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Ministère des Finances

Bâtir une économie plus forte pour tous
Le budget de 2022 vise à faire bénéficier les personnes de l’ensemble de la Colombie-Britannique
d’une économie en expansion, aujourd’hui et à l’avenir, en investissant dans une économie
inclusive, durable et innovante qui fonctionne pour tous.
Une réconciliation constructive
Le budget de 2022 affecte 12 millions $ sur 3 ans à la création d’un nouveau secrétariat de la loi
sur la Déclaration (Declaration Act Secretariat) qui 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.
Le budget de 2022 comporte également les mesures suivantes pour répondre aux besoins des
peuples et des collectivités autochtones :
•
•

•
•
•
•

Financement pour continuer à créer jusqu’à 15 centres de soins primaires autochtones à
travers la province, en partenariat avec l’autorité sanitaire des Premières Nations.
Soutien de Bon départ autochtone (Aboriginal Head Start) 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.
Amélioration de l’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.
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.

Soutenir le plan économique de la Colombie-Britannique
Le budget de 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, poursuivront l’engagement du gouvernement à
l’égard des valeurs environnementales, sociales et de gouvernance et appuieront la réconciliation
au moyen du développement économique.

Il prévoit également le financement d’un marché intégré pour accélérer l’adoption des
technologies propres mises au point en Colombie-Britannique et pour établir une norme
mondiale applicable aux rapports sur les questions environnementales, sociales et de
gouvernance. De plus, le plan économique de la Colombie-Britannique comporte le plan Prêts
pour l’avenir (Future Ready), un plan complet visant à combler la pénurie de compétences et de
main-d’œuvre en Colombie-Britannique pour relever le défi présenté par plus de 1 million de
nouveaux emplois à pourvoir au cours des 10 prochaines années.
Bâtir le marché du travail dès maintenant
Le budget de 2022 soutient également le perfectionnement d’une main-d’œuvre solide et
qualifiée par les moyens suivants :
•

•

•

•

Augmentation des places de formation pour les assistants en soins de santé afin de
remédier aux graves pénuries de personnel dans les secteurs des soins de longue durée, de
l’aide à la vie autonome et des soins à domicile, grâce à un financement de 25 millions $ en
2022-2023 qui s’ajoute aux 75 millions $ investis dans le budget de 2021, ce qui permettra
au gouvernement provincial d’embaucher plus de 5 000 nouveaux assistants en soins de
santé d’ici 2022-2023.
Avantages communautaires et formation offerts à la prochaine génération de travailleurs
qualifiés, augmentation des débouchés pour les groupes sous-représentés et expansion de
la main-d’œuvre du secteur de la construction, grâce aux accords sur les avantages
communautaires (Community Benefits Agreements) liés aux projets d’immobilisations clés
du gouvernement.
Affectation de 21 millions $ de plus au cours des 3 prochaines années au programme
Adultes diplômés (Graduated Adult), en réponse à la demande croissante en éducation des
adultes, et poursuite de l’engagement pris par le gouvernement provincial depuis 2017
d’offrir des programmes gratuits en alphabétisation des adultes.
Investissement de 21 millions $ en vue de certifier plus de personnel dans les métiers
spécialisés, en tant que compagnons ou apprentis, en augmentant le nombre de places de
formation et d’autres services d’aide à la certification aux travailleurs de 10 métiers
spécialisés des secteurs électrique, mécanique et automobile.

Connecter les collectivités
Le budget de 2022 prévoit un nouveau financement de plus de 289 millions de $ dans le cadre
d’un plan quinquennal de connexion de plus de 280 collectivités des Premières Nations, rurales et
éloignées à Internet à haut débit, ce qui améliorera l’accès aux soins de santé numériques et aux
possibilités de formation et d’emploi, et ouvrira aux personnes de ces collectivités les portes du
travail à distance et 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).
Bâtir plus de logements abordables
Le budget de 2022 poursuit la mise en œuvre du plan décennal Des logements pour la C.-B
(Homes for BC) dans le but de créer 114 000 logements abordables en Colombie-Britannique,
grâce à un financement supplémentaire de 166 millions $ pendant la durée du plan financier, ce

qui fera passer le montant annuel des investissements dans le logement à plus de 1,2 milliard d’ici
2024-2025.
Ce financement comporte l’octroi de 100 millions $ aux fournisseurs de logements à but non
lucratif pour accélérer la construction de logements à revenus mixtes, dans le cadre du Fonds de
logements communautaires de la C.-B. (BC Housing’s Community Housing Fund). Il dote
également le Centre du logement en C.-B. (Housing Hub at BC) de nouvelles ressources pour
répondre à la demande croissante pour le programme de financement à faible taux d’intérêt de
2 milliards $, annoncé dans le budget de 2021.
Investir dans les secteurs en expansion
Près de 200 millions $ de subventions octroyées à Genome BC et à Michael Smith Health
Research BC seront à l’origine de nouvelles découvertes scientifiques et de nouveaux débouchés
économiques 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 de 2022 soutient à hauteur de 18 millions $ la poursuite de la croissance du secteur
minier, dans le cadre de la stratégie Excellence réglementaire du secteur minier (Regulatory
Excellence in Mining) 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, alors que la demande est en hausse dans le monde entier pour les minéraux qui
joueront un rôle clé dans l’avenir à faibles émissions de carbone de la Colombie-Britannique.
Soutenir les secteurs pendant le rétablissement après la pandémie
Le budget de 2022 affecte 25 millions $ au secteur du tourisme pour l’aider 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), et à d’autres mesures
de soutien du tourisme, dont le financement de la reprise des foires, des festivals et des
événements en toute sécurité.
Soutenir les travailleurs et les collectivités pendant la transition de la foresterie
Le budget de 2022 affecte 185 millions $ pendant la durée du plan financier au soutien des
travailleurs du secteur forestier et des collectivités touchés par les reports de l’exploitation de la
forêt ancienne. Ce soutien permettra notamment d’offrir aux travailleurs des possibilités
d’emploi à court terme, ainsi que de l’éducation et de la formation professionnelle aux membres
de ces collectivités. Il permettra également de financer des partenariats avec les entreprises et les
collectivités pour les aider à opérer leur transition en créant des emplois au moyen d’économies
diversifiées et de projets d’infrastructure. Ce financement soutiendra également le programme
de transition vers la retraite (Bridging to Retirement) qui octroiera jusqu’à 75 000 $ aux
travailleurs et aux entrepreneurs admissibles du secteur forestier, âgés de 55 ans ou plus, dans
leur transition vers la retraite.
Gestion durable des terres, de l’eau et des ressources
Le budget de 2022 consacre un nouveau financement de plus de 44 millions $ à la création d’un

nouveau ministère de l’Intendance des terres, de l’eau et des ressources (Ministry of Land, Water
and Resource Stewardship), à l’appui des objectifs du gouvernement visant à stimuler l’activité
économique, la durabilité environnementale et la réconciliation avec les peuples autochtones. Ce
ministère jouera un rôle de premier plan en travaillant de concert avec les organisations et les
gouvernements autochtones à la création d’une nouvelle vision et de nouvelles politiques de
gestion des terres, de l’eau et des ressources afin de mettre le cadre des politiques en matière de
ressources naturelles du gouvernement en conformité avec la loi sur la Déclaration sur les droits
des peuples autochtones (Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act).
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