COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Ministère des Finances
2019FIN0019-000248
19 février 2019
Le budget de 2019 crée des possibilités et il facilite la vie des citoyens
VICTORIA – Le budget de 2019 crée des possibilités pour tous les Britanno-Colombiens par le versement
de la nouvelle prestation B.C. Child Opportunity Benefit (prestation pour enfants de la C.-B.) pour les
enfants de 18 ans et moins, l’élimination des intérêts des prêts étudiants de la Colombie-Britannique, la
réduction des impôts pour les entreprises et l’investissement dans les solutions climatiques et d’énergie
propre.
Le budget de 2019 promet des investissements historiques aux citoyens et il équilibre le budget au cours
des trois années du plan financier, avec des surplus de 274 millions de dollars en 2019-2020, de
287 millions de dollars en 2020-2021 et de 585 millions de dollars en 2021-2022.
« Les citoyens de la Colombie-Britannique ont trop longtemps éprouvé des difficultés parce que l’ancien
gouvernement a fait des choix qui ont aidé les élites, tandis que tous les autres ont pris de plus en plus
de retard, a déclaré la ministre des Finances, Carole James. Ouvrant la voie pour vous et pour votre
famille, le budget de 2019 vous permettra d’économiser des milliers de dollars. Nous aidons les
travailleurs de la Colombie-Britannique à prendre l’avance à toutes les étapes de leur vie, peu importe
leur point de départ. »
Pour rendre la vie plus abordable pour les familles et pour aider tous les enfants à atteindre leur plein
potentiel, le budget de 2019 introduit la prestation B.C. Child Opportunity Benefit (prestation pour
enfants de la C.-B.), permettant aux familles de la Colombie-Britannique ayant des enfants de récupérer
directement 400 millions de dollars, à compter d’octobre 2020. Pour le premier enfant, la prestation peut
atteindre 1 600 $ par année, augmentant à 2 600 $ pour deux enfants et à 3 400 $ pour trois enfants. Les
familles recevront la B.C. Child Opportunity Benefit depuis la naissance de leur enfant jusqu’à ce qu’il
atteigne l’âge de 18 ans.
Cette prestation, de concert avec l’élimination complète des primes du Régime de service médical
(MSP), donnera aux familles de la classe moyenne la plus importante réduction d’impôts en plus
d’une génération :
•

•

•

Une famille de quatre personnes gagnant 60 000 $ verra ses impôts provinciaux réduits
d’un pourcentage pouvant atteindre 60 %, par rapport à 2016, lui permettant ainsi de
récupérer près de 2 500 $.
Une famille de quatre personnes gagnant 80 000 $ verra ses impôts provinciaux réduits
d’un pourcentage pouvant atteindre 43 %, par rapport à 2016, lui permettant ainsi de
récupérer près de 2 400 $.
Finalement, une famille de quatre personnes gagnant 100 000 $ verra ses impôts
provinciaux réduits d’un pourcentage pouvant atteindre 22 %, par rapport à 2016, lui
permettant ainsi de récupérer près de 1 600 $.

Pour aider les jeunes à amorcer leur carrière sans crouler sous les dettes, le budget de 2019 supprime
les intérêts de tous les prêts étudiants nouveaux et existants de la province. À compter d’aujourd’hui,
tous les prêts étudiants en Colombie-Britannique cesseront d’accumuler des intérêts. Un diplômé
moyen économisera ainsi 2 300 $ en intérêts, en fonction d’un prêt fédéral et provincial combiné de
28 000 $ avec une période de remboursement de 10 ans.
Le budget de 2019 renforce l’engagement de la province ciblant l’atteinte d’une réconciliation véritable
et durable avec les peuples autochtones, engageant un montant estimé à 3 milliards de dollars au cours
des 25 prochaines années dans le cadre de la plus importante entente de partage de revenus avec les
Premières Nations de l’histoire de la Colombie-Britannique.
Le budget de cette année va de l’avant avec CleanBC en investissant 902 millions de dollars afin de
s’assurer que la Colombie-Britannique respecte ses engagements climatiques et de protéger la qualité
de l’air, de la terre et de l’eau de la province. Cette initiative a été élaborée en consultation avec le
caucus du Parti vert de la Colombie-Britannique comme nous nous engagions à le faire dans la
Confidence and Supply Agreement (entente de confiance et d’approvisionnement).
« L’économie de la Colombie-Britannique est florissante en raison de la plus importante croissance du
PIB et des salaires au Canada. C’est clair que le partage des avantages de cette croissance avec tous les
Britanno-Colombiens permettra de générer une économie plus robuste, a soutenu Mme James.
Ensemble, nous contribuons à combattre les changements climatiques et pour bâtir une ColombieBritannique où nous pourrons tous jouir d’une belle qualité de vie et d’un avenir sûr dans nos
collectivités. »
Pour soutenir la croissance économique à long terme de la Colombie-Britannique, le gouvernement
investira 20 milliards de dollars en trois ans pour bâtir les infrastructures dont la province a besoin pour
prospérer, en plus de créer et de soutenir des dizaines de milliers d’emplois bien rémunérés.
De plus, la province ira de l’avant avec plus de 800 millions de dollars en réductions d’impôts des
sociétés dans le cadre du plan financier pour soutenir des investissements dans de nouvelles usines, de
la nouvelle machinerie et de nouveaux équipements, se joignant ainsi au gouvernement du Canada
pour stimuler la compétitivité de la province.
Le budget de 2019 continuera d’investir dans de meilleurs services pour les citoyens, notamment les
soins de santé, une éducation de qualité et des services de garde d’enfants abordables et accessibles. À
titre de priorités, le gouvernement augmentera la capacité des hôpitaux et réduira les temps d’attente,
augmentera le financement des écoles et embauchera des milliers de nouveaux enseignants, en plus de
poursuivre son cheminement vers un programme de services de garde d’enfants universel, propre à la
Colombie-Britannique.
Rendre la vie plus abordable
•

•

Introduction de la nouvelle B.C. Child Opportunity Benefit (prestation pour enfants de la C.-B.) –
qui sera versée à compter d’octobre 2020 et qui remettra aux familles avec un enfant jusqu’à
1 600 $ par année, avec deux enfants, jusqu’à 2 600 $ par année, et avec trois enfants, jusqu’à
3 400 $ par année. Les familles qui élèvent un enfant recevront donc jusqu’à 28 800 $ jusqu’à sa
majorité. Pour les familles avec deux enfants, le montant de ce soutien pourra dépasser
40 000 $.
Élimination de l’intérêt sur les prêts étudiants de la Colombie-Britannique. À compter du

•
•
•

•

•

•

•

19 février 2019, tous les prêts étudiants en Colombie-Britannique cesseront d’accumuler des
intérêts; une personne dont le prêt étudiant provincial et fédéral combiné s’élève à 28 000 $
économisera ainsi 2 300 $ au cours de la période de remboursement de 10 ans.
Élimination complète des primes du MSP le 1er janvier 2020, permettant ainsi aux familles
d’économiser jusqu’à 1 800 $ par année.
Augmentation de 50 $ par mois des taux de soutien du revenu et d’aide à l’invalidité, soit une
hausse totale de 150 $ par mois ou 1 800 $ par année depuis la mise à jour budgétaire de 2017.
Investissement de 26 millions de dollars dans les améliorations du soutien du revenu et de l’aide
à l’invalidité dans le cadre du programme B.C. Employment Assistance afin d’aider à supprimer
les obstacles à l’accès au soutien, notamment en éliminant les exigences qui compliquent l’accès
au programme pour les adultes plus âgés, les jeunes et les personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale; en aidant nos concitoyens à obtenir des pièces d’identité afin
d’avoir accès à l’aide sociale; et en augmentant le montant de l’allocation de logement pour
ceux qui payent la chambre et la pension à un membre de leur famille.
Investissement de 6 millions de dollars annuellement pour fournir des services de répit pour les
parents qui fournissent des soins à des enfants handicapés. Cela réduira significativement la liste
d’attente pour les services de répit et augmentera la prestation de répit de 10 %.
Investissement de 85 millions de dollars afin de soutenir les enfants pris en charge en
augmentant les paiements de soutien pour les parents d’accueil, les parents adoptifs et les
membres de la famille étendue qui prennent soin d’enfants, en s’assurant ainsi que les enfants
pris en charge jouissent des avantages fiscaux provinciaux. Cela inclut une augmentation de
75 % des paiements de soutien dans le cadre du programme visant la famille élargie, ce qui
répond aux recommandations des collectivités autochtones et au rapport du Grand chef Ed
John.
Prestation de financement aux organismes communautaires pour exploiter des banques d’aide
au loyer qui fournissent des prêts à court terme avec peu ou pas d’intérêt aux locataires à
faible revenu ne pouvant payer leur loyer en raison d’une crise financière.
Lancement d’un plan de lutte contre l’itinérance avec un investissement de 76 millions de
dollars qui soutiendra l’acquisition de terrains et des services en vue de porter à 2 200 le
nombre de maisons modulaires pour les personnes en ayant besoin.

De meilleurs services pour les familles
•

•

•

•

Investissement de 4,4 milliards de dollars sur trois ans afin d’agrandir et de remettre en état
les hôpitaux, d’acheter de l’équipement médical et de diagnostic, ainsi que des systèmes de
gestion des dossiers d’information sur la santé pour assurer aux patients les soins de qualité
qu’ils méritent.
Investissement de 105 millions de dollars sur trois ans afin de fournir des services de soutien
offerts par la BC Cancer Agency qui sont essentiels pour la vie des personnes cancéreuses, y
compris en augmentant le nombre de chirurgies associées au cancer, l’imagerie
diagnostique, la TEP et les tomodensitogrammes.
Amélioration des soins en santé mentale pour les Britanno-Colombiens avec un investissement
de 74 millions de dollars qui financera de nouvelles initiatives ciblées sur la prévention et sur
l’intervention précoce auprès des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
Augmentation de 30 millions de dollars supplémentaires, pour un total de 608 millions de
dollars depuis la mise à jour budgétaire de 2017, du soutien afin d’aider à lutter contre la crise
des surdoses d’opioïdes de la Colombie-Britannique. Nous faciliterons ainsi l’accès aux
précieuses trousses de naloxone et nous financerons des programmes pilotes pour aider à

•

•

•

•

répondre à la demande accrue d’ambulanciers paramédicaux dans les régions rurales et
éloignées de la province.
Élargissement de la portée du programme d’assurance-médicaments Fair PharmaCare, avec un
montant additionnel de 42 millions de dollars, fournissant ainsi une couverture et plus d’options
de médicaments et améliorant les résultats de santé des Britanno-Colombiens. Cela inclut les
personnes aux prises avec le diabète, l’asthme et l’hypertension.
Investissement de plus de 550 millions de dollars de soutiens supplémentaires pour le système
d’éducation public de la province, y compris 58 millions de dollars sur trois ans pour le Classroom
Enhancement Fund (fonds d’amélioration des salles de classe) afin de mettre à niveau les salles de
classe pour les enfants. Cette mesure s’ajoute à l’embauche de plus de 4 000 nouveaux
enseignants, y compris 1 000 assistants en éducation spécialisée qui soutiendront les élèves dans
les salles de classe.
Investissement annuel visant à mettre à l’essai des cliniques juridiques pour faciliter l’accès des
personnes aux services juridiques dont ils ont besoin.
Ajout de 111 millions de dollars sur trois ans afin de continuer à renforcer les efforts de la
province pour prévenir et pour combattre les feux de forêt.

Investissement dans une économie forte et durable qui travaille pour les citoyens
•

•

•

•

•

•

•

Investissements en immobilisations de plus de 20 milliards de dollars, principalement dans les
domaines de la santé, des transports et de l’éducation, le plus important investissement en
infrastructure de l’histoire de la Colombie-Britannique. Nous créerons ainsi des dizaines de
milliers d’emplois dans les collectivités de la province.
Prestation de plus de 902 millions de dollars à CleanBC, mettant la Colombie-Britannique sur la
voie d’un avenir à faible empreinte de carbone plus propre et plus brillant. Nous réduirons ainsi
la pollution atmosphérique, nous permettrons aux familles d’économiser au moyen du
Programme de promotion des véhicules à énergie propre, nous offrirons des incitatifs pour
améliorer l’efficacité énergétique des résidences, nous adopterons un Code du bâtiment à
consommation nette zéro, ainsi que des programmes pour aider les collectivités à faire la
transition vers des sources d’énergie plus propres.
Diversification des tenures et des activités manufacturières forestières, augmentant ainsi la
transformation du bois en Colombie-Britannique et soutenant la collaboration avec les
intervenants, y compris les gouvernements autochtones avec un investissement de 10 millions
de dollars.
Investissement de 18 millions de dollars afin de continuer à rendre l’enseignement de base
aux adultes et l’apprentissage de l’anglais gratuits et accessibles pour les personnes
cherchant à mettre leurs compétences à niveau et à prospérer.
Ajout de 21 millions de dollars pour étendre les services de BC Transit et de handyDART afin
d’aider les personnes à se rendre au travail de façon sécuritaire dans plus de 30 collectivités
urbaines et rurales de la province.
Investissement de plus de 39 millions de dollars en nouveaux fonds sur trois ans pour
s’assurer que les ponts et les routes de la Colombie-Britannique maintiennent les citoyens
et les marchandises en mouvement, et de 4 millions de dollars additionnels pour améliorer
la sécurité des véhicules commerciaux en augmentant les heures des postes de contrôle et
l’application ciblée de la loi.
Investissement de 9 millions de dollars sur trois ans afin de mettre en œuvre
l’engagement du gouvernement visant à moderniser l’industrie du taxi et de faciliter les
services de covoiturage en Colombie-Britannique. Cela inclut un apport de financement
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pour la conformité accrue des véhicules, des activités d’application de la loi ainsi que
l’apport de soutien pour la nouvelle autorité de réglementation provinciale, la Passenger
Transportation Board (Commission des transports en commun).
Investissement de 15 millions de dollars supplémentaires au B.C. Arts Council afin d’offrir plus
d’occasions aux artistes, aux écrivains et aux créateurs de la province.
Investissement historique de 20 millions de dollars afin de financer un organe de surveillance
équitable et indépendant du secteur minier.
Investissement de près de 14 millions de dollars sur trois ans afin de transformer les normes en
matière d’emploi de la province pour faciliter la protection et l’application de la loi, maintenant
les personnes en sécurité au travail.
Pour aider à relier les collectivités et les entreprises, le gouvernement s’engage à fournir
50 millions de dollars afin d’étendre les services Internet haute vitesse dans les collectivités
rurales et éloignées dans l’ensemble de la province.

En savoir plus :
Pour de plus amples détails sur le budget de 2019, visitez le site : www.bcbudget.ca
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