
Mairesse suppléante Janice Lukes, conseillère municipale  

Maire suppléant intérimaire Markus Chambers, conseiller municipal  

Présidente du conseil municipal Devi Sharma, conseillère municipale  

Vice-président du conseil municipal Ross Eadie, conseiller municipal  

Présidente du comité de direction du logement de Winnipeg Cindy Gilroy, conseillère municipale  

Conseillers responsables de l’Assiniboine Park Conservancy Evan Duncan et Brian Mayes, conseillers municipaux 
Représentant du conseil au conseil consultatif autochtone du maire Ross Eadie, conseiller municipal  

Agent de liaison du conseil pour les relations du travail John Orlikow, conseiller municipal  

Agente de liaison du conseil pour les commissions scolaires et les perspectives 
jeunesse 

Vivian Santos, conseillère municipale  

Agent de liaison du conseil pour les anciens combattants et les affaires militaires Shawn Dobson, conseiller municipal  

North American Strategy for Competitiveness (NASCO) Russ Wyatt, conseiller municipal  

Comité de direction de l’initiative mondiale pour des villes sûres d’ONU Femmes Cindy Gilroy, conseillère municipale  

Conseil d’administration de la région métropolitaine de Winnipeg Scott Gillingham, maire, et Sherri Rollins, conseillère municipale 
Président du conseil de police de Winnipeg Markus Chambers, conseiller municipal  

Sous-comité de la gestion du rendement Evan Duncan, conseiller municipal, Janice Lukes, conseillère 
municipale, Brian Mayes, conseiller municipal, et Devi Sharma, 
conseillère municipale 

 

Comité d’orientation permanent des biens et de 
l’aménagement 

Sherri Rollins, conseillère municipale – présidente 

Matt Allard, conseiller municipal 

Shawn Dobson, conseillère municipale 

Evan Duncan, conseillère municipale 

Scott Gillingham, maire (membre d’office) 

Comité d’orientation permanent des services 
communautaires 
John Orlikow, conseillère municipale – présidente 

Evan Duncan, conseiller municipal 

Ross Eadie, conseiller municipal 

Russ Wyatt, conseillère municipale 

Scott Gillingham, maire (membre d’office) 

Comité d’orientation permanent des eaux, des 
déchets et de l’environnement 

Brian Mayes, conseiller municipal – président 

Cindy Gilroy, conseiller municipal 

Vivian Santos, conseiller municipal 

Ross Eadie, conseiller municipal 

Scott Gillingham, maire (membre d’office) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dernière mise à jour : Le 20 janvier 2023 

Membres du comité exécutif et des comités d’orientation permanents  

pour l’exercice du conseil municipal allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 

Comité exécutif 

Scott Gillingham, maire – président 

Jeff Browaty, conseiller municipal 

Janice Lukes, conseiller municipal 

Brian Mayes, conseillère municipale 

John Orlikow, conseiller municipal 

Sherri Rollins, conseillère municipale 

Comité d’orientation permanent des finances 
et du développement économique 
Jeff Browaty, conseiller municipal – président 

Janice Lukes, conseiller municipal – maire suppléant 

Sherri Rollins, conseillère municipale 

Jason Schreyer, conseiller municipal 

Scott Gillingham, maire (membre d’office) 

Comité d’orientation permanent des 
travaux publics 
Janice Lukes, conseiller municipal – président 

Markus Chambers, conseiller municipal 

Devi Sharma, conseiller municipal 

Russ Wyatt, conseillère municipale 

Scott Gillingham, maire (membre d’office) 

 


