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Ces dernières années, les BritannoColombiens ont fait face à des
défis tels que nous n’avions jamais
imaginé. Deux crises pèsent
lourdement sur nous en ce
moment : l’approvisionnement en
drogues toxiques et la pandémie de
COVID-19. Nous avons été également
témoins des effets destructeurs du
changement climatique, quand des
collectivités ravagées par la chaleur et les feux de forêt pendant
l’été ont subi des inondations et des glissements de terrain après
quelques mois seulement.
Les investissements dans les personnes déjà réalisés par
notre gouvernement – comme les soins de santé, les services
de garde d’enfants, la connectivité et le logement – sont
d’importants fondements qui continuent à soutenir les
Britanno-Colombiens pendant ces défis.
Ces investissements nous ont rendus plus forts et plus résilients.
La force n’apparaît pas du jour au lendemain – elle se bâtit. Le
Budget 2022 se fonde sur ces atouts en investissant dans une
province plus forte pour tous – sur le plan social, environnemental
et économique. L’ampleur des défis auxquels nous faisons
face, de la pandémie mondiale à la lutte contre le changement
climatique, exige la prise en charge par le gouvernement et
l’action collective — nous excellons lorsque nous travaillons
ensemble et veillons les uns sur les autres.
Une province solide se bâtit en améliorant la vie des
personnes dès maintenant et en se préparant pour
l’avenir. À l’heure actuelle, le changement climatique, les
changements économiques et le renforcement des services
publics sur lesquels les personnes comptent sont étroitement
liés. La transition mondiale vers l’action climatique et un
avenir à faible émission de carbone créera de nouvelles
possibilités et, en investissant dès maintenant, nous
pouvons nous assurer que les personnes, les entreprises et
les collectivités de l’ensemble de la Colombie-Britannique
seront bien placées pour en bénéficier.
L’année dernière nous a également démontré l’importance de
nous préparer à l’imprévu et le Budget 2022 est conforme à
notre pratique habituelle de grande prudence et de gestion
financière responsable. La route sera longue pendant que
nous rebâtirons et réparerons de concert les dommages
causés par une année difficile.
En continuant de tirer parti des atouts environnementaux,
sociaux et économiques de la Colombie-Britannique, nous
parviendrons à des jours meilleurs et, tous ensemble, nous
découvrirons les possibilités que l’avenir nous réserve.
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UNE RÉCONCILIATION
CONSTRUCTIVE
Le gouvernement provincial travaille en
ce moment à l’harmonisation de ses lois
avec la Déclaration de l’ONU sur les droits
des peuples autochtones. Le nouveau
budget y contribue en finançant la création
du secrétariat de la loi sur la déclaration
(Declaration Act Secretariat).
LE SECRÉTARIAT DE LA LOI SUR LA DÉCLARATION
GUIDERA ET AIDERA LE GOUVERNEMENT À
RESPECTER SON OBLIGATION DE VEILLER À CE
QUE LA LÉGISLATION SOIT CONFORME À LA
DÉCLARATION DES NATIONS UNIES SUR LES
DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES ET QU'ELLE
SOIT ÉLABORÉE EN CONSULTATION ET EN
COOPÉRATION AVEC LES PEUPLES AUTOCHTONES.

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ PLUS
FORTE EN METTANT LES
PERSONNES EN PREMIER
Les services sur lesquels les Britanno-Colombiens comptent,
comme les soins de santé, les services de garde d’enfants et
le logement, les ont soutenus tout au long de la pandémie
et pendant les récentes catastrophes liées au climat. Le
Budget 2022 se fonde sur ces atouts et continue de faire ce
qui est juste : mettre les personnes en premier.
SERVICES DE GARDE D’ENFANTS
ABORDABLES, ACCESSIBLES ET DE QUALITÉ
Depuis le lancement du plan ChildCareBC
dans le Budget 2018, nous avons travaillé à
établir la garde d’enfants en tant que service
essentiel à la disposition de toutes les
familles qui le souhaitent, quand elles en ont
besoin et à un prix abordable.
CRÉATION DE PL ACES

Bien qu’un grand nombre de nos investissements actuels
bénéficieront à toutes les personnes de notre province,
dont les peuples autochtones, le Budget 2022 comporte un
ensemble d’investissements visant à soutenir les peuples
autochtones et leurs collectivités :

»
»

Travail en partenariat avec l’autorité sanitaire des
Premières Nations pour continuer à créer jusqu'à
15 centres de soins primaires autochtones à travers
la province.
Soutien au Programme d'aide préscolaire aux
Autochtones qui offre des services de garde d’enfants
inclusifs et fondés sur la culture, d’apprentissage de la
petite enfance et des possibilités de liens familiaux pour
les enfants autochtones.

»

Financement de la gestion des urgences dirigée
par les Autochtones dans les collectivités des
Premières Nations.

»

Meilleur accès à la justice pour les peuples autochtones,
grâce à un centre de justice autochtone virtuel.

»

Connexion des collectivités des Premières Nations
à Internet à haut débit et au service cellulaire.

»

Expansion du programme de bioéconomie forestière
autochtone en lui ajoutant un nouveau programme,
Accélérateur (Accelerator), qui aidera les partenaires
autochtones à commercialiser et à accroître les
produits forestiers innovants.
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Nos investissements depuis le Budget 2018 ont permis de
créer 26 000 places dans les services de garde d’enfants de
l’ensemble de la province. Maintenant, nous mettons ces
investissements à profit.
Dans le cadre d’un accord conclu avec le gouvernement
fédéral l’automne dernier, nous créerons 40 000 places de
plus dans les services de garde d’enfants autorisés pour les
enfants de moins de 6 ans au cours des 7 prochaines années.
Le Budget 2022 prévoit d’autres investissements dans les
services de garde avant et après l’école, dans le cadre du
fonds Nouvelles places (New Spaces Fund), et fait passer
de 24 à 44 le nombre de conseils scolaires qui offrent le
programme Journée continue (Seamless Day).
RÉDUC TION DES FR AIS

Le Budget 2022 rapproche comme jamais auparavant les
parents des services de garde d’enfants à 10 $ par jour que
nous planifions.
NOUS RÉDUIRONS DE 50 % LES FRAIS DES
SERVICES DE GARDE À PLEIN TEMPS DES
NOURRISSONS ET DES TOUT-PETITS, CE QUI
LES FERA PASSER À ENVIRON 20 $ PAR JOUR
D’ICI LA FIN 2022. LE BUDGET 2022 POURSUIT
SUR LA LANCÉE DE CET INVESTISSEMENT EN
RÉDUISANT À MOINS DE 20 $ PAR JOUR LES
SERVICES PRÉSCOLAIRES ET LES SERVICES DE
GARDE AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE
SCOLAIRE 2023-2024.
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SERVICES DE GARDE D’ENFANTS DE QUALITÉ

Le gouvernement provincial investit également dans la
main-d’œuvre des services de garde d’enfants pour assurer
sa formation adéquate et sa rémunération équitable, grâce
à la formation de 130 éducateurs et éducatrices de la petite
enfance de plus au cours des 3 prochaines années et en
étendant l’application des augmentations salariales à des
milliers de travailleurs de plus.
Financement de fonctionnement
pour les services de garde d’enfants

2017-2018 – Réel

400

800

Réduction des temps d’attente pour les chirurgies et
l’imagerie diagnostique.

»

Accélération des interventions d’urgence grâce à
l’embauche de plus d’ambulanciers et de répartiteurs.

»

Poursuite pour la deuxième année dans la Voie de l’espoir
(Pathway to Hope) de l’investissement de 500 millions $
du Budget 2021 pour améliorer les soins en matière de
santé mentale et de dépendances.

La pandémie ne nous a pas quittés et, en plus des
investissements dans les services de santé et de santé mentale,
le Budget 2022 prévoit de financer ce qui suit :

(MILLIONS $)
0

»

1 200

1 600

242

»
»

La vaccination contre la COVID-19.

»

L’amélioration des mesures pour limiter les risques de
COVID 19 pour les résidents vulnérables des établissements
de soins de longue durée et d’aide à la vie autonome.

L’équipement de protection individuelle des travailleurs
des soins de santé.

2018-2019 – Réel

405

2019-2020 – Réel

610

»

L’amélioration des soutiens en santé mentale pour les
collectivités autochtones et non autochtones.

2020-2021– Réel

695

»

2021-2022 –
Prévisions

Le financement du centre de contrôle des maladies
de la C.-B.

800

2022-2023 –
Budget

1 219

2023-2024 – Plan

1 561

2024-2025 – Plan

1 659

Investissements dans les soins de santé
et la santé mentale des personnes
(MILLIONS $)
15 000 17 000 19 000 21 000 23 000 25 000 27 000

= Financement de l’entente pancanadienne sur l’apprentissage
et la garde des jeunes enfants
=Financement de base des services de garde d’enfants

RENFORCER LES SERVICES DE SANTÉ ET DE
SANTÉ MENTALE
L’amélioration des services de santé
physique et mentale et la protection des
Britanno-Colombiens contre la pandémie de
COVID-19 demeurent notre priorité absolue.
Les investissements prévus au Budget 2022
visent à améliorer les services de santé physique et mentale
sur lesquels les gens comptent par les moyens suivants,
entre autres :

»
»

Nouveaux centres de soins d’urgence et primaires dans
l’ensemble de la province.

2017-2018 – Réel

2018-2019 – Réel

2019-2020 – Réel

2020-2021– Réel
2021-2022 –
Prévisions
2022-2023 –
Budget
2023-2024 – Plan

2024-2025 – Plan

18 976

19 843

20 825

22 231

23 882

25 456

26 243

27 047

Soutien de 15 centres de soins primaires des
Premières Nations.
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PRÉVENIR LE SANS-ABRISME ET Y RÉPONDRE
Nous accroissons les services et améliorons
nos méthodes pour prévenir le sans-abrisme
et y répondre, en passant d’une approche
réactive à une approche proactive :

»

Lutter contre le risque accru de sans-abrisme pour les
jeunes ayant été pris en charge, en améliorant notre
soutien des milliers de jeunes adultes qui passent l’âge
d’être pris en charge par le gouvernement, jusqu’à l’âge
de 27 ans.

»

Loger plus de 3 000 personnes, grâce à de nouveaux
suppléments de loyer avec des supports intégrés.

»

Étendre le premier modèle, unique en son genre,
de logements destinés aux personnes aux soins
complexes à au moins 20 autres emplacements
en Colombie-Britannique pour aider jusqu’à
500 personnes ayant de graves problèmes de santé
mentale, de consommation de substances ou souffrant
de lésions cérébrales traumatiques et acquises qui sont
sans-abri ou logées de manière précaire.

»

Soutenir jusqu’à 3 000 personnes, qui ont été
logées temporairement dans des chambres d’hôtel
ou d’autres endroits loués ou achetés pendant la
pandémie de COVID 19, dans leur transition vers un
logement permanent.
DES MILLIERS DE PERSONNES
BÉNÉFICIERONT D’UNE NOUVELLE
APPROCHE PANGOUVERNEMENTALE VISANT
À PRÉVENIR LE SANS-ABRISME ET À Y
RÉPONDRE R APIDEMENT POUR AIDER LES
PERSONNES EN STUATION D’ITINÉR ANCE
À ÊTRE LOGÉES DE MANIÈRE STABLE.

ENTAMER LA TRANSITION VERS DES SERVICES
AMÉLIORÉS POUR LES FAMILLES D’ENFANTS
AYANT BESOIN DE MESURES DE SOUTIEN
Le Budget 2022 entame la transition vers
des services plus accessibles et inclusifs
pour les enfants et les jeunes ayant besoin
de mesures de soutien en établissant des
centres de relations avec les familles dans
l’ensemble de la province.
Deux régions de mise en œuvre préliminaire – dans le
Nord-Ouest et dans le centre de l’Okanagan – soutiendront
les familles locales selon leurs besoins, que leur enfant ait
reçu un diagnostic ou non. Les résultats de ces projets pilotes
éclaireront la conception et le déploiement du système à
l’échelle de la province, qui devra être en place en 2025.
4

SOUTENIR LES SURVIVANTS D’AGRESSION
SEXUELLE
Le Budget 2022 prévoit des investissements
pour soutenir les survivants d’agression
sexuelle en fournissant un financement de
base à plus de 50 centres de services aux
victimes d’agression sexuelle, ce qui annulera
les réductions de ces services en 2002.
Ces centres recevront un financement dédié et continu
pour offrir des services d’intervention en cas de crise, de
counseling, des soins médicaux préventifs, des examens
médico-légaux, des mécanismes de signalement à la police
et des services de protection de l’enfance.

BÂTIR UN ENVIRONNEMENT
PLUS FORT POUR NOTRE
AVENIR
Les catastrophes liées au climat, comme les feux de forêt,
les inondations et les canicules, ont mis à l’épreuve les
Britanno-Colombiens ces dernières années.
Ces événements ont renforcé la nécessité de mener une
action collective pour créer un avenir à faible émission de
carbone pour la Colombie-Britannique.
LE BUDGET 2022 COMPORTE DE SOLIDES
INVESTISSEMENTS POUR LUTTER CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, RECONSTRUIRE EN
MIEUX À LA SUITE DES RÉCENTES CATASTROPHES
ET POUR GARANTIR LA PROTECTION DES
PERSONNES ET DES COLLECTIVITÉS DE L’ENSEMBLE
DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE CONTRE DE
FUTURES CATASTROPHES LIÉES AU CLIMAT.

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE AVEC CLEANBC
Il y a trois ans, notre gouvernement a
lancé CleanBC – le plan climatique le plus
progressif de toute l’Amérique du Nord.
Le Budget 2022 s’appuie sur les 2,3 milliards
$ de financement alloué jusqu’à présent à
CleanBC pour investir dans la lutte contre le changement
climatique, en octroyant un nouveau financement de plus
de 1 milliard $ pour CleanBC et pour la Feuille de route
vers 2030 (Roadmap to 2030), afin de mettre en œuvre
notamment les mesures suivantes :
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TR ANSPORT PROPRE

»

Élimination de la TVP sur les véhicules à émission zéro
(VEZ) d’occasion et hausse du seuil d’imposition des
véhicules de luxe pour les nouveaux VEZ.

»

Rabais pour les infrastructures de recharge des VEZ et
pour les VEZ.

»

Subventions aux collectivités pour construire plus de
voies cyclables, de sentiers polyvalents et d’autres
infrastructures de transport.

»

Exonération de la taxe sur l’essence des véhicules aux
fins d’utilisation de l’hydrogène dans les moteurs à
combustion interne.

PROTÉGER LES PERSONNES ET LES
COLLECTIVITÉS CONTRE LES CATASTROPHES
LIÉES AU CLIMAT
Nous investissons 2,1 milliards $ pour
reconstruire en mieux à la suite des incendies
et des inondations et pour protéger les
personnes et les collectivités contre les
futures catastrophes liées au climat.
Cela comprend 1,5 milliard $ de financement pour
reconstruire après les inondations et les feux de forêt de
l’année dernière et plus de 600 millions $ pour renforcer notre
état de préparation et pour réagir aux futurs feux de forêt,
inondations et phénomènes météorologiques extrêmes.

INDUSTRIE PROPRE

»

Financement de l’industrie et de l’innovation propres,
dont l’amélioration du programme CleanBC pour
l’industrie.

»

Augmentation du crédit d’impôt pour capital de
risque pour améliorer l’accès des petites entreprises
au capital de risque aux fins d’investissements dans
la technologie propre.

»

Soutien de l’énergie à faibles émissions de carbone
en élargissant la norme sur les carburants à faible
teneur en carbone et en créant un nouveau plafond
d’émissions pour les services publics de gaz naturel.

BÂTIMENTS PROPRES

»

Exonération de la TVP pour les pompes à chaleur,
en liaison avec la hausse de la TVP pour l’équipement
de chauffage à combustible fossile, ce qui aidera
à financer le coût d’un nouvel incitatif pour rendre
les pompes à chaleur plus abordables pour les
collectivités rurales et nordiques.

»

Maintien des incitatifs pour les mesures d’efficacité
énergétiques.

»

Crédit d’impôt des bâtiments propres de 5 % pour les
immeubles résidentiels à logements multiples et les
immeubles commerciaux.

COLLECTIVITÉS ET ACTIVITÉS TERRESTRES PROPRES

»
»

Aide des gouvernements locaux à prendre des
mesures de réduction de leurs émissions dans le
cadre d’un nouveau programme d’action climatique
des administrations locales.
Investissement dans les améliorations de la
durabilité des fermes, renforcement des forêts de la
Colombie-Britannique et expansion du programme
de bioéconomie forestière autochtone.
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DANS LE C ADRE DU NOUVEAU FINANCEMENT
IMPORTANT DES SERVICES DE GESTION
DES URGENCES DE L A C.B. (EMERGENC Y
MANAGEMENT BC) ET DE DE LUT TE CONTRE
LES INCENDIES DE FORÊT DE L A C.- B.
(BC WILDFIRE SERVICE), LE BUDGET 2022
FINANCE DE NOUVELLES INSTALL ATIONS ET
UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR RÉPONDRE
AUX C ATASTROPHES ET SOUTIENT UN MODÈLE
DE SERVICE PROAC TIF FONC TIONNANT TOUTE
L’ANNÉE POUR CES SERVICES.

Nous octroyons également 210 millions $ pour aider les
gouvernements locaux et les Premières Nations à tenir compte
du risque de catastrophe dans leur planification et à le réduire,
notamment grâce à des investissements dans le programme
Préventifeu (FireSmart), le Fonds communautaire de
préparation aux situations d'urgence (Community Emergency
Preparedness Fund) et en soutenant les priorités de gestion
des urgences dirigées par les Autochtones.
De plus, pour nous assurer d’être prêts aux effets du climat
changeant, le Budget 2022 investit pour commencer à
mettre en œuvre la Stratégie de préparation et d'adaptation
au changement climatique de la Colombie-Britannique
(Climate Preparedness and Adaptation Strategy) qui
comprendra les mesures suivantes :

»
»

Accroître les réseaux de surveillance du climat.

»
»

Créer un cadre de réponse aux canicules.

»

Améliorer la collecte de données et l’expertise dans
ce domaine pour mieux comprendre où et comment
atténuer les risques climatiques.

Diriger des initiatives de résilience climatique avec les
gouvernements locaux et autochtones.
Développer le centre de prévision des régimes fluviaux
(River Forecast Centre) et le programme provincial de
cartographie des plaines inondables.
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BÂTIR UNE ÉCONOMIE
PLUS FORTE POUR TOUS
La vision de notre gouvernement pour l’avenir économique
de la Colombie-Britannique est celle d’une économie
inclusive, durable et innovante qui fonctionne pour tous
Les solides investissements du Budget 2022
visent à permettre aux personnes de l’ensemble de
la Colombie-Britannique d’être à même de bénéficier
d’une économie et d’une exploitation des ressources
durables, aujourd’hui et à l’avenir.
CONNECTER LES COLLECTIVITÉS
Depuis 2017, nous avons connecté
500 collectivités à Internet à haut débit,
en offrant ainsi de nouvelles possibilités
pour les personnes à chaque coin de la
Colombie-Britannique.
LE BUDGET 2022 COMPORTE DES
INVESTISSEMENTS POUR CONNEC TER 280
AUTRES COLLEC TIVITÉS DES PREMIÈRES
NATIONS, RUR ALES ET ÉLOIG NÉES À INTERNET
À HAUT DÉBIT. CET INVESTISSEMENT FER A
PASSER À 82 % LE NOMBRE DE COLLEC TIVITÉS
RUR ALES ET ÉLOIG NÉES ET À 92 % LE NOMBRE
DE COLLEC TIVITÉS DES PREMIÈRES NATIONS
DE L A COLOMBIE - BRITANNIQUE CONNEC TÉES
À INTERNET À HAUT DÉBIT.

Cela ouvrira pour les personnes de ces collectivités les portes
de l’accès aux soins de santé numériques, à des possibilités de
formation et d’emploi et à de nouveaux marchés.
Ce financement fera progresser de manière importante la
réalisation de l’engagement du gouvernement provincial
de combler le fossé numérique et aidera les collectivités et
les travailleurs dépendants des ressources forestières dans
leur transition vers de nouveaux débouchés économiques
diversifiés, dans le cadre de la Stratégie de la forêt ancienne
(Old Growth Strategy).

INVESTIR DANS LES SECTEURS EN EXPANSION
Le Budget 2022 octroie un financement de 50
millions $ pour soutenir la mise en œuvre du
plan économique Une Colombie-Britannique
plus forte : Un plan pour aujourd’hui, une vision
pour demain (StrongerBC Economic Plan: A Plan
for Today, A Vision for Tomorrow)
Ces investissements favoriseront la croissance des secteurs
des sciences de la vie, de la fabrication et de l’agriculture de
la Colombie-Britannique, maintiendront notre engagement
à l’égard des valeurs environnementales, sociales et de
gouvernance et appuieront la réconciliation au moyen du
développement économique.
Par exemple, un financement de 200 millions $ a été octroyé
sous forme de subventions à Genome BC et à Michael Smith
Health Research BC. De nouvelles découvertes scientifiques
et de nouveaux débouchés économiques découleront de
cette forte augmentation des subventions dans un secteur
des sciences de la vie en pleine expansion, qui compte
maintenant plus de 2 000 entreprises et qui emploie
18 000 personnes en Colombie-Britannique.
Le Budget 2022 soutient également financièrement la
poursuite de la croissance du secteur minier, après plus de
600 millions $ consacrés à la prospection minière en 2021.
Cela représente une hausse de 50 % par rapport à l’année
précédente et le montant le plus élevé de la décennie,
comme la demande est en hausse dans le monde entier
pour les minéraux qui joueront un rôle clé dans notre
avenir à faibles émissions de carbone.
EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES
Le Budget 2022 soutient financièrement
l’exploitation durable des ressources à
l’appui d’un secteur minier en expansion,
sûr et prospère en Colombie-Britannique.
UN NOUVEAU MINISTÈRE DE L’INTENDANCE DES
TERRES, DE L’EAU ET DES RESSOURCES APPUIERA
L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, LA DURABILITÉ
ENVIRONMENTALE ET LA RÉCONCILIATION AVEC
LES PEUPLES AUTOCHTONES.

The budget delivers support for forestry workers,
businesses and communities impacted by old growth
logging deferrals by connecting people to skills training
and short-term employment opportunities, supporting
older workers and contractors to transition to retirement
through investment in the Bridging to Retirement program,
and working to create jobs through diversified economies
and infrastructure projects.
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SOUTENIR LE RÉTABLISSEMENT DES
SECTEURS APRÈS LA PANDÉMIE
Le Budget 2022 affecte 25 millions $ afin
d’aider le secteur du tourisme à continuer
à se remettre des répercussions de la
pandémie de COVID-19.
Un financement supplémentaire soutient
également les organismes à but non lucratif touchés par
la pandémie et le rétablissement des secteurs des arts, de
la culture et de la musique grâce aux programmes Action
et amplification artistiques de la C.-B. (Arts Impacts and
Amplify BC).
BÂTIR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
DÈS MAINTENANT
Le plan économique Une Colombie-Britannique
plus forte (StrongerBC Economic Plan) comporte
des mesures visant à combler les lacunes
en compétences et en talents en prenant
l’engagement générationnel d’accélérer la
formation des talents, le perfectionnement
professionnel et l’acquisition de compétences
dans l’ensemble de la province.
Les investissements du Budget 2022 visent à aider les
travailleurs d’aujourd’hui à améliorer leurs compétences et
à se former à de nouveaux emplois, en créant de nouveaux
certificats de métiers spécialisés et en augmentant le
nombre de places de formation pour les travailleurs
indispensables de l’économie des soins.
Cela s’applique aux éducateurs de la petite enfance pour
notre système de garde d’enfants en expansion et aux
assistants en soin de santé afin de remédier aux pénuries
de personnel dans les secteurs des soins de longue durée,
de l’aide à la vie autonome et des soins à domicile.
DES INVESTISSEMENTS RECORDS DANS
L’INFR ASTRUCTURE CRÉERONT ÉGALEMENT
DES DÉBOUCHÉS POUR LES TR AVAILLEURS
LOCAUX ET POUR LES GROUPES SOUSREPRÉSENTÉS, EN OFFR ANT DES POSSIBILITÉS
PLUS NOMBREUSES À LA MAIN-D’OEUVRE DU
SECTEUR DE LA CONSTRUCTION EN APPLICATION
DES ENTENTES SUR LES RETOMBÉES LOCALES
LIÉES AUX PROJETS D’IMMOBILISATIONS CLÉS.

BÂTIR PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES
La Colombie-Britannique est la province de
prédilection, où des milliers de personnes
viennent s’établir chaque mois. Pour répondre
à la croissance de la population et nous
assurer que les entreprises puissent trouver les
travailleurs nécessaires, nous devons continuer
d’investir dans des logements abordables.
LE BUDGET 2022 POURSUIT LE FINANCEMENT
DU PL AN DÉCENNAL , DES LOGEMENTS POUR
L A C.- B. (HOMES FOR BC), L ANCÉ EN 2018, QUI
PRÉVOIT UN FINANCEMENT ANNUEL DE PLUS
DE 1,2 MILLIARD $ DANS LES LOGEMENTS. DANS
LE C ADRE DE CE PL AN, L A CONSTRUC TION DE
PRÈS DE 32 000 LOGEMENTS EST ACHEVÉE OU EN
COURS DANS LES COLLEC TIVITÉS DE L’ENSEMBLE
DE L A PROVINCE.

Le Budget 2022 poursuit sur la lancée de ces investissements
pour accélérer la construction de logements à revenus mixtes,
dans le cadre du Fonds de logements communautaires de
la C.-B. (BCHousing’s Community Housing Fund), et doter le
Centre du logement (HousingHub) de nouvelles ressources
pour répondre à la demande pour le programme de
financement à faible taux d’intérêt de 2 milliards $, lancé en
2021, afin d’offrir aux Britanno-Colombiens à revenu moyen
plus de logements locatifs abordables et de possibilités
d’accession à la propriété.
Investissements dans l’abordabilité du
logement et la lutte contre le sans-abrisme*
(MILLIONS $)
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*Ne comprend pas les initiatives à durée limitée liées à la réponse
à la pandémie et à la relance économique.
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BÂTIR L’INFRASTRUCTURE POUR UNE
PROVINCE EN EXPANSION
Dans le cadre du Budget 2022,
27,4 milliards $ sont investis au total dans la
construction d’infrastructures importantes,
comme des écoles, des hôpitaux, des
logements abordables, des transporte
en commun rapides, des autoroutes et
des ponts, pour aider les personnes et les
collectivités à se rétablir et à renforcer la
résilience économique de la C.-B.
CE NIVEAU RECORD DE DÉPENSES EN CAPITAL
FINANCERA 100 000 EMPLOIS DANS LES
COLLECTIVITÉS DE L’ENSEMBLE DE LA PROVINCE.

Dépenses en capital financées
par les contribuables

Le Budget 2022 prévoit des investissements de 3,1 milliards
$ au cours des 3 prochaines années pour la construction,
l’agrandissement, la mise à niveau de la résistance
sismique d’écoles, ainsi que pour l’achat de terrains pour
de futures écoles. En tout, 126 projets d’immobilisations
ont été annoncés pour des écoles depuis 2017, ce qui
représente au total 2,5 milliards $.
En intégrant directement la planification environnementale,
sociale et économique aux investissements en capital,
nous favorisons de nouvelles possibilités pour tous les
Britanno-Colombiens.
Que ce soit pour créer plus de places abordables dans les
services de garde d’enfants, des options de transport vert
plus accessibles ou des possibilités plus inclusives dans les
métiers spécialisés, les investissements dans l’infrastructure
de la Colombie-Britannique contribuent à bâtir une province
plus forte.

(MILLIARDS $)
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Des projets de construction sont en cours aux hôpitaux
de Cowichan, Dawson Creek, Richmond et Burnaby et la
construction d’un nouvel hôpital est en cours à Surrey,
ainsi qu’un nouveau centre de cancérologie de pointe.
D’autres centres de cancérologie sont en cours de planification
pour Kamloops et Nanaimo.
D’importants projets d’infrastructure, dont le SkyTrain
de Surrey-Langley et l’élargissement de l’autoroute 1,
de la 264e rue au chemin Whatcom, sont au stade de
la planification, alors que la construction du tunnel de
l’autoroute 99, le projet de remplacement du pont Pattullo et
le projet du métro Broadway sont en cours de construction.
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RENSEIGNEMENTS

Budget 2022 en détail : www.bcbudget.ca
Ministère des Finances : www.gov.bc.ca/fin
Le présent document a été imprimé sur du papier
respectueux de l’environnement, sans chlore
élémentaire, à base de fibres recyclées et recyclable à
100 %. La production de ce document a tenu compte des
pratiques de conservation exemplaires. Veuillez réduire,
réutiliser et recycler.
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