
 
 

 

NOUS FAISONS LE TRAVAIL 
EN RENDANT LA VIE PLUS 
ABORDABLE  
 

Dans le Budget de 2019, nous tenons nos promesses en 

redressant la situation financière, en réparant les services et 

en rebâtissant notre économie.  
 

Nous investissons dans les résultats pour la population manitobaine et nous 

continuons sur la voie du redressement : 

 en tenant notre promesse de réduire la TVP à 7 %, ce qui permettra à une 

famille de quatre d’économiser en moyenne 500 $ par an; 

 en réduisant le déficit sommaire à 360 millions de dollars pour 

l’exercice 2019-2010, soit un total inférieur de 161 millions de dollars à 

celui de l’exercice 2018-2019;  

 en rebâtissant l’épargne de la Province, grâce au transfert de 50 millions 

de dollars de plus en 2019-2020 dans le compte de stabilisation des 

revenus, dont le solde devrait atteindre 265 millions de dollars 

au 31 mars 2020; 

 en tenant notre promesse de réduire les frais d’ambulance à 250 $ 

maximum;  

 en accroissant à des niveaux inégalés dans l’histoire du Manitoba le 

financement des soins de santé, de l’éducation et des familles; 

 en investissant dans les services de lutte contre les dépendances, grâce à 

un million de dollars qui serviront à augmenter le nombre de lits destinés à 

la gestion du sevrage à Winnipeg et à Brandon; 

 en affectant 45 millions de dollars à des projets d’immobilisations liés aux 

célébrations du 150e anniversaire du Manitoba, y compris du financement 

pour des projets additionnels d’infrastructure routière; 
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 en consacrant plus d’un milliard de dollars à l’infrastructure stratégique, y 

compris dans les secteurs suivants : routes et ponts, projets 

d’infrastructure ayant trait au traitement de l’eau et des eaux usées, 

protection contre les inondations, hôpitaux, écoles, universités et collèges; 

 en consacrant 350 millions de dollars à l’infrastructure routière et à des 

projets tels que le pont Daly à Brandon, le remplacement du passage 

supérieur situé près de Portage-la-Prairie et les travaux d’amélioration de 

la RPGC no 21 près de Shoal Lake; 

 en fournissant 313,5 millions de dollars de financement commun pour les 

administrations locales;  

 en investissant une somme additionnelle de 2,3 millions de dollars pour 

lutter contre les activités criminelles ayant trait à la drogue, y compris pour 

des initiatives de prévention des crimes liés aux gangs et à la 

méthamphétamine. 



 
 

 

 

NOUS FAISONS LE TRAVAIL 
EN RENDANT LA VIE PLUS 
ABORDABLE  
 

Dans le Budget de 2019, nous tenons nos promesses en 

redressant la situation financière, en réparant les services et 

en rebâtissant notre économie.  
 

Nous investissons dans les résultats pour la population manitobaine et nous 

continuons sur la voie du redressement : 

 en augmentant de 13,6 millions de dollars le financement du Programme 

des services d’intégration communautaire des personnes handicapées, 

dont le financement total atteindra 439,5 millions de dollars;  

 en ajoutant 29 postes aux effectifs de la GRC au Manitoba, dont 27 postes 

d’agent; 

 en faisant passer de 16 à 31,5 millions de dollars le financement du crédit 

d’impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos;  

 en ayant fait du Manitoba le chef de file au pays pour les investissements 

en capitaux privés l’année dernière et en faisant en sorte que le Manitoba 

reste parmi les premières provinces dans ce domaine cette année encore; 

 en affectant une somme additionnelle de 325 000 $ au financement des 

services directs aux victimes de violence familiale et en subventionnant 

des organismes tels que le Centre canadien de protection de l’enfance, le 

bureau des services aux victimes de Brandon et Candace House; 

 en consacrant 3,8 millions de dollars au recrutement d’ambulanciers 

paramédicaux en soins primaires à plein temps;  

 en augmentant de 2,4 millions de dollars le financement des traitements 

de suppléance rénale; 
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 en augmentant de 6,6 millions de dollars le financement des écoles 

primaires et secondaires, et de plus de 56 millions de dollars le 

financement des immobilisations pour les écoles de la maternelle à 

la 12e année, afin de financer des réparations structurales, des 

remplacements de toitures, des projets d’accessibilité, de nouveaux 

systèmes mécaniques, des investissements dans les salles de classe, des 

installations pour les élèves ayant des besoins spéciaux, des annexes 

majeures à l’École Noël-Ritchot (Winnipeg) et à la Mitchell Elementary 

School (Division scolaire de Hanover); 

 en augmentant de 759 000 $ les fonds de fonctionnement accordés aux 

projets de garderies communautaires, nouvelles ou non;  

 en finançant des améliorations majeures aux aéroports de St. Theresa 

Point, Norway House et Shamattawa;  

 en augmentant de 32 % le financement du programme d’amélioration de 

l’abattement pour jeunes agriculteurs, afin qu’il atteigne deux millions de 

dollars. 


