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Des collectivités sûres et saines 

 
Les défis des quelques dernières années ont renforcé l’importance de protéger sa personne et 
sa santé, peu importe dans quel coin de la province on habite. Le budget de 2023 investit de 
manière stratégique pour faire en sorte que les Britanno-Colombiens puissent continuer de 
recevoir les services et les soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, et qu’ils 
puissent se sentir en sécurité dans leurs collectivités. 
 
Relance du système de santé en Colombie-Britannique 
Tout le monde doit pouvoir accéder aux soins qu’il lui faut, au moment où il en a besoin. Il est 
important que les investissements du gouvernement reflètent la valeur que les milliers de 
médecins, infirmières, techniciens, travailleurs de la santé et personnels de soutien apportent 
aux collectivités de la province jour après jour. 
 
Le budget de 2023 prend les prochaines mesures pour renforcer le système de santé (physique 
et mentale) de la Colombie-Britannique grâce à de nouveaux investissements se chiffrant à 
6,4 milliards de dollars sur trois ans. 
 

• Comme la population vieillit et ne cesse de croître, le budget de 2023 affecte 
2,6 milliards de dollars à des mesures visant à répondre à l’augmentation de la demande 
et des coûts. De cet investissement, 270 millions de dollars iront financer le plan 
d’action de la C.-B. contre le cancer afin d’étendre et d’améliorer les services de lutte 
contre le cancer dans toutes les régions de la province. Ce montant est en sus des 
150 millions de dollars alloués à la BC Cancer Foundation dans le cadre du budget des 
dépenses supplémentaires. 

• La stratégie de développement des personnels de santé de la Colombie-Britannique, 
d’abord lancée en septembre 2022, sera renforcée par une allocation de 995 millions de 
dollars sur trois ans, qui servira à recruter et conserver le personnel, à redéfinir et 
rééquilibrer la charge de travail, à intégrer la réconciliation et la sécurisation culturelle, 
et augmenter le nombre de places dans les programmes de formation dans de nouvelles 
places dans les programmes de formation pour tous les métiers de la santé. 

• Le nouveau modèle de rémunération des médecins de famille de la Colombie-
Britannique accorde la plus grande priorité aux médecins et à leurs patients. Le budget 
de 2023 consacre plus d’un milliard de dollars à la mise en œuvre de ce modèle afin de 
faire en sorte que les médecins soient mieux reconnus pour les soins primaires qu’ils 
dispensent ainsi que pour leur rôle essentiel de point d’accès au système de santé en 
général. 

• Le budget de 2023 affecte 875 millions de dollars aux mesures administratives et 
sanitaires continues de lutte contre la COVID. 

 
Au sein du système de soins de santé, il est essentiel que les personnes aux prises avec des 
problèmes de santé mentale, de dépendance ou d’usage de substances psychoactives puissent 



 

    

trouver les soins dont elles ont besoin et y rester connectées. Dans le cadre de l’investissement 
de 6,4 milliards de dollars, le budget de 2023 prévoit plus d’un milliard de dollars en fonds frais 
sur la durée du plan financier, dont 867 millions de dollars pour le fonctionnement et 
169 millions de dollars pour les dépenses en capital.  
 

• Pour aider les personnes aux prises avec un trouble lié à l’usage de substances 
psychoactives, plus de 586 millions de dollars serviront à ajouter des lits de cure et de 
réadaptation d’un coin à l’autre de la province, à développer et mettre en œuvre un 
nouveau modèle de soins pour pouvoir accompagner la personne pendant tout son 
parcours de réadaptation sans solution de continuité, à créer des structures de prise en 
charge globale, à élargir les centres de cure pour les Autochtones et à cultiver de 
nouvelles communautés de réadaptation pour accompagner la personne et soutenir sa 
réadaptation dans la durée. 

• Le gouvernement étendra le modèle de soins du centre de guérison Red Fish à d’autres 
régions de la province afin de faire bénéficier plus de personnes de soins pour les 
problèmes complexes de santé mentale et d’usage de substances psychoactives plus 
près de chez elles. 

• Le budget de 2023 accélère les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la 
crise de drogues illicites toxiques dans toute la gamme de soins grâce à un montant 
supplémentaire de 183 millions de dollars qui servira à financer : 

o des services améliorés de prévention et d’intervention précoce chez les enfants, 
les adolescents et les jeunes adultes ; 

o des produits sur ordonnance sans danger pour remplacer l’approvisionnement 
en drogues toxiques afin de sauver des vies ; 

o l’expansion de deux programmes d’intervention mobile : les programmes de 
patrouille (programmes Car), qui font travailler en équipe la police et les 
travailleurs de la santé, et les équipes de soins assistées par des pairs (PACT), qui 
sont dirigées par des civils ; 

o la planification d’équipes PACT culturellement sécurisantes dirigées par des 
Autochtones. 

• Par de nouveaux investissements publics dans le logement et un plan du logement 
actualisé, le budget de 2023 consacre 169 millions de dollars sur trois ans en fonds 
d’immobilisations pour aider à créer des lits pour soins complexes supplémentaires en 
vue de la prise en charge des personnes ayant des problèmes complexes de santé 
mentale et d’usage de substances psychoactives, y compris celles qui sont sans abri ou 
dont les besoins ne sont pas satisfaits par les logements supervisés existants. Dans le 
cadre des investissements dans les soins de santé, le budget de 2023 prévoit 97 millions 
de dollars en fonds de fonctionnement pour fournir aux personnes séjournant dans des 
établissements de soins complexes des soutiens et des services axés sur la santé. 

 
Pour que les centres de soins de santé et les hôpitaux puissent continuer à fournir les meilleurs 
soins possibles aux Britanno-Colombiens, le budget de 2023 consacre 11,2 milliards de dollars 
sur trois ans dans le cadre du plus important investissement en capital jamais réalisé pour une 
nouvelle infrastructure de soins de santé. Parmi les grands projets qui ont été approuvés : 
 



 

    

• le nouvel hôpital St. Paul’s, d’une capacité de 548 lits d’hospitalisation à son ouverture 
en 2027 et d’un budget prévu d’environ 2,2 milliards de dollars ; 

• le nouvel hôpital et centre de soins contre le cancer de Surrey, qui permettront de 
répondre aux besoins d’une population croissante et vieillissante en 2027, avec un 
budget prévu de plus de 1,7 milliard de dollars ; 
le projet de remplacement de l’hôpital du district de Cowichan qui ouvrira ses portes en 
2027 avec un budget de plus de 1,4 milliard de dollars ; 

• les phases 2 et 3 du réaménagement et l’agrandissement de l’hôpital Royal Columbian, 
de sa tour de soins actifs et des salles de soins d’urgence et d’opération. La tour de soins 
actifs devrait rouvrir en 2025 avec un budget d’environ 1,2 milliard de dollars ; 

• le réaménagement de l’hôpital de Richmond en vue de remplacer la tour de soins actifs 
et d’accroître la capacité pour 2031 avec un budget prévu de plus de 860 millions de 
dollars ; 

• le nouvel hôpital qui remplacera Mills Memorial à Terrace ajoutera des lits 
d’hospitalisation et élargira un programme régional de réadaptation et de 
rétablissement en santé mentale pour 2026, avec un budget prévu de 633 millions de 
dollars ; 

• le nouvel hôpital qui remplacera l’hôpital du district de Dawson Creek comprendra plus 
de lits d’hospitalisation et un agrandissement du service d’urgence, des espaces 
chirurgicaux et opératoires et des services de soins ambulatoires pour 2027, avec un 
budget prévu de 378 millions de dollars. 

 
Création de collectivités sûres et saines et amélioration de l’accès à la justice 
Le budget de 2023 finance des services nouveaux et étendus d’intervention et de lutte contre la 
criminalité pour assurer la sécurité des personnes et des collectivités. De nouveaux 
investissements dans la santé physique et mentale, dont notamment des services de 
traitement, un approvisionnement sans danger, des logements pour soins complexes et de 
nouvelles équipes d’intervention communautaire intégrées, viennent promouvoir la santé et la 
sécurité des collectivités. 
 
Sur l’ensemble du plan financier, le budget de 2023 prévoit 462 millions de dollars pour 
promouvoir les collectivités sûres, améliorer l’accès à la justice et créer un soutien connecté et 
cohésif pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance. Bon 
nombre des initiatives financées par le budget de 2023 ont été annoncées dans le cadre du plan 
d’action de la Colombie-Britannique pour des collectivités plus sûres (Safer Communities Action 
Plan) en novembre 2022. 
 

• Dans les collectivités desservies par les services de police provinciaux, une injection de 
230 millions de dollars servira à embaucher encore 256 agents de la GRC pour renforcer 
la capacité de maintien de l’ordre et de prévention du crime, surtout dans les 
collectivités rurales, éloignées et autochtones. Cela aidera la police à se concentrer sur 
les crimes violents et les autres problèmes de sécurité publique pressants. 

• Environ 87 millions de dollars en fonds frais appuient le lancement de deux nouveaux 
programmes de lutte contre la criminalité dans le but de réduire les récidives, améliorer 
la réaction de la justice pénale et accélérer l’échange d’informations entre partenaires 
du système judiciaire : l’Initiative d’intervention auprès des récidivistes violents (Repeat 



 

    

Violent Offending Intervention Initiative) et le programme d’enquêtes spéciales et de 
lutte ciblée contre la criminalité (SITE). 

• Pour continuer à moderniser les services de police en Colombie-Britannique, le 
budget 2023 prévoit 25 millions de dollars pour la consultation et l’information du 
public afin d’éclairer les nouvelles lois sur les services de police et leur surveillance. 

• Environ 21 millions de dollars serviront à soutenir le fonctionnement des services 
d’octroi de permis liés au cannabis, notamment le système d’octroi de permis pour la 
production et la vente de cannabis, la rationalisation de la prestation des services et le 
renforcement des mesures de conformité et de respect de la loi. 

 
En janvier 2023, la Colombie-Britannique est devenue la première province à décriminaliser la 
simple possession de petites quantités de drogues illicites pour usage personnel. Pour aller de 
l’avant avec la décriminalisation, le budget de 2023 prévoit 19 millions de dollars sur trois ans 
pour aider à réduire la stigmatisation et évaluer la mise en œuvre. 
 
Savoir que le système judiciaire provincial entoure et sert tous les membres de la collectivité 
est un élément important de la création d’une province sûre et sereine. En complément des 
investissements publics visant à bâtir des collectivités plus sûres grâce à des services qui 
prennent en compte et représentent la composition diverse de la population, un montant 
supplémentaire de 80 millions de dollars sur trois ans sera consacré à l’amélioration de l’accès à 
la justice. 
 

• En partenariat avec le BC First Nations Justice Council, dix nouveaux centres de justice 
autochtones ouvriront leurs portes au cours des deux prochaines années. Il s’agit de 
lieux gratuits et sécurisants sur le plan culturel où les Autochtones peuvent trouver de 
l’aide juridique, des programmes de résolution rapide, de l’accompagnement et de la 
représentation. Avec un financement de 44 millions de dollars sur la durée du plan, le 
réseau des centres de justice autochtones s’étendra à 15 sites et à un centre virtuel, 
soutenant ainsi l’important travail de lutte contre la surreprésentation des Autochtones 
dans le système judiciaire pénal. 

• Grâce à un montant supplémentaire de 13,5 millions de dollars sur trois ans, le Tribunal 
des droits de la personne de la Colombie-Britannique verra son financement de base 
augmenter considérablement afin d’améliorer les processus, et la Community Legal 
Assistance Society aidera davantage de personnes défavorisées à accéder à des services 
juridiques gratuits. 

• Environ 16 millions de dollars sur la durée du plan financier serviront à financer la tenue 
d’audiences de remise en liberté sous caution virtuelles et après les heures de bureau 
afin d’accélérer les audiences du tribunal. Le mode virtuel permet aux accusés d’assister 
à leur audience de remise en liberté sous caution dans leur localité de résidence au lieu 
de devoir se rendre dans une grande ville où ils se retrouvent coupés de leur famille et 
de leurs soutiens dans la communauté. 

• D’autres investissements dans la justice comprennent une augmentation du budget de 
base de 2 millions de dollars par an pour le Bureau des enquêtes indépendantes, qui 
enquête sur les cas de décès ou de préjudice grave où aurait été impliqué un agent de 
police. 

  


