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Ministère des Finances

Le budget de 2022 nous fait avancer ensemble pour bâtir une C.-B. plus forte
VICTORIA — Le budget de 2022 reflète les choix faits par le gouvernement qui sont nécessaires pour bâtir
une Colombie-Britannique plus forte (StrongerBC) et améliorer la vie des personnes, en investissant dans
les atouts économiques, environnementaux et sociaux de la province.
Le budget de 2022 encourage des actions fortes pour lutter contre le changement climatique et protéger
les personnes et les collectivités des catastrophes liées au climat. De plus, le budget aide à réduire le coût
de la vie en diminuant les frais de garde d'enfants, propose une approche détaillée pour répondre au sansabrisme et le prévenir, fait les investissements nécessaires pour combler le fossé numérique et faire
croître une économie inclusive et durable, et continue de renforcer les services publics sur lesquels les
Britanno-Colombiens comptent.
« Nous savons que nous sommes à notre meilleur lorsque nous travaillons ensemble et veillons les uns sur
les autres. L'échelle des problèmes que nous avons connus récemment - de la pandémie persistante aux
effets dévastateurs des catastrophes liées au climat - nécessite la prise en charge par le gouvernement et
une action collective, a déclaré Selina Robinson, ministre des Finances. Nous savons que la puissance de
notre économie est intimement liée au bien-être des personnes, des collectivités et du climat. »
Alors que la Colombie-Britannique continue de réagir aux effets de la pandémie, le budget de 2022 se
fonde sur les atouts de la province et continue de faire ce qui est juste : mettre les personnes en premier.
Bâtir une société plus forte en mettant les personnes en premier
•

•
•
•

•

Faire économiser de l'argent aux parents sur les services de garde d'enfants à plein temps, les
services préscolaires et les services de garde avant et après l'école en réduisant les frais moyens à
environ 20 $ par jour, tout en créant 40 000 nouvelles places agréées au cours des sept
prochaines années.
De meilleurs soins de santé plus près de chez vous, avec de nouveaux centres de soins d'urgence
et de soins primaires, ainsi que des centres de traitement du cancer en phase de planification
préliminaire à Kamloops et à Nanaimo.
Travailler 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.
Adopter une approche proactive pour répondre au sans-abrisme et le prévenir, en créant de
nouveaux logements destinés aux personnes aux soins complexes, des suppléments de loyer avec
des supports intégrés, et en étendant le soutien aux jeunes qui ont été pris en charge jusqu'à l'âge
de 27 ans.
Soutenir les survivants d’agression sexuelle en fournissant un financement stable à environ
50 organisations communautaires de soutien aux victimes d'agressions sexuelles pour aider les
victimes de violence sexuelle et violence fondée sur le genre.

Bâtir un environnement plus fort pour notre avenir
•

•

•

Bâtir un avenir à faible émission de carbone en Colombie-Britannique en faisant du transport plus
écologique l'option abordable, en élargissant la norme sur les carburants à faible teneur en
carbone (Low Carbon Fuel Standard) et en faisant de l'énergie écologique l'option plus abordable
pour les propriétaires et les entreprises.
Construire et reconstruire des infrastructures plus résilientes grâce aux projets emblématiques en
cours, tels que le métro Broadway, le tunnel du fleuve Fraser, le pont Pattullo et l'autoroute 1 à
travers Kicking Horse Canyon, et d'autres projets au stade de planification, notamment le Skytrain
de Surrey Langley.
Protéger les personnes et les collectivités des catastrophes liées au climat, notamment en faisant
passer les services de lutte contre les incendies de forêt de la C.-B. (BC Wildfire Services) à un
modèle proactif fonctionnant tout au long de l'année, en aidant les gouvernements locaux à se
préparer aux catastrophes climatiques grâce au fonds communautaire de préparation aux
situations d'urgence (Community Emergency Preparedness Fund), en soutenant les priorités de
gestion des urgences dirigées par les autochtones, et en renforçant la préparation de la C.-B. grâce
à la stratégie de préparation et d'adaptation au changement climatique (Climate Preparedness
and Adaptation Strategy).

Bâtir une économie plus forte pour tous
•

•
•

•
•

Créer 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.
Connecter plus de 280 collectivités éloignées, rurales et autochtones à une internet à haut débit,
améliorant ainsi l'accès digital aux services de soins de santé, à l'éducation, à l'emploi et aux
opportunités commerciales.
Investir dans une économie inclusive et écologique grâce au plan économique StrongerBC, qui
permettra de combler l'écart de compétences, de faire croître les secteurs des sciences de la vie,
de la fabrication et de l'agriculture en Colombie-Britannique, et de bâtir une économie qui
fonctionne pour plus de personnes.
Accélérer les investissements pour construire plus rapidement des projets de logements
abordables et à revenus mixtes.
Créer des possibilités pour les travailleurs, en investissant dans des possibilités de formation
dans les secteurs des métiers spécialisés, des soins de santé et des sciences de la vie, et en
élargissant et en diversifiant la main-d'œuvre dans le secteur de la construction grâce à des
accords sur les avantages communautaires (Community Benefits Agreements).

« Notre gouvernement sait que pour bâtir une économie forte, il ne faut pas se retirer et laisser les
personnes sans soutien, a dit Robinson. En continuant à investir dans une Colombie-Britannique plus
forte et en poursuivant le travail que nous avons déjà entrepris pour bâtir une économie, un
environnement et une société forts, notre province sera prête à relever les défis et à saisir les possibilités
de demain. »
La province est dans une position économique solide pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et
des récentes catastrophes liées au climat. L'économie de la province a progressé d’environ 5,0 % en
2021 et est estimée croître de 4,0 % en 2022 et de 2,5 % en 2023. Le plan financier triennal du budget de
2022 présente des déficits en déclin, avec un déficit prévu de 5,5 milliards de dollars en 2022-23 qui
diminuera à 3,2 milliards de dollars en 2024-25.
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