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BUDGET PLURIANNUEL : MISE À JOUR POUR 2021 
Résumé de la participation publique Novembre 2020 

Pour en savoir plus sur la mise à jour pour 
2021 du budget pluriannuel, veuillez visiter 
winnipeg.ca/participezbudget2021. 

Contexte 
Le budget pluriannuel de la Ville de Winnipeg est un plan pour les 
recettes et les dépenses de la Ville entre 2020 et 2023. C’est un 
document qui sert à la Ville de plan de dépenses sur quatre ans. Le 
processus d’élaboration du budget pluriannuel permet d’être 
souple, vu que chaque année, le budget doit être approuvé par le 
conseil municipal. 

En 2020, une pandémie a occasionné beaucoup de changements 
pour la Ville. Le conseil municipal devra prendre des décisions sur 
la manière d’ajuster le budget pour s’adapter face à l’impact 
financier de la pandémie. 

Participation 
Afin d’aider le conseil municipal à mettre à jour le budget 
pluriannuel pour 2021, la Ville a recueilli des commentaires grâce à 
un sondage en ligne auprès de participants volontaires, ainsi que 
grâce au sondage annuel de satisfaction de la clientèle auprès d’un 
échantillon représentatif de la population winnipégoise. Un aperçu 
du sondage annuel de satisfaction de la clientèle est offert sur le 
site Web du budget.  

Le sondage en ligne demandait aux membres du public de prendre 
part au processus et d’exprimer ce qu’ils valorisaient le plus et la 
façon dont cela pouvait avoir changé en raison de la pandémie de 
COVID-19. 

Publicité 
Les activités de participation publique ont été annoncées des 
façons suivantes : 
• Site Web de la Ville de Winnipeg – lancement le 9 octobre 2020 
• Communiqué – publication le 9 octobre 2020  
• Publications sur le compte Facebook, suivi par 29 886 personnes 

– quatre publications 

 

• Publications sur le compte Twitter, suivi par 99 700 personnes – 
quatre publications 

• Bulletin de participation publique de la Ville de Winnipeg, qui 
compte plus de 2 900 abonnements – le 15 et le 29 octobre 

Résultats clés 
• La priorité principale (40,5 % ou 307 des 767 réponses) de la liste 

des sept priorités du budget pluriannuel de 2020-2023 était celle 
des services communautaires. 

• En tenant compte des répercussions de la COVID-19, on a établi 
que les services/programmes les plus importants étaient les 
interventions médicales (« très important » selon 588 réponses), le 
caractère vivable des quartiers (« très important » selon 437 
réponses) et le transport en commun (« très important » selon 401 
réponses). 

• Lorsqu’on leur a demandé si les recettes fiscales sont bien 
investies, 4 % des gens ont dit qu’elles sont très bien investies, 
46 % ont dit qu’elles sont bien investies, 38 % ont dit qu’elles sont 
mal investies, 10 % ont dit qu’elles sont très mal investies et 2 % 
ont affirmé ne pas savoir.  

• Le Service de police de Winnipeg a reçu le plus de commentaires 
de tous les services municipaux (360 commentaires aux questions 
6, 8 et 10). La plupart d’entre eux proposaient de réinvestir des 
fonds du budget dans les soutiens communautaires.  

Image 1 – Qualité de l’investissement des recettes fiscales 

Date Activité Précisions 

Du 1er au 20 
mai 2020 

Sondage de satisfaction 
de la clientèle de 2020 

Sondage par téléphone auprès d’un échantillon représentatif de 600 membres 
de la population winnipégoise. Résumé des résultats   

Du 9 au 30 
octobre 2020 

Sondage en ligne Participation volontaire. 767 participations : 765 en anglais et 2 en français. 
Résultats complets aux annexes B et C. 
Le détail des données démographiques est offert à l’annexe B. 

Comment jugez-vous la valeur des services 
municipaux qui vous sont offerts contre le paiement 

de vos taxes?
761 réponses, 6 fois sauté

Je ne sais pas
Très mauvaise
Mauvaise
Bonne
Très bonne

https://participe.winnipeg.ca/frbudget2021
https://winnipeg.ca/francais/cao/pdfs/2020CitizenSurvey.pdf
https://winnipeg.ca/francais/cao/pdfs/2020CitizenSurvey.pdf
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Résultats 

 

Image 2 – Importance des services municipaux 

Les commentaires reçus par rapport à l’importance des 
services dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ont montré 

qu’on accordait le plus d’importance aux interventions 
médicales et au caractère vivable des quartiers, et le moins 
d’importance aux services de golf et au stationnement.  

Lorsqu’on leur a demandé si leurs priorités avaient changé 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19, et de quelle façon, 
les gens ont mis l’accent sur le besoin d’offrir des soutiens 
communautaires et des options de transport sécuritaires, et 
de modifier les priorités du budget afin de s’adapter aux 
changements.   

Des sept priorités du budget pluriannuel, veuillez indiquer 
celle qui vous importe le plus maintenant. 

 

No 1 – Services 
communautaires 

 

No 2 – Investissement dans le 
transport en commun 

 

No 3 – Sûreté des quartiers 

 
No 4 – Routes 

 

No 5 – Contrôle des dépenses et 
augmentation de l’efficacité 

 
No 6 – Arbres 

 
No 7 – Protection incendie 

Tableau 1 – Classement par ordre d’importance des sept priorités 
du budget pluriannuel 

Prochaines étapes 
Les commentaires du public seront remis aux représentants 
élus afin d’aider le conseil municipal à mettre à jour le budget 
pluriannuel pour 2021. Une fois que le budget préliminaire de 
2021 aura été revu par les comités d’orientation permanents 
et le comité exécutif, il sera soumis à l’examen et à 
l’approbation du conseil municipal.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Service de…
Agence de services aux…
Arts, divertissement et…

Évaluation et taxes
Assiniboine Park…

Cimetières
Embellissement de la ville

Urbanisme
Caractère vivable des…

Services au conseil
Développement…
Terrains de golf

Lutte contre les insectes
Bibliothèques

Services médicaux …
Services de soutien…

Stationnement
Parcs et forêt urbaine

Service de police
Transport en commun

Loisirs
Déneigement et…

Collecte des déchets…
Éclairage public

Entretien des rues

Quand vous songez à la pandémie de 
COVID-19 et son impact sur la population et 
les entreprises, quelle est l’importance des 

services ou programmes municipaux 
suivants pour la collectivité?
(768 réponses, 1 fois sauté)

Je ne sais pas Pas important du tout
Pas important Important
Très important

https://participe.winnipeg.ca/frbudget2021


 

 
 

3 

BUDGET PLURIANNUEL : MISE À JOUR POUR 2021 
Résumé de la participation publique Novembre 2020 

Pour en savoir plus sur la mise à jour pour 
2021 du budget pluriannuel, veuillez visiter 
winnipeg.ca/participezbudget2021. 

Annexes (en anglais seulement) 
Annexe A – Matériel promotionnel 
Annexe B – Résultats du sondage 
Annexe C – Commentaires sur les services municipaux 
Annexe D – Plan des codes postaux 

https://participe.winnipeg.ca/frbudget2021
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