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Publication des préférences et des réactions sur les priorités
du budget de 2018
Winnipeg, Manitoba – Le rapport final sur la consultation publique concernant le
budget de 2018, qui résume les commentaires des Winnipégois et des Winnipégoises
et servira lors du processus budgétaire, est désormais en ligne sur le site de la Ville de
Winnipeg.
L’année dernière, lors des consultations sur le budget de 2017, le public a fait savoir à
la Ville qu’il voulait être inclus plus tôt dans le processus budgétaire. Une consultation
publique sur le budget de cette année a eu lieu en avril, avant que ne commence
l’élaboration du budget de 2018. Les résidents et les résidentes ont pu participer de
plusieurs manières, notamment grâce à un sondage, à un outil budgétaire et à un forum
d’idées en ligne, et à 17 événements éclairs prévus dans toute la ville.
Pendant la consultation sur le budget de 2018, la Ville a discuté avec plus de
900 personnes lors des événements éclairs, plus de 250 sondages ont été soumis,
76 idées ont été affichées sur son mur, et 52 soumissions ont été faites par le biais de
l’outil d’allocation budgétaire, tandis que plus de 600 employés et employées de la Ville
ont répondu à un sondage à l’interne.
Les commentaires qui ont été faits permettront à la Ville d’élaborer un budget qui soit
adapté aux priorités et aux préférences des Winnipégois et des Winnipégoises en
termes de services et d’infrastructure essentiels, et qui investit dans l’avenir de notre
ville.
Une fois que le budget préliminaire aura été déposé, les Winnipégois et les
Winnipégoises pourront continuer à participer au processus budgétaire de 2018 en
s’inscrivant en tant que délégation aux séances des comités permanents. Pour plus de
renseignements sur les façons de participer : winnipeg.ca/participezbudget2018.

Pour consulter le rapport final, cliquer sur le lien : rapport final sur les consultations
budgétaires de 2018 [insert link]
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Les 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

