
Brian Bowman présente une équipe collaborative pour continuer sur un 
leadership fort à l’hôtel de ville 

 
WINNIPEG – Après une première année forte pour le 43e Conseil municipal de Winnipeg, le 
maire Brian Bowman poursuit sur sa lancée en annonçant aujourd’hui le nom des leaders qui 
ont été nommés aux comités d’orientation permanents nouvellement recomposés, dont le 
Comité exécutif (CE), ainsi que des nominations supplémentaires qui mettront en jeu les forces 
collectives, l’expérience et les divers talents des membres du Conseil. 
 
« J’ai l’honneur de renommer des membres actuels du CE dont le travail a sans aucun doute 
permis au Conseil de démarrer en force depuis les élections de 2014, a déclaré le maire Brian 
Bowman. Cependant, pour bâtir l’équipe qui saura le mieux veiller aux intérêts des Winnipégois 
et des Winnipégoises, il nous faut mettre en jeu la passion et l’expérience de tous les membres 
du Conseil, c’est pourquoi je suis heureux d’annoncer également de nouvelles nominations qui 
amélioreront davantage la collaboration et l’engagement entre les dirigeants et les dirigeantes 
élus et les citoyens et les citoyennes. » 
 
Le Comité exécutif se composera de six personnes : 
 

Conseiller Jeff Browaty (Kildonan-Nord), président du Comité d’orientation permanent 
de l’innovation 
 
Conseillère Janice Lukes (Saint-Norbert), mairesse suppléante par intérim, présidente 
du Comité d’orientation permanent du renouvellement des infrastructures et des travaux 
publics 
 
Conseiller Brian Mayes (Saint-Vital), président du Comité d’orientation permanent des 
eaux et des déchets, de la gestion des rives et de l’environnement 
 
Conseiller Marty Morantz (Charleswood-Tuxedo), président du Comité d’orientation 
permanent des finances 
 
Conseiller John Orlikow (River Heights-Fort Garry), président du Comité d’orientation 
permanent des biens et de l’aménagement, du patrimoine et de la mise en valeur du 
centre-ville 
 
Conseiller Mike Pagtakhan (Point Douglas), maire adjoint et président du Comité 
d’orientation permanent de la sûreté, des services communautaires et des parcs 
 

Autres nominations : 
 

Conseiller Matt Allard (Saint-Boniface), agent de liaison du Conseil pour le réseau des 
villes francophones et francophiles 
 
Conseiller Shawn Dobson (St. Charles), représentant du Conseil au Conseil consultatif 
ami des aînés des personnes âgées du maire 

Conseillère Jenny Gerbasi (Fort Rouge–Fort Garry-Est), secrétaire, Possibilités pour 
les Autochtones vivant en milieu urbain 



Conseiller Scott Gillingham (St. James-Brooklands-Weston), agent de liaison du 
Conseil pour les anciens combattants et les affaires militaires, président du Conseil de 
police de Winnipeg 
 
Conseillère Cindy Gilroy (Daniel McIntyre), secrétaire, Stratégies de lutte contre 
l’itinérance 
 
Conseiller Brian Mayes (Saint-Vital), agent de liaison du Conseil pour les commissions 
scolaires et les perspectives jeunesse 
 
Conseiller Jason Schreyer (Elmwood–Kildonan-Est), agent de liaison du Conseil pour 
les relations du travail 
 

Les modifications au règlement organisationnel pour la réorganisation des comités d’orientation 
permanents ont été approuvées par le Conseil le 28 octobre. Les comités remaniés seront mis 
sur pied après l’assemblée constitutive du Conseil du mois de novembre. Au même moment, on 
annoncera aussi d’autres nominations aux comités et aux commissions. 
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Pour des renseignements supplémentaires, communiquer avec : 
Carmen Barnett 
Directrice des communications 
Bureau du maire Brian Bowman 
510, rue Main 
TÉL. : 204-986-5567 CELL. : 204-770-4139    
Courriel : cbarnett@winnipeg.ca   
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