Le mercredi 5 avril 2017

La Ville commence des consultations pour le budget de 2018
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg a démarré ses consultations
budgétaires pour le budget de 2018, Élaborons le budget ensemble, aux fins du
processus budgétaire pour 2018. Les Winnipégois et les Winnipégoises ont jusqu’au
30 avril 2017 pour nous faire part de leurs réactions.
Le public pourra participer au processus budgétaire de 2018 de plusieurs manières,
dont un sondage en ligne, un outil budgétaire en ligne, un forum d’idées en ligne et des
événements éclairs prévus dans toute la ville. Au final, on rassemblera les
commentaires dans un rapport sur lequel on se basera lors du processus budgétaire de
2018.
Dates, lieux et heures des événements éclairs :











le mercredi 12 avril, Collège Red River (Campus Notre Dame), 2055, avenue
Notre Dame, de 11 à 13 heures
le mercredi 12 avril, centre récréatif Gateway, 1717, chemin Gateway, de 17 à
19 heures
le jeudi 13 avril, Université du Manitoba (University Centre), 66, Chancellors
Circle, de 9 à 11 heures
le jeudi 13 avril, Circus, à l’intersection de l’avenue Portage et de la rue Main, de
midi à 14 heures
le jeudi 13 avril, centre commercial Kildonan Place, 1555, avenue Regent Ouest,
de 17 à 19 heures
le samedi 15 avril, Neechi Commons, 865, rue Main, de 13 à 15 heures
le samedi 15 avril, grande mosquée de Winnipeg, 2445, rue Waverley, de 18 à
20 heures
le mardi 18 avril, Armée du salut, 51, avenue Morrow, de 10 à 14 heures
le mardi 18 avril, centre communautaire Kirkfield Westwood, 165, avenue
Sansome, de 18 à 20 heures
le mercredi 19 avril, complexe récréatif Cindy-Klassen, 999, avenue Sargent, de
17 à 19 heures









le jeudi 20 avril, complexe sportif de Seven Oaks, 725, avenue Kingsbury, de 17 à
19 heures
le samedi 22 avril, centre commercial Grant Park, 1120, avenue Grant, de 9 à
11 heures
le samedi 22 avril, bibliothèque de Charleswood, 4910, boulevard Roblin, de 13 à
15 heures
le dimanche 23 avril, sentier du croissant Wellington, de 11 à 13 heures
le lundi 24 avril, centre de loisirs Centennial Nord, 90, rue Sinclair, de 17
à 19 heures
le mardi 25 avril, Centre culturel franco-manitobain, 340, boulevard Provencher,
de 17 à 19 heures
le vendredi 28 avril, Elmwood East Kildonan Active Living Centre, 180, avenue
Poplar, de midi à 14 heures

Pour plus de renseignements sur les façons de participer :
winnipeg.ca/participezbudget2018
-30Les 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

