que d’être enfouis
est passé de 18,6 % en 2011 à 32,9 % en 2016.
 La Ville travaille actuellement sur des plans de gestion des
biens visant à gérer ses infrastructures et ses autres biens,
comme les centres communautaires ou les piscines, et à
fournir des normes de service convenues.

