Nous tenons nos promesses.
Des progrès réels pour les collectivités.
Le Budget de 2018 met l’économie manitobaine sur la voie du
redressement et offre un plan rigoureux pour faire du Manitoba la
province où la situation s’améliore le plus au Canada.
Nous investissons dans les domaines prioritaires qui appuient les collectivités de tout le Manitoba et cela
consiste notamment à :


fournir aux municipalités de la province un financement commun inconditionnel qui simplifie l’offre de
subventions et donne aux municipalités toute la flexibilité dont elles ont besoin pour répondre aux nouvelles
priorités et aux besoins locaux;



maintenir le financement commun inconditionnel pour les subventions de fonctionnement au niveau de
2017-2018. Ainsi, des subventions totalisant 312 millions de dollars sont offertes aux municipalités,
notamment :
-

une subvention inconditionnelle de fonctionnement pour la Ville de Winnipeg, d’un montant de
115,5 millions de dollars;

-

des subventions inconditionnelles de fonctionnement destinées à d’autres municipalités, totalisant
37,1 millions de dollars;



investir plus de 20 millions de dollars dans le développement communautaire, y compris l’établissement d’un
guichet pour la réception de projets soumis dans le cadre des programmes de financement suivants : Place
aux communautés, Fiers chez nous, Quartiers vivants et Programme de partenariat pour la croissance;



augmenter de 11 % le financement du programme Place aux communautés grâce à l’élimination de services
administratifs qui font double emploi; augmenter le financement offert aux groupes communautaires grâce
au versement direct de subventions auparavant distribuées par le Manitoba Community Services Council;



consacrer un maximum de cinq millions de dollars sur trois ans pour la création du Programme de fiducie
pour le patrimoine afin de faire participer les fondations communautaires de la province à la mobilisation de
fonds privés accessibles à 200 musées et 36 organismes du secteur des archives du Manitoba;



continuer à favoriser l’emploi chez les jeunes, à l’aide d’un investissement de quatre millions de dollars pour
le programme Équipe verte;



appuyer et accueillir la conférence nationale de l’Institut canadien des urbanistes, à laquelle participeront
plus de 800 délégués venant de tout le Canada et qui bénéficiera grandement à notre économie.

