LES BUDGETS PRÉLIMINAIRES DE 2018 RÉPONDENT AUX RÉALITÉS FINANCIÈRES
D’AUJOURD’HUI TOUT EN BÂTISSANT UNE VILLE PLUS FORTE POUR DEMAIN
--Les budgets préliminaires prévoient l’une des augmentations des dépenses les plus faibles de
toute l’histoire de la ville et ils parviennent à l’équilibre sans puiser dans la réserve de
stabilisation
WINNIPEG – Le 22 novembre 2017 – Les budgets préliminaires de fonctionnement et
d’immobilisations de 2018, qui ont été présentés lors d’une séance extraordinaire du Comité
exécutif, sont équilibrés, ne puissent pas dans la réserve de stabilisation et répondent aux
réalités financières d’aujourd’hui en limitant les augmentations des dépenses à l’un des niveaux
les plus bas de toute l’histoire de la municipalité, tout en continuant à renforcer la ville pour
l’avenir et à la préparer à une croissance démographique soutenue, a annoncé aujourd’hui le
maire, Brian Bowman.
« Les pressions budgétaires de cette année ont été extrêmes, a déclaré le maire. Le fait est que
nous avons dû faire face à des difficultés considérables l’année dernière au chapitre des
recettes. En même temps, la ville continue d’être divisée entre les demandes d’infrastructure
croissantes liées à son essor et le besoin de reconstruire et de réparer de nombreux biens
municipaux qui se détériorent après des années de négligence.
Je crois cependant que les budgets préliminaires de 2018 établissent un bon équilibre entre
répondre aux réalités financières d’aujourd’hui et continuer à investir dans des services et des
infrastructures clés qui feront de Winnipeg une ville forte et qui la prépareront à la croissance
robuste et soutenue de sa population dans l’avenir », a ajouté M. Bowman.
Le maire a souligné qu’au début du processus budgétaire de 2018, la ville accusait un déficit de
89 millions de dollars dans son budget de fonctionnement financé par des fonds publics. Il a
indiqué qu’au cours du dernier exercice, la forte participation des citoyens et le travail de
collaboration avec les groupes d’intervenants, les conseillers et les fonctionnaires ont contribué
à la présentation d’un budget préliminaire qui est équilibré et qui ne puise aucunement dans la
réserve de stabilisation.
Le maire a également précisé que l’équilibre des budgets de 2018 était plus difficile à atteindre
que les années précédentes en raison de la décision de la province du Manitoba d’éliminer
deux programmes clés, notamment l’entente de financement à parts égales du transport en
commun et le Fonds de croissance du Manitoba qui accordaient à la ville de Winnipeg un
financement stable, prévisible et axé sur la croissance.
À moins que le gouvernement provincial ne décide de rétablir l’entente de financement à parts
égales, les tarifs du transport public augmenteront de 0,20 $ pour tous les usagers en plus de
l’augmentation annuelle de cinq sous liée à l’inflation. Au total, ils augmenteront de 0,25 $ à
compter du 1er janvier 2018. Des réductions de service sont également proposés pour
23 itinéraires de la ville à compter de juin 2018.

Afin d’aider à surmonter les difficultés financières auxquelles la ville est actuellement
confrontée, le budget de fonctionnement préliminaire limite l’augmentation des dépenses à
1,2 %, soit l’un des niveaux budgétés les plus faibles dans l’histoire de Winnipeg au chapitre des
dépenses financées par des fonds publics. Il prévoit aussi 3,4 millions de dollars de gains en
efficiences sous la forme d’un autre objectif dans le domaine de la gestion des postes vacants
pour un total de 21,9 millions de dollars qui seront répartis entre tous les services financés par
des fonds publics et les organismes de service spécial, à l’exclusion des services d’incendie et de
police.
Le budget 2018 ne prévoit pas de nouveaux frais ni d’augmentation de la taxe sur la longueur
de façade, et le taux de dividende des services d’eau et d’égout reste inchangé. En 2018, les
frais de recyclage n’augmenteront pas au-delà du taux d’inflation.
Les hausses des impôts fonciers se limitent à 2,33 % et l’augmentation totale est destinée à
répondre aux besoins de Winnipeg en infrastructure.
Sur les 2,33 % d’augmentation proposés pour les impôts fonciers, 2 % sont consacrés à la
reconstruction et à la réparation des routes régionales et des rues locales, et 0,33 % à
l’achèvement du couloir de transport rapide sud-ouest. Cela signifie qu’en 2018, les impôts
fonciers augmenteront de 39 $ pour le propriétaire moyen.
Le maire a indiqué que le budget de 2018 prévoit un accroissement de l’investissement dans la
réhabilitation des routes au niveau record de 116 millions de dollars.
« Il s’agit du plus gros investissement annuel jamais enregistré dans l’histoire de Winnipeg dans
ce domaine, a déclaré M. Bowman. Je sais que la réparation des routes demeure l’une des
priorités de nombreux Winnipégois et ce niveau d’investissement reflète à quel point cela est
prioritaire pour les habitants de la ville. »
Pour continuer à stimuler l’économie et alléger le fardeau des petites entreprises, le taux de la
taxe d’entreprise devrait passer de 5,25 à 5,14 % et son seuil de 32 220 à 33 300 $ en 2018.
« Depuis l’entrée en fonction de l’actuel Conseil, nous avons réduit le taux d’imposition des
entreprises de 5,7 à 5,14 %, soit une diminution de 9,8 % depuis 2014 », a précisé M. Bowman.
Le maire a souligné combien la négociation et la ratification des conventions collectives tout au
long de l’année dernière entre la ville et ses principaux syndicats avaient grandement contribué
à gérer la croissance globale des dépenses en 2018, chiffrée au total à près de 21 millions de
dollars pour 2018.
« Je tiens à remercier tous nos fonctionnaires municipaux pour s’être efforcés de négocier des
conventions qui sont non seulement justes pour les employés mais également plus abordables
pour les contribuables et, en fin de compte, plus viables à long terme », a ajouté M. Bowman.

Le budget préliminaire de 2018 propose d’investir un total de 292 millions de dollars dans les
Services de police, ce qui représente une augmentation d’environ 3,5 millions de dollars ou
1,2 % par rapport au budget de l’année dernière. Cette hausse correspond au taux de l’inflation
et à l’objectif recommandé dans le plan stratégique du Conseil de police de Winnipeg. Les
budgets de fonctionnement de 2018 prévoient également un investissement de 193,5 millions
de dollars dans le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence, notamment des
ressources supplémentaires pour l’achat de nouveaux équipements de lutte contre les
incendies et pour l’entretien des casernes existantes.
Les budgets préliminaires prévoient également un investissement en capital sans précédent de
4,6 millions de dollars pour résorber en 2018 le retard accumulé dans l’enlèvement des ormes,
ce qui est l’étape la plus importante dans la lutte contre la prolifération de la maladie
hollandaise de l’orme. En 2018, l’investissement total en capital dans le programme
d’amélioration de la forêt urbaine, y compris l’enlèvement des arbres atteints et le programme
d’amélioration du reboisement, passera de 2,1 millions à 7,1 millions de dollars. En plus d’un
investissement de 11,6 millions de dollars dans le budget de fonctionnement pour la plantation,
l’émondage et d’autres mesures de lutte contre la maladie hollandaise de l’orme, nous
investirons au total 18,7 millions de dollars dans l’entretien et l’amélioration du couvert
forestier de Winnipeg en 2018.
Selon M. Bowman, l’investissement dans le transport actif non seulement incite à des modes de
vie sains et actifs mais il est essentiel pour une ville moderne et en pleine croissance. Les
budgets préliminaires de 2018 prévoient un investissement total de 17,3 millions de dollars
dans de nouvelles installations de transport actif, soit une augmentation record de 4,1 millions
de dollars ou de 31 % par rapport aux 13,2 millions investis en 2017.
Les budgets préliminaires de 2018 proposent également des investissements nouveaux et
continus pour construire des quartiers intégrés, renforcer les équipements collectifs et
examiner la structure de gouvernance à la mairie, notamment :







175 000 $ pour examiner le cadre de gouvernance actuel de la ville;
150 000 $ pour continuer d’appuyer le travail de l’équipe communautaire d’assistance
aux sans-abri;
150 000 $ à titre de quatrième versement annuel, sur un total de cinq, destiné au plan
de Centraide pour mettre fin à l’itinérance;
10,8 millions de dollars affectés au soutien opérationnel de l’Assiniboine Park
Conservancy ainsi qu’une subvention en capital de 5,1 millions de dollars pour appuyer
les renouvellements d’infrastructure en cours;
le troisième versement annuel d’un million de dollars à l’Inuit Art Centre du Musée des
beaux-arts de Winnipeg, dans le cadre d’un engagement financier de cinq ans;
1,25 million de dollars destinés à la Stratégie pour la jeunesse autochtone, soit un
montant comparable au soutien apporté en 2017;



un investissement continu de plus de 43 millions de dollars sous forme de subventions
versées à de nombreux organismes, musées et centres communautaires différents.

« Tandis que l’actuel Conseil entame la dernière année de son mandat, j’estime que la mairie
est en meilleure position aujourd’hui qu’elle ne l’était il y a trois ans, a déclaré M. Bowman.
Nous avons accompli d’énormes progrès pour être plus ouverts et transparents, plus
accessibles et plus à l’écoute, et nous avons renforcé le sentiment de fierté que nous éprouvons
pour notre ville. Malgré les défis actuels que nous connaissons sur le plan financier, je suis
convaincu que les budgets préliminaires de 2018 poursuivent sur cette lancée et continuent de
répondre aux besoins d’une ville prospère et en pleine croissance. »
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