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La Ville de Winnipeg lance « Discutons », pour le budget de 2017 

Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg a lancé Discutons, un forum en ligne ou le public peut 
s’exprimer sur le budget de 2017 de la Ville. Jusqu’au 30 octobre, les Winnipégois et les 
Winnipégoises peuvent faire des commentaires en ligne sur leurs priorités, leurs 
préférences et leurs idées en ce qui concerne le budget.  

De plus, le processus de planification du budget de cette année comprendra cinq 
rencontres communautaires dans divers quartiers de la ville. Ces événements seront 
ouverts à tous les membres du public et à tous les organismes communautaires. Les 
résidents et les résidentes pourront discuter en personne des difficultés et des 
possibilités qui se présentent à Winnipeg, et partager leurs idées sur les prochains 
budgets d’immobilisations et de fonctionnement avec les fonctionnaires et les 
représentants et représentantes élus. 

Dates, heures et les lieux des consultations communautaires : 

• Le mercredi 12 octobre : Centre de loisirs Centennial Nord, 90, rue Sinclair, 
de 18 h à 20 h 30 

• Le jeudi 13 octobre : Centre communautaire Jonathan-Toews, 1188, rue Dakota, 
de 18 h à 20 h 30 

• Le jeudi 27 octobre : Centre municipal de St. James, 2055, avenue Ness, 
de 18 h à 20 h 30 

• Le vendredi 28 octobre : Bibliothèque du millénaire, 251, rue Donald, de 11 h 30 
à 14 heures 

• Le samedi 29 octobre : bibliothèque Henderson, 1050, chemin Henderson, 
de 9 heures à 11 h 30 

Le calendrier des séances pendant lesquelles les comités permanents pourront 
entendre les délégations s’exprimer sur le budget de fonctionnement et le budget 
d’immobilisations de 2017 paraîtra sous peu. 
 

http://www.letstalkwpg.ca/


Pour connaître les possibilités de participation, ou pour recevoir régulièrement des 
nouvelles et des renseignements sur le processus de consultation, veuillez visiter 
www.letstalkwpg.ca. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de 
la Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique, 

à MediaInquiry@winnipeg.ca. 
  

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
  

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
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