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ACCÉLÉRER LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
Depuis 2015, nous avons aidé plus d’un million de Canadiens à trouver un 

chez-soi. Mais pour beaucoup trop de gens, un logement sécuritaire et 

abordable reste hors de portée — et la pandémie n’a fait qu’aggraver la 

crise du logement. 

Dans le budget de 2022, notre gouvernement place le Canada en position 

de doubler la construction de logements au cours des 10 prochaines 

années. Nous investissons également 4 milliards de dollars pour lancer un 

nouveau fonds pour accélérer la construction de logements en vue de 

créer 100 000 nouveaux logements au cours des 5 prochaines années. 

Ce fonds, basé sur un processus de demandes, offre aux municipalités un 

soutien qui augmente l’offre de logements plus rapidement, augmente la 

densification, accélère les délais d’approbation, établit des règlements de 

zonage inclusifs et encourage le développement axé sur le transport en 

commun. 

Le 29 mai, j’ai discuté avec la Manitoba 

Non-Profit Housing Association.  



BÂTIR UN MEILLEUR SYSTÈME DE GARDE D’ENFANTS 

Chaque enfant mérite le meilleur départ possible dans la vie, mais de 

nombreuses familles ne peuvent pas se permettre des services de garde 

d’enfants de haute qualité dans leur communauté. Nous avons conclu des 

ententes avec chaque province et chaque territoire pour faire diminuer de 

moitié le coût des services de garde d’enfants pendant l’année à venir, créer 

des centaines de milliers de places en garderie, et faire des services de 

garderie à 10 $ par jour une réalité d’ici 2025-2026. 

Dans le budget de 2022, notre gouvernement s’appuie sur un système 

pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants en fournissant 

625 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023-2024, en vue 

d’établir un fonds de développement pour l’apprentissage et la garde 

des  enfants. 

Cela permettra aux provinces et aux territoires d’investir davantage dans les 

services de garde d’enfants, par exemple en construisant de nouvelles 

installations. 

Il est certain que la pandémie a entraîné des retards dans les 
chirurgies, et que ces retards ont entraîné des conséquences 
négatives pour les Canadiens. Plus de 700 000 procédures 
médicales ont été affectés, et les gens doivent attendre 
longtemps pour des services importants comme les IRM et les 
échographies, mettant ainsi leur santé en danger. 

Le 25 mars, nous avons annoncé l’intention d’accorder aux 
provinces et aux territoires un financement supplémentaire de 
2 milliards de dollars pour combler ces retards. Cela 
représente un financement additionnel de 72,4 millions de 
dollars pour le Manitoba. Ce financement s’ajoutera au 
soutien de 4 milliards de dollars versés en 2020-2021.  

Cela s’ajoute aux 5,1 milliards de dollars que recevra le 
Manitoba au titre des principaux transferts en 2022-2023.  

Nous continuerons à travailler avec les provinces et les 
territoires pour diminuer ces retards et fournir aux Canadiens 
les soins de santé qu’ils méritent. 

AIDER LE MANITOBA À RÉDUIRE LES RETARDS DANS LES CHIRURGIES 

SOINS DENTAIRES 

La consultation d’un dentiste est importante pour la santé, 

mais peut coûter cher. Un Canadien sur cinq évite 

d’obtenir des soins dentaires en raison du coût. 

Le budget de 2022 propose d’œuvrer pour offrir des soins 

dentaires à tous les Canadiens. Avec un financement de 

5,3 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-

2023, et de 1,7 milliard de dollars par la suite, notre régime 

couvrira ceux qui en ont le plus besoin : les familles ayant 

un revenu annuel inférieur à 90 000 $. 

Le régime couvrira d’abord les enfants de moins de 12 ans 

en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux 

aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. 

La mise en œuvre complète du régime est prévue 

pour 2025, et toute personne ayant un revenu annuel 

inférieur à 70 000 $ n’aura pas à payer de quote-part. 

L’heure du conte avec des enfants au 

Centre éducatif Le p’tit paradis au 

Parc Windsor en avril.  

Le 23 mai, avec la vice-première ministre Chrystia 

Freeland et mes collègues, nous avons accueilli au 

Manitoba 238 ressortissants Ukrainiens. C’était le premier 

de trois vols nolisés fédéraux vers le Canada.   

Вітаємо в Манітобі та Канаді! Je sais que tous les 

Manitobains vous accueilleront à bras ouverts.  



FAITES-MOI PART DE VOS COMMENTAIRES 

Le budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie 

et rendre la vie plus abordable fut présenté le 7 avril 2022.  

Parmi les initiatives suivantes, lesquelles sont importantes 

pour vous? 

 Système de garde d’enfants 

 Soins de santé et dentaires (y compris les retards dans    

  les chirurgies) 

 Abordabilité du logement  

 Emplois et croissance 

 Océans et eaux douces 

 Véhicules zéro émission et technologies propres  

 Autre :  

Nom :  

 

Adresse : 

 

 

Tél. : 

 

Courriel :  

  

 

RELEVER ENSEMBLE NOS DÉFIS 

Les changements climatiques, les changements 

technologiques et l’évolution de l’économie mondiale sont 

autant de défis à relever pour la réussite économique future 

du Canada. Les gouvernements ne peuvent pas relever ces 

défis seuls — le secteur public, le secteur privé et les 

industries doivent unir leurs efforts d’un océan à l’autre et à 

l’autre. 

Le budget de 2022 propose de créer le Fonds de croissance 

du Canada, un mécanisme d’investissement public qui sera 

exploité de façon indépendante du gouvernement fédéral en 

vue d’attirer des investissements importants du secteur privé, 

et répondre aux défis auxquels nous sommes confrontés. 

Le Fonds de croissance du Canada nous aidera à réduire les 

émissions et contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques 

du Canada; à diversifier l’économie canadienne et renforcer 

les exportations; à restructurer nos chaînes 

d’approvisionnement dans le secteur des ressources 

naturelles; et à bâtir un avenir meilleur pour tous les 

Canadiens. 

VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

Un environnement sain et une économie saine vont de pair. 

Les investissements intelligents d’aujourd’hui seront 

bénéfiques pour les travailleurs canadiens, pour l’économie 

canadienne et pour la planète. 

Le transport routier représente 20 % des émissions de gaz à 

effet de serre du Canada. Le budget de 2022 propose de 

continuer à s’attaquer à ce problème en : 

 prolongeant le programme Incitatifs pour l’achat de 

véhicules zéro émission (iVZE) jusqu’en mars 2025 

 poursuivant la construction d’un réseau national de 

bornes de recharge, y compris l’amélioration de 

l’infrastructure de recharge dans les communautés 

suburbaines et éloignées. 

MODERNISATION DE L’AE 
La pandémie nous a montré à quel point l'assurance-emploi 

(AE) est importante, mais aussi à quel point le système 

canadien peut être optimisé. Alors que notre reprise 

économique va de bon train, notre gouvernement travaille 

avec les Canadiens pour bâtir un système d’AE plus simple, 

plus juste et plus adapté aux besoins des travailleurs et des 

employeurs d’aujourd’hui, y compris les travailleurs 

autonomes et les travailleurs indépendants.  

PRONONCEZ-VOUS au https://bit.ly/3GlItfo 

La modernisation d'un système qui dessert des millions de 

Canadiens chaque année est un changement sérieux qui 

nécessite des investissements substantiels, et nous prenons 

le temps de bien faire les choses. Notre gouvernement 

élaborera et publiera son plan à long terme après la fin des 

consultations en 2022. 
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REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

Le 22 avril, j’ai eu l’honneur de me joindre au premier ministre 

Justin Trudeau et au grand chef Jerry Daniels de l’Organisation des 

chefs du Sud afin d’annoncer un nouveau projet de 

réaménagement d’envergure au centre-ville de Winnipeg. Le 

gouvernement fédéral investit 65 millions de dollars pour aider 

l’Organisation des chefs du Sud à transformer l’édifice historique 

de la Compagnie de la Baie d’Hudson en près de 300 nouveaux 

logements abordables pour les membres de communautés locales 

des Premières Nations, notamment des familles, des aînés et des 

étudiants de niveau postsecondaire.  

Le projet, qui s’appelle Wehwehneh Bahgahkinahgohn (ce qui 

signifie « c’est visible », en anishinaabemowin), créera un espace 

favorisant la réconciliation économique et sociale. 

Cet édifice de la Compagnie de la Baie d’Hudson occupe une place 

importante dans l’histoire de Winnipeg et du Canada — et comme 

PROTECTION DES EAUX DOUCES 

engagé à protéger 25 % des océans et des eaux douces 

d’ici 2025, tout en s’efforçant d’accroître ce taux à 30 % 

d’ici 2030. 

Pour nous aider à atteindre notre objectif, le budget de 

2022 met une nouvelle Agence canadienne de l’eau afin de 

trouver les meilleures façons de veiller à la sécurité, à la 

propreté et à la bonne gestion des eaux. Il investit  

également près de 20 millions de dollars pour maintenir le 

Plan d’action sur l’eau douce, et fournit un montant  

supplémentaire de 2 milliards de dollars pour renouveler le 

Plan de protection des océans sur nos côtes. 

Notre gouvernement continuera à protéger les océans et 

les ressources en eau douce du Canada pour les  

générations à venir. 

D’un océan à l’autre et à l’autre, les Canadiens sont fiers 

de la beauté naturelle qu’offrent nos océans, nos lacs et 

nos rivières. C’est pourquoi notre gouvernement s’est 
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pratiquement tout ce qui est historique, c’est un héritage 

compliqué. Ce projet apportera un nouveau souffle de vie à 

notre communauté. Ce sera un endroit sûr et accueillant où 

les Premières Nations Anishnaabe et Dakota pourront bâtir 

un avenir solide et prospère, tout en contribuant à la 

revitalisation du centre-ville de Winnipeg. 


