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Lancement d’un blogue pour recueillir les réactions du
public sur le budget des immobilisations
Winnipeg (Manitoba) – La ville de Winnipeg sollicite les réactions des citoyens et des
citoyennes sur son avant-projet de Budget des immobilisations de 2010. Par
conséquent, elle a lancé aujourd’hui un nouveau blogue comme l’un des moyens
d’obtenir ces réactions.
Le lien du blogue sur le budget des immobilisations se trouve sur le site Web de la ville à
www.winnipeg.ca, sous la rubrique « Points saillants » à la page d’accueil. Les membres
du public peuvent poser des questions et faire des commentaires à partir du blogue.
Le rapport intégral du budget des immobilisations que le Comité exécutif a déposé lundi
dernier se trouve également sur le site Web de la ville.
Le projet de budget autoriserait une dépense en capital totale de 430,6 millions de
dollars en 2010. Le montant total du budget d’immobilisations préliminaire pour les six
années allant de 2010 à 2015 s’élève à 2 milliards de dollars et inclut des
investissements dans les routes prioritaires et les ponts, l’infrastructure du réseau
d’aqueduc et des égouts et les parcs et installations communautaires.
Les citoyens et les citoyennes auront également l’occasion d’exprimer leur point de vue
en se présentant en délégation à l’une de ces réunions. Les personnes qui désirent se
présenter en personne peuvent composer le 311 afin de prendre les arrangements
nécessaires. Heures et dates des réunions :
• Le lundi 30 novembre 2009, à 9 heures – Comité d’orientation permanent de la
sûreté et des services communautaires
• Le mardi 1er décembre 2009, à 9 heures – Comité d’orientation permanent du
renouvellement des infrastructures et des travaux publics
• Le jeudi 3 décembre 2009, à 10 heures – Comité d’orientation permanent des
biens et de l’aménagement
• Le jeudi 3 décembre 2009, à 13 heures – Réunion spéciale du Comité exécutif
À l’issue du processus de consultation publique, le Comité exécutif déposera ses
recommandations finales le vendredi 4 décembre. Le Conseil municipal se réunira le
mardi 15 décembre en séance extraordinaire pour examiner ces recommandations.

-30Personne-ressource :
Les médias peuvent obtenir des renseignements directement de la ligne des médias de
la ville de Winnipeg, au 986-6000, par courrier électronique, à
MediaInquiry@winnipeg.ca ou auprès de Ed Shiller, directeur des communications
générales, au 986-5303 ou au 391-2737.

