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La Ville propose un budget équilibré pour 2015 

 
Une hausse modérée des impôts pour financer des projets que les Winnipégois et les 

Winnipégoises considèrent comme des priorités 
 
 
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, la Ville de Winnipeg a présenté un budget préliminaire équilibré 
pour 2015 qui permettra de poursuivre et d’accroître l’investissement dans les secteurs prioritaires en 
dépit des problèmes de recettes découlant de la politique de gel et de réduction des impôts fonciers des 
14 dernières années. 
 
« La Ville fait face à une situation où l’écart entre les recettes et les dépenses nécessaires pour 
entretenir et moderniser notre ville prospère et en pleine croissance est de plus en plus important, a 
indiqué le maire Brian Bowman. La situation financière nous oblige à travailler dur pour pouvoir allouer 
une quantité de fonds exceptionnelle à des projets prioritaires tels que la réfection des rues, tout en 
minimisant l’augmentation des impôts. » 
 
Le budget préliminaire de 2015 propose une hausse de 2,3 pour cent des impôts fonciers indexée au 
taux d’inflation, dont 2 pour cent seront entièrement consacrés au programme de réfection des rues 
locales et des routes régionales. Cela permettra à la Ville de tripler son investissement dans la réfection 
des rues par rapport à 2012; un total de 103,3 millions de dollars sera alloué à ces travaux en 2015, soit 
19,1 millions de dollars de plus qu’en 2014. 
 
« Pour aller de l’avant, Winnipeg doit redoubler d’effort pour avoir droit à une part équitable de la TVP, 
a commenté le maire. Sur le plan national, notre ville appartient déjà à une grande coalition de 
municipalités qui ont compris que, depuis des décennies, les grandes villes du Canada reçoivent souvent 
trop peu d’aide financière de la part des gouvernements provinciaux. Il faut que ça change. » 
 
« La bonne nouvelle de ce budget préliminaire est que les impôts fonciers à Winnipeg sont les plus bas 
de toutes les grandes villes du Canada, a déclaré le président des finances et conseiller Marty Morantz. 
La hausse des impôts fonciers proposée coûterait 37 $ de plus par an ou 10 cents par jour à un 
propriétaire de maison moyenne. » 
 
Autres points saillants du budget préliminaire de 2015 : 
 
Avancée importante dans le domaine de la gestion de la circulation  
Winnipeg profitera pleinement des nouveautés technologiques du domaine de la gestion de la 
circulation en mettant en place son tout premier centre de gestion des transports (CGT). Lorsqu’il sera 
prêt à fonctionner, vers la fin 2016, le CGT deviendra la première source d’information sur la circulation 
diffusée dans les médias sociaux et par le biais des téléphones intelligents et des panneaux 
d’information. Une fois qu’il sera entièrement sur pied, le centre recevra un financement annuel de 
3,5 millions de dollars provenant du budget de fonctionnement et 3 millions de dollars du budget 
d'immobilisations de 2015-2016. 
 
Stimulation de la croissance économique 
Afin d’appuyer les entreprises, véritables moteurs de l’économie, le budget proposé prévoit une baisse 
du taux de la taxe d’entreprise de la Ville qui passerait de 5,7 à 5,6 pour cent. Le programme de crédit 
d’impôt pour petites entreprises sera amélioré de manière à permettre à 6 025 entreprises ou près de la 



moitié des entreprises de Winnipeg dont la valeur locative annuelle est d’au plus 30 000 dollars de 
recevoir un remboursement complet (par rapport à 5 147 entreprises en 2014). 
 
Soutien à la sécurité publique 
Afin de soutenir le Service de police de Winnipeg et les efforts qu’il déploie pour assurer la sécurité des 
Winnipégois et des Winnipégoises, le budget préliminaire propose une hausse de 4,9 millions de dollars 
dans le secteur de la sécurité publique, ce qui totalise 264 millions de dollars. Le budget du Service 
d’incendie et de soins médicaux d’urgence sera augmenté de 10,5 millions de dollars. L’investissement 
total pour les deux services représentera 178,3 millions de dollars, soit 44,5 pour cent du budget public 
total de fonctionnement. 
 
Transport urbain rapide 
Le budget propose des solutions qui permettront à la phase 2 du projet corridor sud-ouest/passage 
inférieur du chemin Pembina de se poursuivre, avec comme objectif d’avancer sur la question du 
transport urbain rapide. Le budget prévoit un plan de financement durable sur plusieurs années pour les 
prochaines étapes de la construction d’un réseau de transport en commun plus moderne qui fera 
avancer l’économie et servira une ville prospère et en plein essor. 
 
Investissement dans la communauté 
Le budget de fonctionnement préliminaire propose des investissements nouveaux et courants en termes 
d’initiatives stratégiques, qui comprennent des projets et des programmes visant à faire de Winnipeg 
une ville plus dynamique et plus solidaire. Cela comprend notamment un investissement dans la lutte 
contre l’itinérance, une augmentation du financement des musées municipaux et des arts, le maintien 
de la Stratégie pour la jeunesse autochtone, le financement à 100 pour cent des larvicides biologiques 
censés contrôler les populations de moustiques, un projet de parc pour chiens au centre-ville, et un 
soutien financier au parc Assiniboine. 
 
Incitation à l’innovation 
Le budget proposé prévoit d’allouer un fonds d’innovation se montant à 1 million de dollars. Ce fonds 
visera les idées qui favoriseront le mieux l’amélioration de l’efficacité, de la prestation de services et de 
la capacité de réaction de la Ville. 
 
« Nos problèmes financiers ne seront pas résolus tant que tout le monde à la Ville de Winnipeg ne 
cherchera pas des méthodes de prestation de services nouvelles et innovantes, a déclaré le maire 
Bowman. Les Winnipégois et les Winnipégoises comptent sur nous pour réussir ». 
 
Le budget de 2015 s’appuie sur le plan à long terme de la Ville afin de permettre à Winnipeg de grandir 
tout en se modernisant et en prospérant, et d’offrir une meilleure qualité de vie pour tous les 
Winnipégois et Winnipégoises, et cela comprend le renouvellement de l’infrastructure et un 
engagement envers la création d’une collectivité sûre et dynamique à laquelle on est fier d’appartenir. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le budget de 2015, visiter Winnipeg.ca/2015Budget. 
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