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La ville recommande un programme prévoyant le remplacement
de trois postes d’incendie et de soins médicaux d’urgence ainsi
que la construction d’un nouveau poste dans le secteur sud-est
de Winnipeg
Winnipeg (Manitoba) – Déterminé à offrir les meilleurs services d’intervention
d’urgence aux Winnipégois et aux Winnipégoises, le maire Sam Katz,
accompagné du premier ministre Greg Selinger, a annoncé aujourd’hui
l’aménagement de quatre nouveaux postes d’incendie et de soins médicaux
d’urgence dans la ville de Winnipeg.
La ville de Winnipeg, par l’entremise du Service d’incendie et de soins médicaux
d’urgence, propose un programme de remplacement et de déplacement des
installations prévoyant le remplacement de trois postes et la construction d’un
nouveau dans la partie sud-est de la ville.
« Notre ville grandit, et de plus en plus de gens s’installent à Winnipeg pour y
travailler, y vivre et y jouer, et cette croissance positive fait que nous devons
nous assurer que nous disposons des ressources nécessaires pour garantir la
sécurité de la collectivité, a déclaré le maire Sam Katz. Les hommes et les
femmes du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg ont
le devoir de protéger la population. En tant que maire, il est de mon devoir de
mettre à leur disposition les installations qui assureront la sécurité de chacun et
de chacune. »
Un rapport sera remis au Comité d’orientation permanent de la sûreté et des
services communautaires le 12 juillet 2010. Le programme d’une valeur de
15 millions de dollars, dont 2,2 millions de dollars de subvention de la part du
Programme d'infrastructure Manitoba-Winnipeg, est né à la suite d’une
vérification des installations faite en 2005 qui mettait en évidence des lacunes
considérables de l’infrastructure actuelle de la ville et a été établi dans le but de
parer à la croissance et à l’expansion extraordinaire que la ville a connu au cours
des quelques dernières années.

« Le gouvernement s’est engagé à bâtir une capitale sûre pour les citoyens et les
citoyennes de Winnipeg, a commenté le premier ministre Greg Selinger. Nous
sommes heureux d’investir dans l’infrastructure municipale cruciale et de mettre
plus de moyens à la disposition du Service d’incendie et de soins médicaux
d’urgence. »
Le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg a reconnu le
besoin de remplacer et de déplacer les installations pour pouvoir intervenir dans
un avenir prévisible.
« Le Service est très reconnaissant du soutien que lui offrent le maire, le Conseil
et l’administration municipale. Nous sommes très heureux car ces nouveaux
postes permettront de simplifier et d’améliorer le service à la population de
Winnipeg à l’avenir, a dit le chef du Service d’incendie et de soins médicaux
d’urgence Jim Brennan. »
Les projets de postes comprennent :
Saint-Boniface sud – Sage Creek, Island Lakes, Royalwood et Southdale :
• le nouveau poste no 27 sera construit dans le quartier de Sage Creek afin
de servir la population croissante et l’expansion dans la partie sud-est du
quartier de Saint-Boniface.
St. James :
• remplacement du poste no11 au 200, rue Berry, à l’intersection de
l’avenue Portage. Le poste a près de 100 ans et n’est pas assez grand
pour abriter le matériel d’intervention polyvalent d’aujourd’hui et n’a pas la
capacité de gérer l’équipement requis;
• il faudrait y faire des rénovations importantes et cela ne constituerait pas
un bon investissement;
• l’emplacement du nouveau poste sera déterminé dans un futur proche
mais restera dans les environs de son emplacement actuel.
River Heights :
• le poste no 12 sera déménagé au sud de son emplacement actuel, à
l’intersection de l’avenue Grosvenor et de la rue Renfrew. L’emplacement
serait dans le quartier délimité par les avenues Grant et Taylor,
respectivement au nord et au sud, et par la rue Waverley et le boulevard
Kenaston, respectivement à l’est et à l’ouest;
• le poste actuel a servi plus longtemps que sa durée de vie et est
désormais trop petit pour abriter le matériel moderne de lutte contre les
incendies et de SMU.
Charleswood :
• le poste no 18 actuellement situé au 5000, boulevard Roblin, a été
construit pour l’ancien service des bénévoles avant la fusion de 1974. On

•

y a décelé des problèmes d’ordre structurels, et sa taille est trop petite
pour les besoins d’aujourd’hui et à venir;
lorsque ce nouveau poste sera fini, le poste d’ambulances autonome situé
à l’intersection de l’avenue Grant et du boulevard Shaftesbury sera fermé
et y sera déménagé. L’élimination d’un poste à but unique permettra
d’améliorer l’efficacité du Service d’incendie et de soins médicaux
d’urgence.

Chaque poste sera construit selon les normes Argent d’économies d’énergie et
de durabilité du LEED.
Les travaux de construction devraient commencer à l’automne 2010, pour peu
que le Conseil approuve le projet.
-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
MediaInquiry@winnipeg.ca.

