
  

Budget de 2019 
RÉSUMÉ DE LA PARTICIPATION PUBLIQUE 

Contexte 

La Ville de Winnipeg (la Ville) prépare actuellement son budget 

annuel pour 2019. Le processus budgétaire de l’année dernière 

rendait compte d’un déficit de 85,9 millions de dollars dans le 

budget de fonctionnement financé par les recettes fiscales de la 

Ville de 2019. La demande en services ayant augmenté, 

principalement en raison de la croissance et d’autres facteurs, la 

Ville n’est plus capable de financer les services soutenus par les 

recettes fiscales comme il le faudrait, alors nous vous demandons 

quelles sont vos priorités afin que nous puissions trouver des 

moyens de réduire ce déficit et de préparer un budget de 

fonctionnement équilibré pour 2019.  

La Ville fait aussi face à des difficultés pour ce qui est de son 

budget d’immobilisations. Le plan d’immobilisations de 2018 

envisageait une dépense en immobilisations de plus de 

369 millions de dollars dans les prévisions budgétaires de 2019. 

Cependant, les dépenses prévues dans le cadre du budget 

d’immobilisations ne suffiront pas pour venir à bout du déficit 

d’infrastructure de 6,9 milliards de dollars qui est récemment 

ressorti du Rapport de 2018 sur l’état de l’infrastructure. Il faut des 

stratégies de financement en immobilisations durables pour pouvoir 

s’attaquer au déficit d’infrastructure. 

Pour donner suite à l’objectif de l’année dernière de générer 

davantage de participation civique, le processus de planification 

budgétaire de cette année a été amélioré par l’ajout d’un outil 

interactif en ligne, d’un jeu lors des activités éclairs et d’un atelier 

public.  

Participation 

La mise au point de la stratégie de consultation publique sur le 

budget de 2019 devait tenir compte des leçons apprises à la suite 

du processus de participation de l’année dernière, ainsi que des 

possibilités d’amélioration qui en sont ressorties.  

 

 

Après la consultation du budget de 2018, on a publié un rapport sur 

la participation dans lequel sont présentées des recommandations 

découlant des commentaires du public relativement aux futures 

consultations sur le budget. 

Afin d’offrir plusieurs méthodes et possibilités de participation et de 

donner ainsi au plus grand nombre possible la chance de trouver 

un moyen de participer, on a offert un mélange de participation en 

ligne passive et interactive et de participation en personne passive 

et approfondie. 

Publicité 

La consultation publique sur le budget de 2019 a été annoncée à 

l’aide des méthodes suivantes : 

 Six annonces dans six journaux, le 25 avril 2018 

 Annonces sur Facebook et Twitter entre le 24 avril et 

le 23 mai 2018 

 Page Facebook sur l’atelier en personne 

 Vidéo promotionnelle 

 Annonce en ligne sur la page d’accueil de la Ville de 

Winnipeg 

 Cartes postales livrées à la main à plus de 600 personnes 

résidant à Winnipeg 

 
 

 

 

 

Interaction lors d’une activité éclair 

Activités de participation 

Date Méthode Description 

Le 24 avril 2018 Lancement de la page Web Un calendrier des activités, une foire aux questions et le détail de la 
façon dont le public pouvait participer étaient fournis sur le site Web. 

Du 24 avril au 23 mai 2018 Sondage sur les priorités de 
service 

395 membres du public ont répondu au sondage. 

Du 24 avril au 23 mai 2018 Sondage sur l’établissement des 
priorités et sur l’allocation 

461 membres du public ont répondu au sondage. 

Du 12 avril au 28 avril 2018 Activités éclairs Lors des 15 activités éclairs organisées dans les quartiers électoraux, 
il y a eu plus de 600 interactions avec les membres du public. 

Le 16 mai 2018 Atelier Tenu à la bibliothèque du Millénaire pour inciter le public à discuter 
des différentes questions budgétaires  

Pour en savoir plus sur le budget de 2019 de la Ville de Winnipeg et consulter le rapport 

sur la participation publique, veuillez visiter winnipeg.ca/participezbudget2019. 

 

http://www.winnipeg.ca/francais/interhom/Budget/2019BudgetEngagement/default.stm
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Résultats

 Le public winnipégois a indiqué que les secteurs prioritaires

sont le transport en commun, l’entretien des rues et la

planification urbaine.

 Les questions qui lui importent le moins sont la gestion des

terrains de golf, les cimetières et le stationnement.

 Le public pense que la Ville fait face à des difficultés tout

autant liées à ses dépenses qu’à ses recettes.

À votre avis, les difficultés de Winnipeg sont-elles plutôt de 

l’ordre des dépenses ou des recettes? 

 Les subventions visant à lutter contre la pauvreté et

l’itinérance et celles qui sont destinées aux centres

communautaires et aux associations de voisinage

demeurent importantes aux yeux du public winnipégois

(subventions les plus importantes selon les sondages de

participation sur les budgets de 2018 et de 2019).

 Un financement pluriannuel a reçu l’appui de 65 % des

personnes qui ont répondu au sondage.

 L’idée de réaffecter des fonds destinés à d’autres secteurs

d’infrastructure pour financer les dépenses en

immobilisations a eu plus de succès que celle d’augmenter

les impôts fonciers.

Sur quels services la Ville devrait-elle concentrer ses efforts? 

Veuillez choisir trois priorités. 
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Pour en savoir plus sur le budget de 2019 de la Ville de Winnipeg et consulter le rapport 

sur la participation publique, veuillez visiter winnipeg.ca/participezbudget2019. 

Prochaines étapes 
Les commentaires du public et le rapport sur la participation 

publique seront remis aux représentants élus et à 

l’administration municipale en vue de la préparation du budget 

préliminaire de 2019. Une fois que le budget préliminaire aura 

été revu par les comités d’orientation permanents et le comité 

exécutif, il sera soumis à l’approbation du Conseil.   

Présentation des budgets préliminaires 
par le comité exécutif 

Revue des budgets préliminaires par 
les comités d’orientation permanents 

Revue finale par le comité exécutif et 
recommandations du comité 

Adoption par le Conseil du budget 
de 2019 

Nombre de réponses

http://www.winnipeg.ca/francais/interhom/Budget/2019BudgetEngagement/default.stm



