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Budget de 2014 : renouvellement de l’engagement à long
terme de la Ville envers la réfection des rues
Réserve pour la réfection des rues locales ciblant
les rues secondaires, les ruelles et les trottoirs les plus délabrés
Winnipeg, Manitoba – Un financement supplémentaire sera accordé à la réfection des
rues secondaires, ruelles et trottoirs de Winnipeg en 2014 dans le cadre du plan à long
terme de la Ville de Winnipeg visant à réparer et à entretenir les rues secondaires.
Le budget préliminaire de 2014 prévoit une augmentation de un pour cent des impôts
fonciers. Les sommes perçues seront entièrement consacrées à la réfection des rues
secondaires, ruelles et trottoirs les plus délabrés de Winnipeg.
« En 2013, le Conseil municipal a approuvé un plan à long terme visant à réparer les
rues secondaires et à adopter un cycle d’entretien régulier, plutôt que d’essayer sans
cesse de se rattraper, a affirmé le maire Sam Katz. Nous savons que l’amélioration des
rues est une priorité importante pour les Winnipégois et les Winnipégoises. Le budget
de 2014 représente la suite d’un plan à long terme en vue d’accomplir ces travaux. »
Grâce à la réserve de réfection des rues locales, seize rues, deux ruelles et l’équivalent
de 500 000 dollars en trottoirs secondaires ont été réparés au cours de l’année 2013.
Le budget de 2014 prévoit 48,9 millions de dollars pour la réfection des rues
secondaires, ce qui représente une hausse de 148 pour cent par rapport au
financement de 2012, avant le début du programme.
« Ce budget propose un plan stratégique visant la réfection des rues résidentielles qui
sont en mauvais état, a expliqué le conseiller Russ Wyatt, président du Comité
d’orientation permanent des finances. La hausse du budget de réfection des rues
secondaires permettra au Service des travaux publics d’ajouter des douzaines de rues,
chaque année, à la liste de celles qui pourront faire l’objet de réparations. »
Le choix des rues qui feront l’objet de réparations repose sur des consultations avec les
conseillers et les conseillères et sur l’examen des projets admissibles ayant été
recensés dans chacun de leurs quartiers. En 2013, le gouvernement du Manitoba a

versé une somme égale aux dépenses de la Ville provenant de la réserve de réfection
des rues locales.
« Les citoyens et citoyennes de Winnipeg considèrent qu’il est très important de mettre
de côté des fonds pour la réfection des rues secondaires, a affirmé le conseiller Justin
Swandel, président du Comité d’orientation permanent du renouvellement des
infrastructures et des travaux publics. Les Winnipégois et les Winnipégoises savent que
ces travaux sont nécessaires. Ce budget propose un plan visant à améliorer la
condition des rues de tous les quartiers. »
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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