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Les citoyens et citoyennes sont incités à se joindre aux commissions,
comités et conseils de la Ville
WINNIPEG, MANITOBA – La Ville de Winnipeg acceptera les candidatures aux postes vacants des
divers commissions, comités et conseils entre le 1er août 2017 et le 20 octobre 2017.
Le Bureau du greffier lance le processus de sélection annuel visant à pourvoir les postes vacants ou
sur le point de le devenir au sein des commissions, comités et conseils de la Ville.
On accepte à présent les candidatures visant à pourvoir des postes vacants au sein des
commissions, comités et conseils suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité consultatif sur l’accès aux installations
Commission de redressement
Comité de révision
Comité des citoyens et des citoyennes pour l’équité
Conseil d’administration du Conseil général des centres communautaires de Winnipeg
Comité consultatif de la Bibliothèque publique
Commission de la Maison-Musée de Seven Oaks
Commission du Musée de Saint-Boniface
Grant’s Old Mill (St. James-Assiniboia Pioneer Association)
Commission du musée de St. James–Assiniboia
Commission du Musée historique de Transcona
Conseil des arts de Winnipeg inc.
Société de modernisation de logements de Winnipeg
Conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Winnipeg

Peuvent poser leur candidature à ces postes les citoyens et les citoyennes canadiens résidant à
Winnipeg et ayant le droit de voter aux élections municipales. Les demandes doivent parvenir au
Bureau du greffier au plus tard à 16 h 30, le vendredi 20 octobre 2017 ou porter un cachet postal
antérieur au vendredi 20 octobre 2017.
Les personnes intéressées sont priées de visiter le lien suivant pour obtenir de plus amples
renseignements et postuler en ligne ou accéder aux formulaires de
demande : http://www.winnipeg.ca/francais/clerks/boards/CitizenAppointments.stm
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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 City-MediaInquiry@winnipeg.ca.
Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg

