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Budget de 2014 : hausse des dépenses en immobilisations  
pour les rues et les installations de loisirs et les parcs municipaux 

 
Versement de un million de dollars aux améliorations des terrains de sport; 

augmentation importante des budgets alloués à la réfection des rues, au 
renouvellement des bibliothèques, aux programmes de reboisement  

et à un nouveau partenariat stratégique avec le YMCA-YWCA 
 

Winnipeg, Manitoba – Le budget d’immobilisations préliminaire de 2014 envisage la 
poursuite d’un plan augmentant les dépenses en immobilisations permettant à 
Winnipeg d’être une ville saine et dynamique, à la fois aujourd’hui et à l’avenir. 
 
« La Ville de Winnipeg propose un plan stratégique à long terme visant à investir dans 
les rues secondaires et les routes régionales, a déclaré le maire Sam Katz. 
L’infrastructure des transports de Winnipeg revêt une importance vitale. Ce budget 
attribue un niveau de financement record à la réfection des rues. Le budget 
d’immobilisations vise les priorités de nos citoyens et citoyennes, notamment 
l’amélioration de l’état de nos routes et la prestation de services communautaires et 
récréatifs de qualité. »   
 
On présente ci-dessous les points saillants du budget d’immobilisations préliminaire de 
2014 ainsi que des prévisions des dépenses en immobilisations pour la période de 
2015 à 2019 qui ont été déposés aujourd’hui par le Comité exécutif, sous réserve de 
l’approbation par le Conseil municipal. 
 
2014 : routes régionales, rues secondaires, trottoirs et ruelles  
 

 Une hausse de un pour cent des impôts fonciers, dont les sommes perçues 
seront attribuées à la réserve de réfection des rues locales, sera entièrement 
consacrée à la réparation des rues secondaires, des ruelles et des trottoirs. 

 La réserve pour la réfection des rues locales apportera une augmentation de 
18,2 millions de dollars en financement au programme existant. Le budget total 
pour la réfection des rues secondaires se chiffrera à 48,9 millions de dollars. 



 Une hausse supplémentaire de un pour cent des impôts fonciers, dont les 
sommes perçues seront attribuées à la réserve de réfection des routes 
régionales, sera entièrement consacrée à la réparation des artères régionales. 

 La réserve pour la réfection des routes régionales apportera une augmentation 
de 14,3 millions de dollars en financement au programme existant. Le budget 
total pour la réfection des routes régionales se chiffrera à 35,3 millions de dollars. 

 Ainsi, le budget de 2014 propose un investissement total de 84,2 millions de 
dollars pour la réfection des routes régionales et des rues secondaires, soit une 
hausse de 53,3 millions de dollars, ou de 173 pour cent, par rapport à 2012 
(antérieurement à la mise en œuvre de la réserve pour la réfection des rues 
locales). 

 
« Pour la première fois dans l’histoire de la Ville de Winnipeg, nous avons deux plans à 
long terme réalisables qui permettront de réparer nos rues secondaires et nos routes 
régionales tout en éliminant une partie du déficit de l’infrastructure, et ce, dans le cadre 
d’un cycle de réparation sur 25 ans, a fait valoir le conseiller Russ Wyatt, président du 
Comité d’orientation permanent des finances. » 

 
2014 : environnement, transports durables, équipements et installations 
communautaires 

 Présentation d’un programme d’amélioration des services de parcs et de loisirs – 
amalgamation des deux programmes existants et augmentation de 3 millions de 
dollars du financement qui se montera à un total de 6,3 millions de dollars. Neuf 
projets, partout dans la ville, ont déjà été définis, et d’autres suivront. 

 Voies de transport actif – doublement du budget du programme, qui atteindra 
1 million de dollars 

 Améliorations du reboisement – augmentation du budget, qui passera de 
383 000 à un million de dollars, y compris un financement pour le remplacement 
des cerisiers de la ville ayant succombé au nodule noir ou à d’autres facteurs 
environnementaux 

 Améliorations des terrains de sport – hausse du financement, qui passera de 
200 000 à un million de dollars 

 Suite du programme septennal de redéveloppement des bibliothèques – 
5,4 millions de dollars attribués à la bibliothèque de Transcona 

 
Le projet d’immobilisations de 2,7 milliards de dollars pour la période de 2014 à 2019 se 
caractérise par une augmentation de 211,8 millions de dollars ou de 8,6 pour cent, par 
rapport au plan de l’an dernier, et comprend les allocations énumérées ci-après : 
 

 1,1 milliard de dollars aux projets d’évacuation des eaux usées; 
 617,9 millions de dollars aux routes et aux ponts; 
 324,2 millions de dollars au réseau de transport en commun;  
 171,8 millions de dollars au réseau d’aqueduc; 
 129,7 millions de dollars aux services communautaires; 
 71,2 millions de dollars à l’infrastructure de sécurité publique;  



 61,8 millions de dollars aux installations municipales, y compris les piscines, les 
arénas et les équipements récréatifs; 

 38,1 millions de dollars à l’élimination des déchets solides; 
 35,9 millions de dollars au drainage des terres et à la lutte contre les inondations. 

 
Le budget d’immobilisations de la période 2014 à 2019 prévoit une hausse des 
dépenses à la fois par un taux accru des liquidités immédiates pour les dépenses en 
capital et par une augmentation des emprunts dans un environnement où les taux 
d’intérêt sont peu élevés. Cela permettra de porter à son maximum le montant du 
financement attribué à la construction, à l’entretien et à la réparation des routes, des 
ponts, des trottoirs et des ruelles ainsi que des centres et des installations 
communautaires.  
 
La Ville de Winnipeg a réussi à obtenir d’excellents taux d’intérêt à long terme grâce à 
sa cote de crédit stable qu’une planification financière prudente lui a permis de 
maintenir.  
 
Le budget de 2014 s’inspire du plan à long terme de la Ville qui vise à améliorer la 
qualité de la vie de tous les citoyens et citoyennes de Winnipeg en renouvelant les 
infrastructures, en misant sur les services essentiels et en renforçant les collectivités 
grâce aux services de parcs et de loisirs.  
 
Investir dans des projets que les citoyens et les citoyennes jugent prioritaires permet à 
Winnipeg de demeurer une ville où il fait bon vivre, travailler et se divertir, et ce, tant 
aujourd’hui qu’à l’avenir.  
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Pour plus de renseignements, communiquez avec nous par la ligne des médias de la 
Ville de Winnipeg, au 204-986-6000, ou par courrier électronique à  

MediaInquiry@winnipeg.ca. 
 

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/cityofwinnipeg 
 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/cityofwinnipeg 
 

mailto:MediaInquiry@winnipeg.ca
http://www.facebook.com/cityofwinnipeg
http://www.twitter.com/cityofwinnipeg

