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La ville va organiser des consultations pré-budgétaires 

 
Winnipeg (Manitoba) – Les Winnipégois et les Winnipégoises vont avoir 
l’occasion de participer aux tables rondes du budget de fonctionnement de 
2010 les 27 et 28 janvier. 
 
Le budget de fonctionnement affecte des fonds à la gamme complète des 
services municipaux tels que la police, la lutte contres les incendies, les soins 
médicaux d’urgence, le traitement des eaux, l’élagage des arbres, la lutte contre 
les insectes, la collecte des déchets, la construction et l’entretien routiers, les 
bibliothèques et les centres communautaires. Le budget de fonctionnement de 
2009 de la ville était de 788,5 millions de dollars. 
 
Tous les résidents et toutes les résidentes, les entreprises, les groupes 
communautaires et les associations de Winnipeg sont invités aux séances de 
consultation qui seront tenues par le conseiller Scott Fielding, président du 
Comité d’orientation permanent des finances, lui-même épaulé par Mike Ruta, 
chef des finances de la ville. 
 
« La participation du public lors des séances nous aidera à créer le budget de 
fonctionnement, ce qui déterminera l’envergure et le niveau des services 
municipaux, a déclaré le conseiller Fielding. Plus grande sera la participation, 
mieux nous pourrons répondre aux besoins et aux priorités de tous les résidents 
et de toutes les résidentes de Winnipeg. » 
 
Les deux séances de consultation se tiendront dans la salle 5 du rez-de-
chaussée du Centre des congrès de Winnipeg, 375, avenue York. La première 
aura lieu le mercredi 27 janvier, de 18 à 20 heures. La deuxième aura lieu le 
jeudi 28 janvier, de 19 à 21 heures. 
 
Les personnes intéressées sont priées de se préinscrire, et les gens qui se 
présentent sans avoir réservé sont les bienvenus. Si vous voulez vous 
préinscrire, veuillez envoyer un courrier électronique à budget@winnipeg.ca ou 
appeler au 204-986-4242. 
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Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des 
médias de la ville de Winnipeg, au 986-6000, ou par courrier électronique, à 

MediaInquiry@winnipeg.ca 
 
 


