Pour publication immédiate
Le mercredi 9 janvier 2013

Budget de 2013 : les services d’urgence représentent
le poste de dépense le plus important de la ville de Winnipeg
Ajout de personnel, nouveaux équipements et nouvelles installations pour rendre
la ville plus sécuritaire
Winnipeg, Manitoba – Le budget de fonctionnement préliminaire de 2013 consacre
406,2 millions de dollars au fonctionnement du Service de police et du Service
d’incendie et de soins médicaux d’urgence, faisant des services d’urgence le domaine
de dépenses le plus important du budget de fonctionnement de la ville de Winnipeg.
« Notre première priorité est le bien-être et la protection des familles de Winnipeg, a
déclaré le maire Sam Katz. Ce budget témoigne de cet engagement du fait que le
Service de police et le Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence seront dotés
du personnel et des ressources nécessaires pour assurer notre sécurité. »
Parmi les points saillants des améliorations à la sécurité publique dans le budget public
de fonctionnement préliminaire de 2013 et le plan d’immobilisations pour la période de
2013 à 2018, on retrouve :
l’ajout de 12 techniciens médicaux d’urgence en 2013 afin de pourvoir en
personnel une nouvelle ambulance 24 heures par jour, 7 jours par semaine,
allégeant le fardeau des ambulances très sollicitées de Winnipeg qui doivent
souvent rester inactives aux urgences en attendant que les passagers soient
déchargés;
l’embauche de 10 nouveaux téléphonistes aux communications et à la
coordination du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence en 2013 afin
d’améliorer la réception des appels au 911 et de continuer à assurer que la
réception et le traitement des appels se déroulent en conformité avec les normes
reconnues;
l’allocation de 40 millions de dollars au cours des six prochaines années aux
projets d’immobilisations, dont le quartier général de la police, les postes de
police des districts Nord et Sud et la modernisation des systèmes informatiques,
de répartition, de radiocommunications, de téléphonie et de vidéo;

un investissement de 22 millions de dollars au cours des six prochaines années
pour de nouvelles installations pour les services d’incendie et de soins d’urgence
et la rénovation des anciennes installations, ainsi que le remplacement du
système de radiocommunications;
l’attribution de fonds venant de la province à 10 nouveaux postes d’agent ou
d’agente de police, afin d’améliorer la sécurité de la population;
l’ajout d’un poste de policier ou de policière dans le cadre du Programme de
visites de la police dans les écoles, ce qui permettra de développer ce
programme important de mentorat et de prévention du crime;
la création, en partenariat avec la province, de 10 postes de cadets ou cadettes
auxiliaires afin de renforcer les liens avec la communauté, d’empêcher le crime
et de permettre aux agents et aux agentes de police de se concentrer sur leurs
fonctions premières.
« Tout en maintenant au même niveau les dépenses dans d’autres domaines visés par
le budget, nous augmentons de plus de 31 millions de dollars cette année notre
investissement dans le fonctionnement des services de sécurité publique, a affirmé le
maire adjoint Russ Wyatt, président du Comité d’orientation permanent des finances.
Les services de police, d’incendie et de soins médicaux d’urgence sont essentiels et
représentent 44 pour cent du budget public de fonctionnement, ce qui constitue le plus
important poste de dépense de la ville de Winnipeg. »
Le budget public de fonctionnement préliminaire de 921,6 millions de dollars accorde
242,5 millions de dollars au Service de police de Winnipeg et 163,7 millions de dollars
au Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg, y compris les
augmentations de 22,4 millions et 8,9 millions de dollars, respectivement, s’élevant à un
investissement supplémentaire total de 31,3 millions de dollars dans le fonctionnement
des services de sécurité publique en 2013.
Le budget de 2013 représente la première étape d’un plan à long terme visant
l’amélioration de la qualité de la vie de tous les citoyens et citoyennes. 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.
Pour des renseignements supplémentaires sur le budget de 2013, veuillez visiter :
http://winnipeg.ca/2013budget.
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