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Budget de 2014 : nouvelle allocation de fonds aux routes
régionales
Winnipeg, Manitoba – Les routes régionales de la ville de Winnipeg verront en 2014
une augmentation de 113 pour cent des fonds qui leur sont consacrés, résultant en
grande partie d’un projet de création d’une réserve pour la réfection des routes
régionales.
Le budget de fonctionnement préliminaire de 2014 prévoit une augmentation de un pour
cent des impôts fonciers. Les sommes perçues seront entièrement consacrées à la
réfection des artères principales, qui servent au transport d’environ 80 pour cent du
volume quotidien de Winnipeg et qui forment la base du système de transport de la
ville.
« Les entreprises et les résidents de Winnipeg dépendent de notre système de routes
régionales au quotidien, a souligné le maire Sam Katz. Les Winnipégois et les
Winnipégoises nous ont répété à maintes reprises que pour eux, la réfection des rues
est prioritaire. Ce plan fera en sorte qu’une partie importante des recettes fiscales
seront allouées annuellement aux artères régionales, comme il est le cas des rues
secondaires. »
La Ville de Winnipeg est aux prises avec une insuffisance de fonds s’élevant à
40 millions de dollars par année découlant des dépenses liées aux artères régionales.
Au moyen de ce plan à long terme, le financement sera viable d’ici 2022, voire plus tôt
si la Ville de Winnipeg reçoit de nouvelles recettes de croissance en provenance des
autres ordres de gouvernement.
Au cours de la première année de la mise en œuvre de la réserve pour la réfection des
routes régionales, les dépenses liées aux artères régionales s’élèveront à 35,3 millions
de dollars, ce qui représente une hausse de 18,8 millions de dollars par rapport à 2013.
« Les nouvelles sommes allouées à la réserve pour la réfection des routes régionales
empêcheront que d’autres rues ne se détériorent, a affirmé le conseiller Russ Wyatt,
président du Comité d’orientation permanent des finances. L’entretien de ces routes
servira les intérêts des entreprises qui dépendent de notre réseau de transport, que ce

soit pour assurer une expédition sûre des stocks ou pour fournir un chemin efficace que
pourront emprunter les clients et les employés. »
« Les infrastructures de notre ville ont besoin de nouveaux fonds qui leur sont
entièrement consacrés, a déclaré le conseiller Justin Swandel, président du Comité
d’orientation permanent du renouvellement des infrastructures et des travaux publics.
Une majorité d’administrations municipales font face à une crise des infrastructures
semblable. La Ville de Winnipeg fait preuve de leadership en proposant un plan ciblé et
à longue durée qui lui permettra d’assurer un financement viable. »
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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