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Une économie provinciale forte et durable 

 
Avec près de 1,4 milliard de dollars en nouveaux fonds de fonctionnement et d’immobilisations 
sur la durée du plan financier, le budget de 2023 jette les bases d’un avenir plus vert et plus 
durable : des emplois bien rémunérés, une gestion holistique des ressources naturelles, des 
collectivités saines et actives, réduction des émissions, adaptation au changement climatique et 
un partenariat avec les peuples autochtones. 
 
Des compétences pour les emplois d’avenir 
Nous ne pouvons pas construire une économie robuste et durable sans ressources humaines. 
Plus d’un million d’emplois vacants sont prévus au cours de la prochaine décennie. Le 
gouvernement a élaboré le plan Future Ready (prêts pour l’avenir) pour, d’un côté, donner à 
tout le monde la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et d’obtenir des emplois bien 
rémunérés qui lui permettront de subvenir à ses besoins et de faire vivre sa communauté, et de 
l’autre, répondre au problème le plus souvent cité par les entreprises – la pénurie de main-
d’œuvre.  
 
Le budget de 2023 prévoit 480 millions de dollars sur trois ans pour financer le plan Future 
Ready en vue d’éliminer les obstacles aux études postsecondaires. Ainsi, plus de personnes 
pourront recevoir la formation qu’il leur faut pour faire carrière dans les métiers recherchés et 
les employeurs pourront recruter les talents dont ils ont besoin.  
 
Parmi les initiatives énoncées dans Future Ready figurent les suivantes : 

• une nouvelle subvention pour les formations de courte durée, dans le but d’aider les 
gens à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans des métiers bien 
rémunérés et très recherchés sur le marché du travail ; 

• de nouvelles subventions pour aider les petites et moyennes entreprises à trouver et 
mettre en œuvre des solutions pratiques aux difficultés du marché du travail actuel et à 
s’équiper pour les défis d’une économie mondiale en pleine transformation ; 

• plus de débouchés pour les peuples autochtones, et notamment une subvention 
finançant les programmes dirigés par des Autochtones, dont un nouveau programme 
de formation de gardiens à mettre au point avec le concours des peuples autochtones ; 

• la création de milliers de nouvelles places dans les secteurs très demandés afin de se 
constituer un réservoir de main-d’œuvre prête à satisfaire les besoins de l’avenir. 

 
Un montant supplémentaire de 58 millions de dollars sur trois ans permettra d’élargir les 
soutiens aux nouveaux arrivants et d’accélérer la reconnaissance des titres de compétences 
étrangers pour les professionnels, notamment dans les domaines de la santé et de la garde 
d’enfants. 
 
Future Ready est destiné à maximiser la participation au marché du travail sur tout le territoire 
de la province en offrant des mesures de soutien, des programmes et l’accès à des formations 



 

    

ciblées abordables, accessibles et reconnaissant les besoins de chaque apprenant. Il vise à 
ouvrir des perspectives économiques, notamment pour les personnes sous-représentées ou 
confrontées à des obstacles sur le marché du travail : personnes autochtones, noires et de 
couleur (PANDC), femmes, personnes handicapées, 2SLGBTQ+, immigrants, personnes 
confrontées à des obstacles multiples, jeunes et ex-jeunes pris en charge. 
 
Le plan Future Ready complet sera publié au printemps 2023. 
Un développement économique propre et durable 
La Colombie-Britannique est lotie de nombreuses ressources naturelles qui façonnent le 
paysage de la province, entretiennent une économie robuste et nourrissent des communautés 
dynamiques et diverses. Il est essentiel que la gestion et l’intendance de ces ressources 
s’effectuent en collaboration avec les peuples autochtones afin de promouvoir une économie 
durable qui nourrira et fera vivre des générations et des générations de Britanno-Colombiens.  
 
Le budget de 2023 investit plus de 200 millions de dollars sur trois ans dans des projets destinés 
à protéger, conserver et entretenir les ressources naturelles abondantes de la province, et 
notamment les suivants : 
 

• 21 millions de dollars pour élaborer, en partenariat avec les Premières Nations, huit 
nouveaux plans d’aménagement forestier afin de protéger plus de forêts anciennes 
tout en offrant une plus grande certitude sur les endroits où l’exploitation durable 
serait réaliste ; 

• 77 millions de dollars pour accélérer l’octroi de permis d’exploitation des ressources 
naturelles et commencer la modernisation du modèle de prestation de services du 
gouvernement provincial afin de rattraper le retard accumulé, de faire avancer les 
projets et de poursuivre le travail d’électrification et de connectivité des collectivités 
éloignées, rurales et autochtones ;  

• 6 millions de dollars sur trois ans pour une nouvelle stratégie de mise en valeur des 
minéraux critiques afin de maximiser les avantages de la Colombie-Britannique sur le 
plan des ressources naturelles et de continuer à évaluer le potentiel de la chaîne de 
valeur des minéraux critiques ;  

• 101 millions de dollars en fonds de fonctionnement et d’immobilisations sur la durée 
du plan financier pour aider à préserver et améliorer les possibilités récréatives de 
plein air ainsi que les sentiers et les sites récréatifs sur le territoire de BC Parks ; 

• 49 millions de dollars en fonds de fonctionnement et d’immobilisations sur trois ans 
pour l’entretien et la réfection des chemins de service forestiers.  

 
Ces investissements s’ajoutent à ceux du fonds pour les emplois manufacturiers (BC 
Manufacturing Jobs Fund), qui a récemment été doublé pour atteindre 180 millions de dollars 
et qui contribue à financer des projets innovants dans toute la province, notamment en aidant 
les scieries à abandonner les troncs de forêts anciennes au profit de produits de plus grande 
valeur tels que le bois massif. 
 
La Colombie-Britannique a l’un des plans de lutte contre le changement climatique les plus 
musclés en Amérique du Nord. Le budget de 2023 continue de s’appuyer sur les principes 



 

    

fondamentaux énoncés dans la feuille de route Roadmap to 2030 de CleanBC afin de réduire les 
émissions et de construire une économie durable pour assurer l’avenir.  
 

• Dans le prolongement des investissements passés, le budget de 2023 affecte 
100 millions de dollars sur les trois prochaines années à la construction de réseaux 
de transport actif – le plus important investissement dans le transport actif de 
l’histoire de la Colombie-Britannique. Consacré aux infrastructures de marche, de 
vélo ou de transports en commun, ce nouveau financement permettra de 
développer les modes de transport qui conviennent le mieux aux différentes 
collectivités de la province. 

• Un montant de 40 millions de dollars pour faire progresser la transition de la 
Colombie-Britannique vers une économie à zéro émission grâce au programme 
pilote de véhicules utilitaires électriques Go de CleanBC, qui aidera les entreprises, 
les organismes sans but lucratif et les entités publiques admissibles de la Colombie-
Britannique à adopter des véhicules zéro émission, y compris pour les camions de 
gros ou de moyen tonnage. 

• Ces nouveaux investissements dans le budget de 2023 s’ajoutent aux 
investissements précédents dans CleanBC, qui se chiffrent à plus de 3,5 milliards de 
dollars depuis 2019. 

 
Un nouveau cadre de tarification du carbone pour l’industrie 
La tarification du carbone est un élément important de la feuille de route Roadmap to 2030 de 
CleanBC, qui énonce le plan de la Colombie-Britannique pour réduire les émissions et bâtir un 
avenir durable sobre en carbone qui profite à tous. Le gouvernement provincial travaille en 
étroite collaboration avec le fédéral et le secteur privé à l’élaboration d’un nouveau cadre de 
tarification du carbone pour l’industrie fait en Colombie-Britannique afin de promouvoir la 
réduction des émissions tout en évitant de grever les finances et la capacité concurrentielle des 
entreprises et en s’alignant sur le point de référence fédéral.  
 
Le budget de 2023 trace la voie à suivre, et le système de tarification actuel reste en place 
pendant une année de transition. À compter du 1er avril 2024, il sera remplacé par un nouveau 
système de tarification du carbone fait en Colombie-Britannique. De plus amples détails sur le 
nouveau cadre de tarification du carbone, y compris les repères de rendement pour l’industrie, 
seront publiés plus tard ce printemps. Nous continuerons de travailler avec les représentants 
de l’industrie tout au long de l’année 2023 pour assurer la mise en œuvre efficace du nouveau 
système.  
 
À compter du 1er avril 2023, la taxe sur les émissions carboniques augmentera de 15 $ par 
tonne chaque année jusqu’à ce qu’elle atteigne 170 $ en 2030. Le crédit pour la taxe d’action 
sur le climat de la Colombie-Britannique augmentera à mesure des augmentations de la taxe 
sur les émissions carboniques pour aider à compenser la majoration des coûts pour les 
contribuables les plus touchés. D’ici 2030, une grande majorité des Britanno-Colombiens 
devraient recevoir plus au titre du crédit accru qu’ils paient en taxe sur les émissions 
carboniques. 
 



 

    

Des collectivités résilientes au changement climatique 
Le budget de 2023 prévoit consacrer plus de 1,1 milliard de dollars sur les trois prochaines 
années à la création de collectivités mieux à même de résister aux changements climatiques. 
Quant aux collectivités souffrant encore des catastrophes liées au climat, le budget de 2023 
prévoit des investissements judicieux pour les aider à se reconstruire plus solidement et aider 
leurs habitants à saisir les occasions de profiter d’un avenir sobre en carbone. 
 

• Le plan comprend 750 millions de dollars alloués dans le budget de 2022 pour aider les 
collectivités touchées par des catastrophes liées aux phénomènes climatiques extrêmes 
tels que les feux incontrôlés et les inondations de novembre 2021. 

• Dans le budget de 2023, la province alloue encore 300 millions de dollars en fonds 
d’immobilisations sur la durée du plan financier pour assurer la réparation ou le 
remplacement des infrastructures provinciales endommagées par les urgences 
climatiques. 

• La Colombie-Britannique a créé un nouveau ministère de la Gestion des urgences et de 
la Préparation au climat afin d’améliorer la capacité du gouvernement provincial à 
répondre aux urgences et aider les collectivités à établir des plans d’action et se 
préparer aux changements climatiques.  

o Le budget de 2023 prévoit 85 millions de dollars sur trois ans pour accroître la 
capacité d’intervention en cas d’urgence dans la province et investir des fonds 
frais pour évaluer les risques de catastrophes naturelles, les atténuer et se 
préparer à les affronter.  

o Le financement aidera la province, les Premières Nations et les administrations 
locales à collaborer pour augmenter la résilience des collectivités. 

• Grâce à une entente fédérale-provinciale de partage des coûts, le BC Wildfire Service 
recevra 64 millions de dollars sur les cinq prochaines années pour l’achat de matériel de 
lutte contre les incendies. Cette mesure fait suite à la décision du gouvernement de la 
Colombie-Britannique d’élargir les mesures de prévention des feux incontrôlés et de 
doter le service de lutte contre les incendies de forêt de personnel à l’année dans le 
budget de 2022. 

  


