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Quatre ans déjà!

Bonjour,
Depuis que vous m’avez élu Conseiller de la ville pour Saint-Boniface en 2014, je travaille très fort pour notre communauté et
j’espère pouvoir continuer au cours des prochains quatre ans. Je vous ai assuré que j’avais l’expérience, les connaissances et les
habiletés requises pour revendiquer les droits de notre communauté. Depuis le début de mon mandat, j’ai appris à représenter vos
intérêts de la meilleure façon, de toujours être à l’écoute, sensible et ouvert à vos idées tout en m’assurant d’adresser les besoins et
les défis à long-terme de la ville entière. Si je me fais réélire, j’espère pouvoir compléter les projets qui sont en marche ainsi que d’en
entreprendre des nouveaux. Avec votre appui, nous ferons sûrement du progrès pour améliorer notre communauté.
Nous en avons fait des choses … voici un sommaire de nos accomplissements!

Les points saillants
• J’ai servi Saint-Boniface et Winnipeg en tant que président du comité de l’Infrastructure et des Travaux publics et membre du Comité de direction de la
politique; j’ai travaillé à bâtir une ville viable en préparation d’une population d’un million dès 2035
• Un investissement de 10 millions de dollars pour le projet de stabilisation des berges et d’embellissement de la Promenade Taché
• Un investissement privé record de diversité de logements dans le Vieux St-Boniface rendu possible par le plan de revitalisation de la planification du
quartier de 2017
• Construction et ouverture de la nouvelle bibliothèque de Windsor Park

Voies, trottoirs et ponts
• Un investissement record vers l’entretien des voies routières – plus de 440 millions de dollars alloués par le Conseil cette année – et un montant record
de 116 millions de dollars dans le budget cette année, un investissement sans précédant sur la réparation des voies routières
• Dans le quartier de St-Boniface, un investissement record sur l’entretien des routes de plus de 30 millions de dollars
• Des millions de dollars dépensés sur l’asphaltage des ruelles à Saint-Boniface; les ruelles de plus de 20 pâtés de maisons ont été converties du gravier à
l’asphalte grâce à un processus d’amélioration local et un appui financier de la ville
• Stabilisation des berges et piste piétonnière complétées sur Lyndale Drive
• Nettoyage aux alentours du pont Norwood pour améliorer la sécurité des résidents
• Projet de réhabilitation de 29,5 millions de dollars sur le pont Fermor
• Réhabilitation de la route Bishop Grandin
• Des douzaines de voies réparées, maintenues ou réhabilitées
• Des dizaines de milliers de nids de poule remplis chaque année
• Nouveau trottoir devant l’école Howden
• Nouveau trottoir le long du boulevard Lagimodière et le chemin Burmac
• Nouveau trottoir à Weatherstone Place dans le quartier de Southdale
• Nouvelle voie de présélection menant au boulevard Sage Creek du boulevard Lagimodière
• Travaux commencés sur le chemin Speers pour créer un lien pour le transport actif au Collège Béliveau
• Allocation de fonds pour des projets de la Zone d’amélioration commerciale de Norwood Grove

Responsabilition améliorée
• Suite à mon énoncé politique, le Conseil a adopté une mesure exigeant l’évaluation annuelle de l’Agent administratif en chef de la ville de Winnipeg,
une mesure qui s’applique également aux trois autres titulaires d’une charge créée par une loi que le Conseil se doit d’embaucher
• La province a répondu à une motion que j’ai mise de l’avant, et qui a été approuvée par le Conseil municipal de façon unanime, sur la protection des
employés dénonciateurs du secteur municipal, créant la seule juridiction au Canada où les employés du secteur municipal seront protégés de la même
façon que les employés provinciaux
• La ville de Winnipeg a engagé son tout premier commissaire à l’intégrité et a mis à jour le Code de conduite du Conseil

Investissement dans les espaces récréatifs des écoles, terrains de jeux, centres communautaires et parcs publics
• Fonds alloués pour des améliorations à la cuisine, à la patinoire, aux luminaires (LED) et aux sentiers pédestres du Centre communautaire Norwood
• Fonds alloués pour les améliorations au terrain de jeux de l’École Provencher
• Fonds alloués pour les améliorations au terrain de jeux de l’École Van Belleghem
• Fonds alloués pour les améliorations au terrain de jeux de l’École Nordale
• Fonds alloués pour un projet à l’École Général Vanier
• Fonds alloués pour un projet au terrain de jeux de l’École Taché
• Un nouveau trottoir à Weatherstone Place dans le quartier de Southdale
• Bourses dispensées à plusieurs diplômés/ées du secondaire (plusieurs milliers de dollars)
• Plusieurs dizaines de milliers de dollars de petits octrois pour des organismes locaux et petites initiatives communautaires
• Embellissement complet du Parc Happyland
• Restauration des parcs du quartier du Parc Windsor en 2018
• Mise de fonds pour une étude visant le remplacement de la fabrique de glace du Centre communautaire Notre Dame
• Octroi de 60 000 dollars pour le réaménagement du Parc Ron Duhamel à Sage Creek
• Octrois de la Ville de Winnipeg fournis aux Centres communautaires Winakwa et Archwood

Champion des initiatives visant l’amélioration de l’accès au logement à Saint-Boniface
• Investissement de 10 millions de dollars au 174, rue Provencher, le premier immeuble résidentiel entériné par la ville de Winnipeg sur cette rue depuis
les années 1970
• Investissement de plus de 5 millions de dollars pour 20 nouveaux appartements sur la rue Aubert
• Octroi de plusieurs millions de dollars pour le nouveau centre GymKydsGymnastics à Southdale ainsi que pour du nouveau logement dans ce quartier
• Chercher des compromis et respecter les opinions des résidents par rapport aux développements de nouvelle construction de logements de petite et
moyenne envergure dans le quartier
• Déplacement de l’usine Parmalat du vieux Saint-Boniface vers un tout nouveau parc industriel développé par la Ville de Winnipeg, créant ainsi une
occasion pour des investissements qui comptent dans les millions de dollars ainsi que de nouveaux emplois, tout en libérant l’ancien site pour d’autres
usages du terrain, tel qu’un éventuel développement résidentiel à haute densité
• Approbation et construction d’une nouvelle tour cellulaire à Sage Creek

Promotion d’idées novatrices
• Étude sur l’impact des véhicules automatisés
• Mise de l’avant d’une motion visant la réforme de la politique traitant de l’installation des tours cellulaires
• Initiative de réforme au zonage permettant l’agriculture commerciale dans les propriétés et jardins en zone résidentielle
• Soutien à la Maison des artistes pour arriver à une solution aux problèmes de financement à long terme
• Motion avancée au Conseil de ville afin de ralentir la circulation dans les zones résidentielles pour donner de nouveaux outils de prévention des accidents aux
résidents

Communication efficace et ouverture au dialogue
• Assistance dans la création de nouvelles associations des résidents
• Réponse à des milliers de courriels et appels téléphoniques des commettants/tes
• Utilisation personnelle de tous les circuits d’autobus dans la circonscription de Saint-Boniface
• Envoi de plus de 250 000 courriels qui gardent les citoyens au courant des questions et enjeux auxquels la Ville et ses représentants s’adressent
• Lancement d’une campagne et d’un site Web il y a quatre ans qui permet de documenter les incidents reliés aux odeurs nauséabondes, ce qui a réduit d’une
façon significative le nombre d’incidents
• Mise à jour mensuelle et utilisation fréquente des médias sociaux afin de garder des milliers de commettantes/s au courant des enjeux dans les quartiers
et des politiques adoptées par la Ville de Winnipeg
• Travail avec la ministre Rochelle Squires et le gouvernement provincial sur des conflits concernant l’utilisation industrielle des terrains résidentiels
appartenant à la ville et mise à jour des dossiers connexes afin d’en informer les citoyens

Appui et instauration de nouvelles politiques
• Appui du ‘’Active Transportation Strategies Document’’
• Appui au ‘’Dog Park Master Plan’’ et début d’un travail de planification d’une expansion des parcs pour chiens à Saint-Boniface
• Soutien aux fonds octroyés pour le nouveau plan de déneigement pour le transport actif
• Soutien au financement de 7,1 millions de dollars dans le budget annuel de 2018 pour la foresterie
• Appui passionné pour le Centre Bruce Oake Recovery Centre qui aiderait à adresser la crise des drogues et des opiacées
• Motion avancée, entérinée et mise en application pour offrir le Wi-Fi gratuitement dans les établissements appartenant à la ville
• Présidence du comité de la Ville de Winnipeg responsable de la coordination de la rédaction de nouveaux règlements pour contrôler l’usage du
cannabis légal
• Établissement de nouvelles mesures de sécurité sur les autobus de Winnipeg Transit
• Promotion d’une stratégie alternative pour la collecte des déchets organiques sur une base de tarification selon l’utilisation vs un prix fixe pour le
recyclage organique afin d’économiser sur la collecte des déchets
• Proposition d’une réforme des avis publics par rapport à la planification des terrains urbains pour donner plus de préavis aux citoyens concernant ces projets

• Projet pilote dans une rue en voie de réparation à Saint-Boniface pour promouvoir la manœuvre «zipper» qui permettrait d’éviter les bouchons sur les
chantiers de construction; continuer à faire connaître cette méthode aux citoyens qui n’engage aucun coût d’infrastructure et qui assure une meilleure circulation

Ma vision pour l’avenir
• Travailler avec la communauté pour planifier la densification et le développement intercalaire afin d’investir dans la communauté et d’augmenter la base
de taxation, et ce, dans le but d’éviter les ruptures de service et l’augmentation de taxes
• Soutenir le transport en commun et le transport actif à Winnipeg en préparation pour les déplacements d’un million de personnes d’ici l’an 2035
• Bâtir des boulevards commerciaux rayonnants sur les axes majeurs de Winnipeg, notamment sur les rues Provencher et Marion à Saint-Boniface
• Soutenir, améliorer et protéger la prestation efficace des services publics offerts
• Identifier ou construire des logements pour les nouveaux arrivants à Saint-Boniface
• Continuer la construction de haute qualité des infrastructures et des projets d’amélioration locaux selon les besoins et à la demande des citoyens
• Promouvoir un engagement communautaire productif avec les citoyens au sujet des enjeux courants

Ce furent quatre années remplies de défis et de pourparlers intenses! Je vous remercie de m’avoir donné le privilège de représenter
Saint-Boniface et Winnipeg pendant ce temps.
Bien à vous,

Matt Allard

Conseiller de la ville de Saint-Boniface
Président du Comité de l’Infrastructure et des Travaux publiques
Père de famille, époux et fier résident de Saint-Boniface

