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Introduction 
 
Over the years, Manitobans, especially residents of the Red River Valley and the City of 
Winnipeg have experienced the devastation of spring floods first hand. Significant Red River 
flooding in 1950, 1966, 1979, 1996 and, in particular, 1997 - when the Floodway came within 
inches of its limit - reinforced this reality and the need to prepare for larger floods in the future.  
 
After the 1997 “Flood of the Century”, Canada and Manitoba invested $110 million in flood 
protection initiatives in rural Manitoba. At the same time, the International Joint Commission 
(IJC) studied a number of different flood protection options to improve flood protection for the 
City of Winnipeg.  
 
After reviewing all the facts and options, the federal and provincial governments chose the 
expansion of the current floodway as the most cost-effective and viable solution. As a result, 
the Government of Canada has recognized the project as a national priority and has partnered 
with the Province of Manitoba to expand the floodway to combat a 1 in 700 year flood 
(approximately twice the size of the 1997 flood).   
 
The Red River Floodway expansion project will increase flood security and improve the quality 
of life for many Manitobans. It will also create thousands of direct and indirect jobs, protect the 
environment and give residents an opportunity to help shape the future of their communities.  
 
By providing flood protection to a 1 in 700 year level of protection, the expanded floodway will:  

• Protect an additional 450,000 Manitobans from flooding. 
• Avoid the social, economic and environmental impact that would accompany a major 

flood. 
• Prevent more than $12 billion in damages to the provincial economy. 
• Protect the Red River and Lake Winnipeg during a 1 in 700 year flood. 

 
At the same time as improving flood protection for hundreds of thousands of Manitobans, 
floodway expansion will also result in other long-lasting benefits for all Manitobans and future 
generations. Some of these benefits include: 

• Recreation and economic development opportunities for local communities. 
• Training opportunities that will help to meet the need for future construction projects. 
• Employment opportunities during construction. 

 
This report outlines ideas submitted to the Manitoba Floodway Authority (MFA) by the public 
and options for consideration as the floodway expansion project moves ahead. These are only 
ideas at this point and final decisions will require ongoing public consultation.   
 
The implementation of any recreation or economic proposal is expected to be the responsibility 
of the proponent.  No recreation or economic proposal will be authorized that has a potential to 
have a significant adverse effect on the environment. Project proponents will be required to 
comply with relevant environmental regulatory standards and any other applicable legislation. 
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The Floodway Expansion Project 
 
The Red River Floodway is an important part of Manitoba’s economic infrastructure. It was built 
between 1962 and 1968 at a cost of $63 million. Since its completion the floodway has saved 
Manitobans more than $8 billion in flood losses, not to mention the social, emotional, and 
environmental devastation that would have impacted Manitobans.   
 
The floodway expansion project is an enormously complex project that will more than double 
the capacity of the existing floodway. It will include a number of components including earth 
moving, the construction and redesign of highway and railway bridges, modifications to hydro 
and water lines, and the protection of water quality. The major components of the project 
relate to improvements to the existing floodway protection system including the Floodway 
Channel, bridges, the Inlet and Outlet control works, utilities and services and the West Dike.  
 
This expansion project will greatly improve flood protection for local residents from floods larger 
that the 1997 “Flood of the Century”, including a repeat of the 1826 flood –which was the 
largest flood on record and 40 per cent larger than 1997 – and as great as a 1 in 700 year 
flood.  
 

The Mandate of the Manitoba Floodway Authority 
 
The Manitoba Floodway Authority (MFA) has been established by the Government of Manitoba, 
under The Floodway Authority Act, as an independent crown agency whose mandate is to 
manage the construction of the floodway project. As part of its mandate, it is also responsible 
for enhancing the benefits the floodway will provide to the community. 
 
The floodway extends approximately 48 km from just south of Winnipeg, through the Rural 
Municipality of Springfield  (east of Winnipeg) and north to Lockport with approximately 10,400 
acres as part of the floodway right-of-way. The floodway is a provincial waterway operated by 
the Department of Water Stewardship. The majority of the land included in the floodway right-
of-way is occupied by the floodway embankments (i.e. dikes). For the most part, this property 
is maintained through leasing for the production of forage crops, which is administered by 
Manitoba’s Department of Agriculture, Food and Rural Initiatives.  The Springhill Winter Ski 
Facility, located northeast of Winnipeg, is the only other leaseholder. 
 

The Call for Expression of Interest 
 
Over the years there have been general suggestions made about secondary use of the floodway 
for recreation and economic development opportunities. A review of these suggestions as part 
of the floodway expansion project has been included in the mandate for MFA as it proceeds 
with the project.   
 
To facilitate in the identification of possible options, MFA issued a Call for Expression of Interest 
on March 18, 2004, encouraging the public, local municipalities, and local organizations and 
others to provide their ideas to the subject.  
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At the time, MFA CEO Ernie Gilroy stated: 
 

“We want Manitobans to have their say and help shape the future of their 
communities.  This process will compliment and assist the current independent 
environmental assessment and allow us to prepare a more concise blueprint for 
specific recreation and economic development activities associated with the 
new floodway.” 

 
The Call for Expression of Interest clearly identified all of the objectives and guidelines for the 
submissions: 

• Compatibility with the primary purpose of floodway expansion. 
• Minimal ongoing maintenance costs to taxpayers. 
• Stakeholder participation and community support. 
• Maximize benefits to rural and Aboriginal communities. 
• Compliment existing Red River facilities and initiatives. 
• Environmental stewardship. 

 
Manitobans were given until April 20, 2004 to submit their ideas in writing to MFA.   
 
MFA undertook a number of strategies to communicate this initiative to residents of the region, 
including: 

• March 18 press release issued to local radio, television and newspaper outlets. 
• Follow up interviews by MFA staff with local reporters. 
• Series of advertisements in more than a dozen local newspaper outlets. 
• Direct mail information package to key stakeholders and callers to MFA’s toll-free access 

line. 
• MFA’s ongoing public consultation process. 

 
Since the conclusion of the period allocated for responding to the Call for Expression of Interest, 
other submissions have also been received by MFA through the ongoing public consultation on 
the floodway project. To date, all written submissions have been acknowledged and reviewed 
by MFA officials. 
 
When the Call for Expressions of Interest was issued, MFA announced its intention to compile 
an “Opportunity Report” that would be presented to the public, local municipalities, recreational 
organizations, project partners and the independent environmental review process. 
 
This “Opportunity Report” summarizes the submissions received, recommends next steps, and 
serves as a general framework for pursuing future opportunities and partnerships.  
 

Communication and Outreach 
 
In association with the formal Call for Expression of Interest, MFA developed a comprehensive 
communication plan to ensure interested Manitobans were given the opportunity to submit their 
ideas. As noted, the strategy contained a number of elements: media outreach, advertising, 
direct mail and the project’s ongoing public involvement process. 
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Media Outreach 
On March 18, 2004, a press release was issued by MFA to radio, television and newspaper 
outlets across the region. A backgrounder entitled: Call for Expression of Interest – Information 
Package was also included. 
 
Interviews were arranged between MFA staff and local reporters to follow-up the press release.  
A copy of the news release and backgrounder are included in Appendix. 

Advertising 
MFA purchased a series of advertisements in local newspapers inviting Manitobans to submit 
their ideas.  The ads asked residents to contact a toll free telephone line to get more 
information about the call for expressions of interest.   
 
Specifically, ads were placed in the Winnipeg Free Press (3x), Selkirk Journal (2x), Scratching 
River Post, Carillon, Crow Wing Warrior, La Liberté, Interlake Spectator and Valley Leader. 
 
Copies of ads are included in the Appendix. 

Direct Mail 
More than 500 information packages were mailed directly to various associations and grassroots 
organizations, including: 

• Manitoba Chamber of Commerce 
• Winnipeg Chamber of Commerce 
• Rivers West 
• Destination Winnipeg 
• Manitoba Business Council 
• Manitoba Historical Society 
• Manitoba Cycling Association 
• Manitoba Freestyle Ski Association 
• Snowmobilers of Manitoba 
• Manitoba Horse Council 
• Cooks Creek Conservation District 
• Manitoba Métis Federation 
• Southern Manitoba Chiefs 
• Peguis, Brokenhead and Roseau River First Nations 
• Manitoba Eco-Network 
• Cross Country Ski Association of Manitoba 
• Red River Basin Commission 
• Tribal Council Investment Group 
• Manitoba Recreational Trails Association 
• Group’Action Saint-Norbert 
• North Ritchot Action Committee 
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• Manitoba Agricultural Credit Corporation 
• Red River Valley Group 
• City of Winnipeg 
• Manitoba Hydro 
• Forks North Portage Partnership 
• Ducks Unlimited Canada 
• Association of Manitoba Municipalities 
• Floodway East Drainage Association 
• 768 Association 
• Coalition for Flood Protection North of the Floodway 
• Bird’s Hill Park 
• Canadian Nature Federation 
• Pembina Valley Conservation District 
• Save Our Seine Environment Inc. 
• Springhill Winter Park 
• Local Municipalities 

 
Information packages were also mailed to local residents and organizations that contacted the 
toll-free telephone line based on the advertising campaign.    

Public Consultation Process 
As part of our ongoing public consultation process, details of MFA’s Call for Expression of 
Interest were communicated to local municipal governments and stakeholders on the following 
occasions: 

• Winnipeg and Manitoba Chamber of Commerce – March 25 
• Manitoba Business Council - March 26 
• Red River Valley Group - March 30 
• RM of Ritchot - April 6  
• RM of West St. Paul - April 8  
• RM of Springfield - April 13  
• City of Selkirk - April 13  
• RM of Taché - April 13  
• Association of Manitoba Municipalities - April 14 
• RM of Morris - April 14 
• Keystone Agriculture Producers - April 16 
• Floodway East Drainage Association - April 19  
• RM of St. Clements - April 20 
• 768 Association - April 20 
• RM of St. Andrews - April 27 
• RM of MacDonald - April 27 
• RM of East St. Paul - April 28  
• Town of Niverville - May 4 
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Questionnaires were distributed at MFA’s various town hall meetings.  Participants were invited 
to answer questions about recreation and economic opportunities associated with the project on 
six occasions: 

• April 19 – Oakbank Baptist Church 
• April 20 – East Selkirk Recreation Centre 
• April 21 – St. Norbert, Howden Community Centre 
• April 26 – Morris, Southern Manitoba Convention Centre 
• April 29 – Winnipeg, St. Norbert Community Centre 
• May 3 – Winnipeg, Vince Leah Recreation Centre 

 
MFA was also assisted in its public consultation by Group’Action Saint-Norbert (GAS).  In 
February 2004, GAS conducted a mail survey of the residents on both sides of the Red River 
between the Perimeter Highway in the north and St. Adolphe in the south.  Close to 700 people 
responded. 
 
Residents identified walking trails, toboggan hill and cycling paths as their top priorities and 
showed a preference for certain recreational opportunities over loud, environmentally intrusive 
uses. 
 
GAS also identified a strong interest in establishing a floodway interpretive centre which would 
include historic perspectives, flood history, multi-media displays and public facilities such as a 
parking lot, washrooms and warming hut. 
 

Public Response to the Expressions of Interest 
 
More than fifty formal expressions of interests were received by MFA. In addition to the written 
expressions of interest, MFA has received input regarding recreation and economic 
opportunities from municipal governments, provincial officials and local residents via MFA’s toll-
free access line and through the ongoing public consultation process. 
 
Expressions of interest focused on the re-use of the excavated earth, summer and winter 
recreation, employment training, business development and other opportunities.  A list of the 
organizations that submitted expressions of interest is located in the acknowledgement section. 

Re-Use of Excavated Earth 
 
A specific area of interest that received significant public attention was a suggestion to 
maximize the opportunity for re-use of the millions of cubic metres of earth that will be 
excavated from the floodway channel.  Among other things, residents suggested that the earth 
be used to:  

• Support local highway construction projects 
• Rural flood protection 
• Expand Springhill Winter Park 
• Make a new ski hill 
• Stabilize and flood-proof private property 
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• Improve existing river banks 
• Collect deposits of selenite crystals  
• Help farmers who might need it 
• Construct a graveyard 

Summer and Winter Recreation 
 
MFA received numerous proposals regarding various summer and winter recreation activities 
that could be associated with floodway expansion.  They include: 

• Development of a multi-use, four season, greenway/trail along the floodway 
• Cross-country ski trail 
• Snowmobile trails 
• Toboggan hill 
• Sled dog racing and training trails 
• Outdoor ice rink  
• Horseback riding trails 
• Hang-gliding facility 
• Snowboarding 
• Orienteering 
• Wildlife management area 
• Festival site 
• Rowing facility 
• Gun and target range 

Employment Training and Business Development 
 
MFA received a small number of training and business development expressions of interests. 
These ideas were related to private investment and general economic development 
opportunities for First Nation and Métis residents. 
 
 
MFA has initiated consultations with southern Manitoba First Nation and Métis communities 
regarding employment and business development opportunities. In addition, various industry, 
labour, Aboriginal and training organizations have been engaged in a stakeholder process to 
develop the training components of the project. 
 
In light of the fact most of the current floodway is used for agricultural purposes, MFA has 
initiated a series of consultations with local Manitoba agricultural producers regarding any 
disruption caused by the construction of the floodway and any associated recreational 
developments. In addition, MFA has been working with local producers to explore ways that the 
project will benefit them in areas such as drainage, access to earth and land stewardship.  
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Other Opportunities 
 
In addition to summer and winter recreation, training and business development and 
suggestions regarding the disposal of earth, MFA received approximately ten other ideas 
through the Call for Expressions of Interest, including: 

• Twinning of Highway 15 floodway crossing east of Winnipeg to accommodate increased 
future traffic flows 

• Development of a 3-D virtual reality floodway to demonstrate the project’s benefits, 
assist the engineering design and help prepare for flood emergencies 

• Re-vegetation of native grassland species in the floodway  
• Develop an interpretive centre for the floodway that features flood history, educational 

and historic material and multi-media presentations 
• Formally document and archive the project’s development, public consultation and 

construction phases for historic and educational purposes 
• Beautification of the floodway’s inlet and outlet control structures 

 

Observations and Conclusions 
 
Since the conclusion of the Call for Expressions of Interest, MFA has reviewed the submissions 
in the context of the project’s environmental licensing process and the guidelines described in 
the original “Information Package”.  In many case, organizations were contacted and 
interviewed directly by MFA staff.  
 
Through this process and the ongoing public consultation process, MFA has identified a number 
of conclusions and observations that can be drawn from the initiative: 

• Increased flood security for Winnipeg and southern Manitoba will benefit all Manitobans 
and is in the interest of both the provincial and national economy. 

• The expansion of the Red River Floodway provides an important opportunity for 
recreation and economic development for organizations, local communities and the 
public. 

• Since expanding the floodway in anticipation of future floods is the primary purpose of 
floodway expansion, actual construction on any recreational component will be 
incorporated into the latter stages of project construction. 

• Proposals that require summer water use of the floodway are not compatible with the 
primary purpose of flood protection, as identified in the Call for Expressions of Interest 
on March 18, 2004. 

• Broad public support has been demonstrated for the development of a four season 
multi-use, greenway trail system along the floodway.  

• There were other proposals and ideas submitted that were complimentary to the 
greenway trail, including the establishment of snowmobile trails, a multi-media 
interpretive centre and horseback riding trails. 

• Opportunities exist with the millions of cubic yards of excavated earth that will result 
from the project – in particular as it relates to local highway construction. 
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• The project’s design will allow Springhill Ski Facility to remain at its current location – 
without disruption.   

• Establishment of a new ski hill, compatible with Fédération International de Ski (FIS) 
requirements, would require earth in excess of the amount that will be made available 
through excavation of the project, additional property acquisition and the application of 
an additional environmental license.  

• There will be a need to define the engineering parameters for recreation development 
on the floodway – particularly regarding access to the floodway channel and 
environmental protection. 

• No recreation or economic proposal will be authorized that has a potential negative 
effect on the environment. Project proponents will be required to comply with relevant 
environmental regulatory standards and any other applicable legislation. 

• Residents and municipalities have legitimate concerns regarding uncontrolled use of the 
floodway for recreational purposes.  

• The project’s planned improvements to highway bridges crossing the floodway will have 
a positive impact on the economy of rural communities surrounding Winnipeg. 

• There is a strong connection between success in the agriculture sector and access to 
quality groundwater, drainage systems and haying opportunities.  MFA needs to be 
sensitive to these realities when considering the project’s design and current lease 
framework. 

• There is strong public support for ensuring that – to the extent possible – Manitobans 
are employed to construct the expanded floodway. 

• There is strong public support for developing training opportunities for Manitobans 
through the construction of the project.  

• By providing training opportunities for workers, the floodway project will have the 
potential to address labour shortages in the construction industry and benefit future 
economic development projects in the Manitoba. 

• Training partnerships need to be efficient, job-oriented and accessible to Aboriginal, 
Métis, rural, and employment equity groups.  

• Opportunities may exist to partner with the governments of Canada and Manitoba to 
promote skills training. 

• There is a high level of appreciation that the expansion of the floodway is an historic 
initiative and should be documented, archived and promoted to increase public 
awareness of the project and its benefits. This includes Red River flood history and the 
construction of the original floodway. 

• There are varying degrees of unregulated activity in and around the floodway – in 
particular enjoyment of motorized vehicles.   There may be outstanding questions about 
legal and liability issues associated with this current “use” of the floodway.   

• There is an opportunity to use leading-edge, made in Manitoba technology to 
demonstrate the effects of the floodway expansion and simulate various flood events, 
assist engineers in the project design, improve emergency response efforts and provide 
opportunities for young Manitobans in the new media and technology sectors. 
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Next Steps and Recommendations 
 
Based on the submissions received through the Expression of Interest process and the ongoing 
public consultation process, MFA will consider a number of next steps as the project moves 
forward: 
1) Establishment of a Floodway Recreation Working Group to: 

 Examine issues of recreational use along the floodway. 
 Examine the overall planning and design work process of the recreational 

component. 
 Work in collaboration with MFA staff on this component as planning and design 

work on the floodway project is undertaken. 
 Consider legal and liability issues associated with current unregulated “use” of 

the floodway site. 
 Consider ongoing maintenance issues related to potential developments. 
 Identify opportunities for financial support. 

2) Establishment of a multi-use, four season greenway trail along the floodway within the 
project’s pre-design.  

3) Incorporate a four lane crossing in the planning for the PTH 15 Bridge to meet projected 
traffic flows.  

4) Initiate a formal process that will allow Manitobans to access the excavated earth from the 
floodway channel.  This process will be initiated and advertised closer to the start of 
construction in 2005.  The following principles will guide this process: 

 No increase in project costs.  
 No delay of floodway construction. 
 Priority for local highway construction and rural flood protection.  

5) Examine the possibility to create a virtual reality 3D floodway model that will recreate much 
of Manitoba’s Red River Basin, simulate flood scenarios, illustrate the floodway’s effects and 
help to increase public awareness of the project. 

6) Examine options to help capture, document and archive the project’s development and 
construction. 

7) Ensure that the project does not disrupt the operation of the Lockport Children’s Festival 
site. 

8) Distribute the “Opportunity Report” to the members of the public, key stakeholders, local 
municipalities, the Province of Manitoba and Government of Canada and the independent 
environmental review team. 

 
Three activities that MFA will not consider as part of the expansion project are:  

1) Any proposals that require water in the floodway (as identified in the Expression of 
Interest). 

2) Acquisition of additional lands for the sole purposes of recreational development. 

3) Development of a new ski-hill. 
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In addition, MFA will not consider the following activities within (in and around the wetted 
area) the floodway channel:  

• No permanent or temporary structures. 
• No earth trails. 
• No earth trails in areas subject to sediment transport into the floodway channel. 
• No hazardous material storage. 
• No sewage or solid waste. 

 
As the project proceeds, MFA will continue to consider the following priority areas: 

• Ensure rural Manitoba communities realize economic benefits from the floodway 
expansion project; 

• Examining opportunities to maximize employment opportunities for Manitoba workers 
and contractors;       

• Maximize training opportunities associated with the floodway expansion; 
• Identify opportunities for the governments of Manitoba and Canada to support skills 

partnerships and other opportunities identified in the report; 
• Work with local municipalities to help facilitate improved local drainage systems and 

mitigate any potential impacts to groundwater supplies. 
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Introduction 
 
Au fil des ans, les Manitobains, et surtout les résidents de la vallée de la rivière Rouge et de la 
ville de Winnipeg, ont été éprouvés directement par les ravages des inondations printanières. 
Les inondations importantes de la rivière Rouge en 1950, 1966, 1979, 1996 et, surtout, 1997 - 
quand le canal de dérivation a été utilisé jusqu'à quelques pouces de sa limite - ont souligné 
cette réalité et le besoin de se préparer à affronter des inondations plus importantes dans 
l'avenir. 
 
Après l'« inondation du siècle » de 1997, le Canada et le Manitoba ont investi 110 millions $ en 
mesures de protection contre les inondations dans les régions rurales de la province. En 
parallèle, la Commission mixte internationale (CMI) a examiné diverses solutions qui 
permettraient d'améliorer la protection de la Ville de Winnipeg contre les inondations. 
 
Après avoir examiné les faits et les possibilités, les gouvernements fédérales et provinciales ont 
opté pour l’agrandissement du canal de dérivation actuel, solution la plus rentable et la plus 
viable. Le gouvernement du Canada a donc placé le projet au rang des priorités nationales et 
s'est associé au gouvernement du Manitoba dans le but d'agrandir le canal de dérivation et de 
le doter d'une capacité qui permettra d'absorber une inondation à récurrence de 700 ans 
(approximativement deux fois l'ampleur de l'inondation 1997). 
 
Le projet d'agrandissement du canal de dérivation de la rivière Rouge renforcera la protection 
contre les inondations et améliorera la qualité de vie de nombreux Manitobains. Il créera des 
milliers d'emplois directs et indirects, protégera l'environnement et donnera aux résidents 
l'occasion de mieux façonner l'avenir de leur collectivité. 
 
En fournissant une protection contre les inondations à récurrence de 700 ans, le canal de 
dérivation agrandi : 

• protégera 450 000 Manitobains de plus contre les inondations; 
• évitera l'impact social, économique et environnemental qu'aurait une inondation 

majeure; 
• protégera l'économie de la province plus de 12 milliards $ de dommages; 
• protégera la rivière Rouge et le lac Winnipeg durant une inondation si forte que, selon 

les probabilités, elle n'arrive que tous les 700 ans. 
 
Tout en améliorant la protection de milliers de Manitobains contre les inondations, 
l'agrandissement du canal de dérivation pourrait aussi procurer d'autres avantages durables à 
tous les Manitobains et aux générations futures. Voici quelques exemples : 

• Possibilités de développement récréatif et économique pour les collectivités locales. 
• Possibilités de formation qui aideront à combler les besoins d'autres grands travaux dans 

l'avenir. 
• Emplois durant les travaux. 

 
Ce rapport relate les idées présentées à la Commission du canal de dérivation (CCD) par le 
public et les options à étudier alors que le projet d'agrandissement va de l'avant. Il ne s'agit que 
d'idées à ce stade, et les décisions finales exigeront une consultation publique permanente. 
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La mise en œuvre de toute proposition récréative ou économique devrait incomber à son 
promoteur. Les propositions récréatives ou économiques qui pourraient avoir un effet néfaste 
important sur l'environnement ne seront pas retenues. On exigera des promoteurs de projet 
qu'ils se conforment aux normes et règlements environnementaux pertinents et aux lois et 
règlements applicables. 

 

Projet d'agrandissement du canal de dérivation 
 
Le canal de dérivation de la rivière Rouge est un élément important de l'infrastructure 
économique du Manitoba. Il a été construit entre 1962 et 1968 pour une somme de 
63 millions $. Depuis son achèvement, en 1968, ce canal a épargné aux Manitobains plus de 
8 milliards $ de pertes causées par des inondations, sans parler des ravages sociaux, 
émotionnels et environnementaux qui auraient frappé les Manitobains. 
 
Le projet d'agrandissement du canal de dérivation est une entreprise de grande complexité qui 
fera plus que doubler la capacité du canal de dérivation actuel. Il comprendra de nombreux 
éléments, comme l'excavation, la construction et le réaménagement de ponts routiers et 
ferroviaires, la modification de lignes électriques et de conduites d'eau, et la préservation de la 
qualité de l'eau. Les éléments majeurs du projet concernent les améliorations au système de 
protection du canal de dérivation existant, notamment le chenal du canal de dérivation, les 
ponts, les travaux de contrôle de l'entrée et de la sortie, les services publics et la Digue ouest. 
 
Ce projet d'agrandissement améliorera considérablement la protection des résidents locaux 
contre des inondations plus importantes que celle de 1997 (« inondation du siècle »), et contre 
une répétition de celle de 1826 - la plus grosse jamais répertoriée : 40 % plus forte que celle de 
1997 – et même contre une inondation à récurrence de 700 ans. 
 

Mandat de la Commission du canal de dérivation 
 
La Commission du canal de dérivation a été établie par le Gouvernement du Manitoba, en vertu 
de la Loi sur la Commission du canal de dérivation, comme organisme de la Couronne 
indépendant dont le mandat est de diriger les travaux du projet du canal de dérivation. Dans ce 
cadre, elle est aussi responsable de l'amélioration des avantages que le canal de dérivation 
procurera à la collectivité. 
 
Le canal de dérivation s'étend sur près de 48 km, du sud de Winnipeg, en passant par la 
municipalité rurale de Springfield - à l'est de Winnipeg - et, au nord, jusqu'à Lockport. Son 
emprise couvre approximativement une superficie de 10, 400 acres. Le canal de dérivation est 
un cours d'eau provincial exploité par le ministère de la Gestion des ressources hydriques. La 
majorité des terres qui se trouvent dans l'emprise du canal de dérivation sont occupées par les 
digues du canal de dérivation. Pour l'essentiel, ce domaine est entretenu par le biais de baux 
pour la production de fourrage, administrés par Agriculture, Alimentation et Initiatives rurales 
Manitoba. Le centre de ski de Springhill, au nord-est de Winnipeg, est le seul autre locataire. 
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Avis de manifestations d'intérêt 
 
Au fil des ans, des suggestions d'ordre général ont été exprimées quant à une utilisation 
secondaire du canal de dérivation à des fins de développement récréatif et économique. Un 
examen de ces suggestions, dans le cadre du projet d'agrandissement du canal de dérivation, a 
été inclus au mandat de la CCD. 
 
Pour faciliter l'identification des options possibles, la CCD a lancé un avis de manifestations 
d'intérêt le 18 mars 2004, dans lequel elle a encouragé le public, les municipalités locales, et les 
organismes locaux et autres, à exprimer leurs idées sur la question. 
 
À cette occasion, le directeur général de la CCD, M. Ernie Gilroy, avait déclaré : 
 

« Nous voulons que les Manitobains aient leur mot à dire et qu'ils contribuent à 
façonner l'avenir de leurs collectivités. Ce processus complétera et facilitera 
l'évaluation environnementale indépendante en cours et nous permettra de 
préparer un plan plus concis au sujet des activités de développement récréatif 
et économique associées au nouveau canal de dérivation. » 

 
L'avis de manifestations d'intérêt identifiait les objectifs à viser et les directives à respecter dans 
les mémoires : 

• Compatibilité avec le but principal de l'agrandissement du canal de dérivation. 
• Frais d'entretien modiques pour les contribuables. 
• Participation des intervenants et soutien de la collectivité. 
• Maximisation des avantages pour les collectivités rurales et autochtones. 
• Complément aux installations et initiatives existantes de la Rivière rouge. 
• Gérance de l'environnement. 

 
Les Manitobains avaient jusqu'au 20 avril 2004 pour soumettre leurs idées par écrit à la CCD. 
 
La CCD a utilisé diverses stratégies pour communiquer cette initiative aux résidents de la 
région, notamment : 

• Diffusion, le 18 mars, d'un communiqué aux radios, stations de télévision et journaux 
locaux. 

• Entrevues de suivi par le personnel de la CCD avec les journalistes locaux. 
• Série d'annonces publicitaires dans plus d'une douzaine de journaux locaux. 
• Publipostage aux intervenants clés et aux utilisateurs de la ligne d'accès sans frais de la 

CCD. 
• Processus de consultation publique permanente de la CCD. 

 
Depuis la conclusion de la période allouée aux réponses à l'avis de manifestations d'intérêt, 
d'autres mémoires sont parvenus à la CCD par le biais de la consultation publique permanente 
sur le projet du canal de dérivation. Jusqu'à présent, tous les mémoires écrits ont fait l'objet 
d'un accusé de réception et ont été examinés par la direction de la CCD. 
 
Lors du lancement de l'avis de manifestations d'intérêt, la CCD a communiqué son intention de 
produire un Relevé des possibilités qui serait présenté au public, aux municipalités locales, aux 
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organismes récréatifs, aux partenaires du projet et aux responsables du processus indépendant 
d'évaluation environnementale. 
 
Le présent relevé des possibilités résume les mémoires reçus, recommande les prochaines 
étapes et servira de cadre général à l'exploitation d'occasions et partenariats futurs. 
 

Communication et rayonnement 
 
Conjointement avec l'avis de manifestations d'intérêt, la CCD a élaboré un plan complet de 
communication pour donner aux Manitobains intéressés l'occasion d'exprimer leurs idées. 
Comme on l'a vu, la stratégie comprenait divers éléments : communication avec les médias, 
publicité, publipostage et processus d'implication permanente du public dans le projet. 

Communication avec les médias 
Le 18 mars 2004, la CCD a diffusé un communiqué de presse dans toute la région par le biais 
des radios, des stations de télévision et des journaux. Un dossier de référence et d'information 
accompagnait le communiqué. 
 
Des entrevues de suivi entre le personnel de la CCD et les journalistes locaux ont été organisées 
afin d'assurer le suivi du communiqué de presse. Une copie du dossier de référence et 
d'information est jointe en annexe. 

Publicité 
La CCD a diffusé une série d'annonces publicitaires dans les journaux locaux pour inviter les 
Manitobains à soumettre leurs idées. Les annonces suggéraient aux résidents d'appeler à un 
numéro sans frais pour en savoir plus sur l'avis de manifestations d'intérêt. 
 
Des annonces ont été placées dans les journaux suivants : Winnipeg Free Press (3), Selkirk 
Journal (2), Scratching River Post, Carillon, Crow Wing Warrior, La Liberté, Interlake Spectator 
et Valley Leader. 
 
Le lecteur trouvera une copie des annonces en annexe. 

Publipostage 
Plus de 500 dossiers d'information ont été envoyés par la poste à divers organismes locaux et 
associations, notamment : 

• Chambre de commerce du Manitoba 
• Chambre de commerce de Winnipeg 
• Rivers West 
• Destination Winnipeg 
• Business Council of Manitoba 
• Manitoba Historical Society 
• Manitoba Cycling Association 
• Association de ski acrobatique du Manitoba 
• Snowmobilers of Manitoba 
• Manitoba Horse Council 
• District de conservation de Cooks Creek 
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• Manitoba Metis Federation 
• Southern Manitoba Chiefs 
• Premières nations de Peguis, Brokenhead et Roseau River 
• Réseau écologique du Manitoba 
• Cross Country Ski Association of Manitoba 
• Commission du bassin de la rivière Rouge 
• Tribal Council Investment Group 
• Manitoba Recreational Trails Association 
• Group’Action Saint-Norbert 
• North Ritchot Action Committee 
• Société du crédit agricole du Manitoba 
• Groupe de la vallée de la rivière Rouge 
• Ville de Winnipeg 
• Hydro-Manitoba 
• Forks North Portage Partnership 
• Canards Illimités Canada 
• Association des municipalités du Manitoba 
• Floodway East Drainage Association 
• Association 768 
• Coalition pour la protection contre les inondations - Nord du canal de dérivation 
• Bird’s Hill Park 
• Fédération canadienne de la nature 
• District de conservation de Pembina Valley 
• Sauvons notre Seine - Save Our Seine River Environment 
• Springhill Winter Park 
• Municipalités locales 

 
Des dossiers d'information ont aussi été envoyés par la poste aux résidents et organismes 
locaux qui avaient appelé au numéro sans frais à la suite de la campagne publicitaire. 
 

Processus de consultation publique 
Dans le cadre du processus de consultation publique permanente, les modalités de l'avis de 
manifestations d'intérêt de la CCD ont été communiquées aux conseils municipaux et aux 
intervenants locaux dans les circonstances suivantes : 

• Chambre de commerce de Winnipeg et du Manitoba - 25 mars 
• Business Council of Manitoba - 26 mars 
• Groupe de la vallée de la rivière Rouge - 30 mars 
• MR de Ritchot - 6 avril 
• MR de West St. Paul - 8 avril 
• MR de Springfield - 13 avril 
• Ville de Selkirk - 13 avril 
• MR de Tache - 13 avril 
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• Association des municipalités du Manitoba - 14 avril 
• MR de Morris - 14 avril 
• Keystone Agriculture Producers - 16 avril 
• Floodway East Drainage Association - 19 avril 
• MR de St. Clements - 20 avril 
• Association 768 - 20 avril 
• MR de St. Andrews - 27 avril 
• MR de MacDonald - 27 avril 
• MR d'East St. Paul - 28 avril 
• Municipalité de Niverville - 4 mai 

 
Des questionnaires ont été distribués lors des réunions publiques de la CCD. À six reprises, les 
participants ont été invités à répondre à des questions sur les possibilités de développement 
récréatif et économique associées au projet : 

• 19 avril – Oakbank, Église baptiste 
• 20 avril – East Selkirk, Centre récréatif 
• 21 avril – St-Norbert, Centre communautaire Howden 
• 26 avril – Morris, Centre des congrès du Sud du Manitoba 
• 29 avril – St-Norbert, Centre communautaire Howden 
• 3 mai – Winnipeg, Centre récréatif Vince Leah 

 
La CCD a reçu l'aide de Group’Action Saint-Norbert (GAS) lors de ses consultations publiques. 
En février 2004, GAS a effectué un sondage postal auprès des résidents des deux côtés de la 
rivière Rouge entre la route communément appelée Perimeter Highway, au nord, et St-Adolphe, 
au sud. Près de 700 personnes ont répondu. 
 
Les résidents ont mentionné que les sentiers de promenade, un mont de toboggan et les pistes 
cyclables représentaient leurs priorités principales et ont manifesté une préférence pour 
certaines activités récréatives par rapport aux utilisations bruyantes et dérangeantes pour 
l'environnement. 
 
GAS a aussi identifié un intérêt soutenu pour l'établissement d'un centre d'interprétation du 
canal de dérivation, qui présenterait des perspectives historiques, l'histoire des inondations, des 
exposés multimédia, et des aménagements publics, comme un terrain de stationnement, des 
toilettes et un abri de protection contre les intempéries. 
 

Réaction du public aux manifestations d'intérêt 
 
La CCD a reçu plus de 50 manifestations d'intérêt formelles. Outre les manifestations d'intérêt 
écrites, la CCD a reçu des avis au sujet des possibilités de développement récréatif et 
économique, de la part des conseils municipaux, des autorités provinciales et des résidents 
locaux, par le biais de sa ligne sans frais et du processus de consultation publique permanente. 
 
Les manifestations d'intérêt se sont concentrées sur la réutilisation des matériaux de déblai, les 
activités récréatives estivales et hivernales, la formation professionnelle, le développement des 
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affaires et autres possibilités. Le lecteur trouvera à la section Remerciements une liste des 
organismes qui ont présenté des manifestations d'intérêt. 

Réutilisation des matériaux de déblai 
 
Cette question constitue un point d'intérêt particulier et fait l'objet d'une attention importante 
de la part du public. La CCD a reçu des suggestions visant la maximisation des occasions de 
réutilisation des millions de mètres cubes de matériaux qui seront extraits du chenal du canal 
de dérivation. Entre autres choses, les résidents ont suggéré d'utiliser les matériaux pour les 
fins suivantes : 

• soutien à la construction de routes locales 
• contribution à la protection contre les inondations en régions rurales 
• expansion du Springhill Winter Park 
• construction d'un nouveau mont de ski 
• stabilisation et mise à l'épreuve des inondations des propriétés privées 
• amélioration des rives actuelles 
• récupération des dépôts de cristaux de sélénite 
• aide aux fermiers qui pourraient en avoir besoin 
• construction d'un cimetière 

Activités récréatives estivales et hivernales 
 
La CCD a reçu de nombreuses propositions à propos des activités récréatives estivales et 
hivernales qui pourraient être associées à l'agrandissement du canal de dérivation. 
Notamment : 

• développement d'une voie verte polyvalente quatre saisons le long du canal de 
dérivation 

• piste de ski de fond 
• piste de motoneige 
• mont de toboggan 
• pistes d'entraînement et de course de traîneaux à chiens 
• patinoire extérieure 
• sentiers d'équitation 
• installation de delta-plane 
• planche à neige 
• course d'orientation 
• zone d'aménagement faunique 
• site de festivals 
• installations d'aviron 
• champ de tir 
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Développement de la formation professionnelle et des affaires 
 
La CCD a reçu un petit nombre de manifestations d'intérêt pour la formation professionnelle et 
le développement des affaires. Ces idées concernent l'investissement privé et des possibilités de 
développement économique d'ordre général pour les résidents autochtones et métis. 
 
La CCD a entamé des consultations avec des collectivités autochtones et métis du sud de la 
province au sujet des possibilités de développement des emplois et des affaires. En outre, 
divers organismes industriels, professionnels, autochtones et éducatifs ont été invités à 
intervenir dans un processus de développement des volets formation du projet. 
 
Comme l'essentiel du canal de dérivation sert à des fins agricoles, la CCD a entrepris auprès des 
producteurs locaux une série de consultations sur les perturbations que pourraient entraîner les 
travaux du canal de dérivation et les développements à caractère récréatif qui pourraient en 
découler. En outre, la CCD a collaboré avec les producteurs locaux afin d'identifier les avantages 
que le projet pourrait leur procurer dans des domaines comme le drainage, l'accès à la terre et 
l'aménagement du territoire. 

Autres possibilités 
 
Outre les activités récréatives estivales et hivernales, le développement de la formation et des 
affaires et les avis sur l'utilisation des déblais, la CCD a reçu approximativement 10 autres 
suggestions à l'occasion du processus d'expression des manifestations d'intérêt, notamment : 

• Élargissement à quatre voies de la traversée du canal de dérivation par la route 15 à 
l'est de Winnipeg afin d'absorber l'augmentation future de la circulation. 

• Développement d'un canal de dérivation en réalité virtuelle 3D pour démontrer les 
avantages du projet, faciliter la conception technique et améliorer la préparation aux 
urgences causées par les inondations. 

• Remise en végétation avec des espèces indigènes des Prairies dans le canal de 
dérivation. 

• Développement d'un centre d'interprétation du canal de dérivation, qui présenterait 
l'histoire des inondations, du matériel pédagogique et historique, et des exposés 
multimédias. 

• Création de documentation et d'archives formelles sur les phases de développement, de 
consultation publique et de travaux du projet, à des fins historiques et pédagogiques. 

• Embellissement des structures de contrôle de l'entrée et de la sortie du canal de 
dérivation. 

 

Observations et conclusions 
 
Depuis la conclusion de la période allouée aux manifestations d'intérêt, la CCD a examiné les 
mémoires consacrés au processus d'agrément environnemental du projet et les directives 
décrites dans le dossier d'information d'origine. Dans de nombreux cas, le personnel de la CCD 
a communiqué et parlé directement avec les organismes. 
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Par le biais de cette méthode et du processus de consultation publique permanente, la CCD a 
identifié un certain nombre de conclusions et d'observations qu'on peut tirer de l'initiative : 

• L'amélioration de la sécurité en cas d'inondation profitera à tous les Manitobains et 
présente un intérêt considérable pour l'économie provinciale et nationale. 

• L'agrandissement du canal de dérivation de la rivière Rouge offre des possibilités 
considérables de développement récréatif et économique pour les organismes, les 
collectivités locales et le public. 

• Puisque l'agrandissement du canal de dérivation en prévision d'inondations futures est 
l'objet principal de ce projet, la construction en tant que telle des éléments récréatifs 
sera intégrée aux dernières phases des travaux. 

• Les propositions qui requièrent l'utilisation d'eau durant l'été ne sont pas compatibles 
avec le but principal de la protection contre les inondations, comme cela a été identifié 
dans l'avis de manifestations d'intérêt, le 18 mars 2004. 

• La CCD a constaté un large soutien du public pour le développement d'un système de 
voie verte polyvalente quatre saisons le long du canal de dérivation. 

• D'autres propositions et idées présentées sont complémentaires au concept de voie 
verte, notamment la mise en place de pistes de motoneige, d'un centre d'interprétation 
multimédia et de sentiers d'équitation. 

• Les possibilités qu'offriront les millions de mètres cubes de déblais que produira le 
chantier - notamment la construction de routes locales. 

• Le concept du projet permettra au centre de ski de Springhill de rester là où il se trouve 
- sans perturbation. 

• L'établissement d'un nouveau mont de ski, compatible avec les exigences de la 
Fédération internationale de ski (FIS), nécessiterait plus de matériaux que ceux qui 
seront extraits durant le projet, l'acquisition de terrains additionnels et la demande d'une 
autorisation environnementale supplémentaire. 

• Il sera nécessaire de définir les paramètres techniques du développement récréatif sur le 
canal de dérivation - en ce qui concerne, par exemple, l'accès au chenal du canal de 
dérivation et la protection environnementale. 

• Les propositions récréatives ou économiques qui pourraient avoir un effet néfaste sur 
l'environnement ne seront pas retenues. On exigera des promoteurs de projet qu'ils se 
conforment aux normes et règlements environnementaux pertinents et aux lois et 
règlements applicables. 

• Les résidents et municipalités ont des préoccupations légitimes à l'idée d'une utilisation 
incontrôlée du canal de dérivation à des fins récréatives. 

• Les améliorations que prévoit le projet aux ponts routiers qui enjambent le canal de 
dérivation auront des retombées positives sur l'économie des collectivités des environs 
de Winnipeg. 

• Il existe une relation étroite entre la réussite dans le secteur agricole et l'accès à des 
eaux souterraines de qualité, à des systèmes de drainage et à des zones de culture. La 
CCD doit être sensible à ces réalités lorsqu'elle étudie le concept du projet et le cadre 
courant de la gestion des baux. 

• Le public est fortement favorable à ce que, dans la mesure du possible, des Manitobains 
soient embauchés pour travailler aux travaux d'agrandissement du canal de dérivation. 

• Le public est fortement favorable à ce que la réalisation du projet procure des occasions 
de formation aux Manitobains. 
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• En offrant des occasions de formation aux travailleurs, le projet du canal de dérivation 
aura le potentiel d'atténuer la pénurie de main-d'œuvre et aura des retombées positives 
sur les futurs projets de développement économique dans la province. 

• Les partenariats de formation doivent être efficaces, axés sur l'emploi et accessibles aux 
Autochtones, aux Métis, au secteur rural, et aux groupes visés par l'équité en matière 
d'emploi. 

• Il est possible qu'existent des occasions de partenariats entre les gouvernements du 
Canada et du Manitoba pour promouvoir la formation professionnelle. 

• On comprend généralement que l'agrandissement du canal de dérivation représente une 
initiative historique, qui devrait être documentée et donner lieu à la création d'archives, 
et dont on devrait promouvoir la notoriété et les avantages auprès du public. Cela 
comprend l'histoire des inondations de la rivière Rouge et la réalisation du canal de 
dérivation d'origine. 

• Il existe à divers degrés des activités non réglementées dans le canal de dérivation et 
aux alentours – utilisation, en particulier, de véhicules motorisés à des fins récréatives. Il 
pourrait y avoir des questions en suspens à propos des problèmes de droit et de 
responsabilité associés à cette « utilisation » actuelle du canal de dérivation.   

• On pourrait utiliser de la technologie de pointe « fabriquée au Manitoba » pour 
démontrer les effets de l'agrandissement du canal de dérivation et pour simuler des 
scénarios d'inondation, aider les ingénieurs à la conception du projet, améliorer les 
efforts d'intervention d'urgence et offrir des occasions d'emploi aux jeunes Manitobains 
dans les secteurs des nouveaux médias et des nouvelles technologies. 

 

Prochaines étapes et recommandations 
 
En se basant sur les mémoires reçus durant le processus de recherche des manifestations 
d'intérêt et de consultation publique permanente, la CCD envisagera un certain nombre 
d'étapes pour la suite du projet : 
1) Établissement d'un groupe de travail du canal de dérivation sur les activités récréatives : 

 Examen de la problématique des activités récréatives le long du canal de 
dérivation. 

 Examen du processus global de travail et de planification du volet récréatif. 
 Travail en collaboration avec le personnel de la CCD sur ce volet, car les activités 

de planification et de conception du projet du canal de dérivation sont en cours. 
 Étude des questions de droit et de responsabilité associées à l'« utilisation » non 

réglementée actuelle du site du canal de dérivation. 
 Étude des questions d'entretien permanent soulevées par les développements 

potentiels. 
 Identification des possibilités de soutien financier. 

2) Établissement d'une voie verte polyvalente quatre saisons le long du canal de dérivation au 
stade de l'avant-projet. 

3) Incorporation d'un élargissement à quatre voies de la traversée du canal de dérivation par la 
route 15 pour absorber l'augmentation projeté de la circulation. 
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4) Mise en œuvre d'un processus formel qui permettra aux Manitobains d'avoir accès aux 
matériaux de déblai du chenal du canal de dérivation. Ce processus sera engagé peu de 
temps avant le début des travaux en 2005. Les principes suivants guideront le processus : 

 Aucune augmentation des coûts du projet. 
 Aucun retarde dans la construction du canal de dérivation. 
 Priorité à la construction de routes locales et à la protection du secteur agricole 

contre les inondations. 
5) Examen de la possibilité de créer un modèle de canal de dérivation en réalité virtuelle 3D 

qui représenterait une bonne partie du bassin de la rivière Rouge au Manitoba, simulerait 
des scénarios d'inondation, illustrerait les effets du canal de dérivation et contribuerait à 
augmenter la notoriété du projet auprès du public. 

6) Examen de solutions qui faciliteraient la saisie, la documentation et l'archivage des 
documents relatifs au développement et à la réalisation du projet. 

7) Assurance que le projet ne perturbera pas l'exploitation du site du Lockport Children’s 
Festival. 

8) Distribution du Relevé des possibilités aux membres du public, aux intervenants clés, aux 
municipalités locales, au gouvernement du Manitoba et à celui du Canada, et à l'équipe 
indépendante d'évaluation environnementale. 

 
Trois activités que la CCD ne prendra pas en considération dans le projet d'agrandissement : 

1) Les propositions nécessitant l'utilisation d'eau du canal de dérivation (comme cela a été 
identifié dans les expressions d'intérêt). 

2) Acquisition de terrains additionnels aux seules fins de développement récréatif. 

3) Développement d'un nouveau mont de ski. 

 
En outre, la CCD ne prendra pas en considération les activités suivantes dans - c.-à-d. dans 
et autour de la surface mouillée - le chenal du canal de dérivation : 

• Aucune structure permanente ou temporaire. 
• Aucun chemin de terre. 
• Aucun chemin de terre dans les zones susceptibles d'entraîner un transfert de sédiments 

dans le chenal du canal de dérivation. 
• Pas d'entreposage de matières dangereuses. 
• Aucuns déchets solides ou eaux usées. 

 
Alors que le projet ira de l'avant, la CCD continuera d'étudier les points prioritaires suivants : 

• Assurance que toutes les collectivités rurales du Manitoba sont au courant des 
avantages économiques du projet d'agrandissement du canal de dérivation. 

• Examen des possibilités de maximisation des occasions d'emploi pour les travailleurs et 
entrepreneurs du Manitoba. 

• Maximisation des possibilités de formation associées à l'expansion du canal de 
dérivation. 

• Identification des possibilités, pour les gouvernement du Manitoba et Canada, d'appuyer 
les partenariats axés sur la promotion de la formation professionnelle et autres 
occasions identifiées dans le rapport. 
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• Travail avec les municipalités locales pour contribuer à faciliter l'amélioration des 
systèmes de drainage locaux et à réduire les effets potentiels sur les 
approvisionnements en eaux souterraines. 

Remerciements 
 
La CCD remercie les organismes suivants, qui ont déposé une manifestation d'intérêt ou 
exprimé leurs idées par le biais des séances de consultation : 

• Cross Country Ski Association of Manitoba 
• Parkland Mews, Falconry & Bird of Prey Education Centre 
• Lockport Children’s Festival 
• Winnipeg Rock & Mineral Club 
• Manitoba Orienteering Association 
• Université du Manitoba 
• Lockport Exchange Organization 
• Manitoba Industrial Technology Centre 
• Association d’aviron du Manitoba 
• Rivers West 
• Red River Corridors Inc. 
• Sutherland Advisory Services 
• Manitoba Hang Gliding Association 
• Springhill Winter Park Action Committee 
• Group’Action Saint-Norbert 
• Manitoba Sled Dog Association 
• Red River College 
• Manitoba Metis Federation 
• Manitoba Horse Council 
• Snowmobilers of Manitoba 
• TAG Creative Studios 
• Sauvons notre Seine - Save Our Seine River Environment Inc. 
• DBC Management Resources 
• Chambre de commerce du Manitoba 
• Business Council of Manitoba 
• Chambre de commerce de Winnipeg 
• Manitoba Building and Construction Trades Council 
• Manitoba Heavy Construction Association 
• Winnipeg Heavy Construction Association 
• Manitoba Federation of Labour 
• Municipalités rurales de Tache, Springfield, East St. Paul, Ritchot, St. Clements, Morris, 

West St. Paul, MacDonald, St. Andrews 
• Ville de Winnipeg 
• Ville de Selkirk 
• Keystone Agriculture Producers 
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La CCD remercie les résidents qui ont contribué à ce travail, par le biais de la ligne sans frais et 
durant le processus de consultation publique permanente, et les nombreux représentants du 
gouvernement fédéral et du gouvernement provincial qui ont fourni et qui continueront de 
fournir des orientations et conseils importants sur ces questions. 
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