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RIVERS WEST ET CDEM DÉVOILENT LE PLAN VISION 2030 DU CORRIDOR DE LA RIVIÈRE ROUGE
Rivers West, en partenariat avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du
Manitoba (CDEM) et de nombreux collaborateurs, ont le plaisir de dévoiler les résultats du plan Vision 2030
pour le corridor de la rivière Rouge.
« Depuis un an, nous avons travaillé avec les communautés et municipalités qui longent la rivière Rouge
pour identifier une vision réaliste à long terme pour l'ensemble du corridor », a déclaré Julie TurenneMaynard, directrice générale de Rivers West. « Nous sommes ravis de maintenant avoir en main un plan
unifié inter-municipal qui coordonne les efforts de planification existants et identifie les nouvelles priorités
pour les communautés à considérer lors de la mise à jour, ou l’exécution de nouveaux plans et d’études »
« Travailler en partenariat avec Rivers West et tous leurs membres a été une expérience enrichissante pour
le CDEM, ce qui a aussi suscité un dialogue sur l'économie verte au Manitoba », a déclaré Louis Allain,
directeur général du CDEM. « En travaillant ensemble, nous sommes mieux positionner pour avoir un plus
grand impact économique non seulement dans les municipalités bilingues du Manitoba, mais dans toute la
province. C'est gagnant-gagnant! »
Les inventaires de gaz à effet de serre et les plans intégrés de durabilité des collectivités fournis par le
CDEM seront incorporés dans le projet, et ils identifieront pour toutes les collectivités participantes les
possibilités économiques durables fondées sur les réalités actuelles de l'environnement.
Actif depuis 1999, Rivers West a été créé avec le but de faciliter et d'encourager le tourisme durable, la
culture / patrimoine, le développement économique et la conservation le long du corridor de la rivière
Rouge, d'Emerson jusqu’au lac Winnipeg.
Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM) est un
organisme qui travaille avec les communautés bilingues du Manitoba depuis 1996, ayant comme but de
stimuler, d'encourager, d'appuyer et de coordonner le développement économique dans les cinq
principaux secteurs: le développement rural, le tourisme, l'économie verte, services pour les jeunes et les
entreprises.
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RIVERS WEST AND CDEM REVEAL VISION 2030 PLAN FOR THE RED RIVER CORRIDOR
Rivers West, in partnership with the Economic Development Council for Manitoba’s Bilingual Municipalities (CDEM)
and numerous collaborators, is pleased to reveal the results of the Vision 2030 Plan for the Red River Corridor.
“Since early 2012, we have been working with communities and municipalities along the Red River to identify a
realistic long-term vision for the entire corridor,” said Julie Turenne-Maynard, Executive Director, Rivers West. “We
are thrilled to now have a unified inter-municipal plan that coordinates existing planning efforts and identifies new
priorities for communities to consider when updating, or conducting, new plans and studies.”
“Working in partnership with Rivers West and all their members has been a rewarding experience at CDEM and has
encouraged dialogue on the Green economy within Manitoba,” said Louis Allain, Executive Director, CDEM. “By
working together, we are able to see a bigger economic impact not only in Manitoba’s bilingual municipalities but
throughout the province. It’s win-win!”
CDEM’s Greenhouse Gas Emissions inventories and Integrated Community Sustainability Plans, identifying
sustainable economic possibilities based on current environmental realities for all participating communities shall be
incorporated into the project later this year.
Rivers West is an organization that has been active since 1999 with the purpose of facilitating and encouraging
sustainable tourism, culture/heritage, economic development and conservation along the Red River Corridor, from
Emerson to Lake Winnipeg.
The Economic Development Council for Manitoba Bilingual Municipalities (CDEM) is an organization that has been
working with Manitoba’s bilingual communities since 1996 with the purpose of stimulating, encouraging, supporting
and coordinating economic development within five main sectors: rural development, tourism, green economy,
youth and business services.
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