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1Chapitre

VUE D’ENSEMBLE



Introduction
Dans la foulée de la plus grave récession planétaire depuis la Deuxième
Guerre mondiale, des signes encourageants montrent que le Canada et
les autres pays du Groupe des Sept (G7) renoueront avec la croissance
économique cet automne. Les conditions du marché mondial des capitaux
et du crédit se sont améliorées, le marché canadien du logement a commencé
à se rétablir, et les consommateurs ainsi que les entreprises du Canada et
des États-Unis reprennent conNance.

Cependant, bon nombre de collectivités, d’entreprises et de travailleurs
du Canada continuent d’être gravement touchés par le ralentissement de
l’économie. Il subsiste beaucoup d’incertitude quant au rythme et à l’ampleur
de la reprise économique, tant au Canada que dans le monde. Bien qu’on
observe des signes encourageants au Canada, la reprise y demeure fragile
(voir l’encadré intitulé « Perspectives économiques à moyen terme »). C’est
pourquoi le gouvernement maintient son engagement de mener à bien la
mise en œuvre du Plan d’action économique du Canada, qui aidera à assurer
la reprise. Pour ces raisons, les ministres des Finances et les gouverneurs des
banques centrales du G20 se sont engagés à Londres, le 5 septembre 2009,
à maintenir le cap et à mettre en œuvre leurs plans de stimulation respectifs :
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« Nous continuerons de mettre en place de façon énergique les mesures
de soutien 'nancier nécessaires ainsi que nos politiques monétaires
et 'nancières expansionnistes, en accord avec les principes de stabilité
des prix et de viabilité 'nancière à long terme, jusqu’à ce que la reprise
soit assurée. »

— Réunion des ministres des Finances et des gouverneurs
des banques centrales du G20, Londres, le 5 septembre 2009
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Le Plan d’action du Canada
est l’un des plus importants du G7

Graphique 1.1
Mesures de stimulation budgétaire à l’œuvre en 2009 et en 2010,
pays du G7
% du PIB

Source : FMI, Update on Fiscal Stimulus and Financial Sector Measures, 26 avril 2009, p. 5
Pour tous les pays, les estimations du FMI font abstraction des prêts, y compris ceux au secteur
de l’automobile. Le chiffre pour le Canada comprend les mesures de stimulation provinciales et territoriales
en plus de celles prévues dans le Plan d’action économique, selon les estimations du ministère des Finances.
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Le Canada a amorcé cette période de ralentissement alors qu’il était en
bonne position économique et Nnancière. Notre marché du logement a évité
les problèmes qu’ont éprouvés d’autres pays, notre système Nnancier et nos
banques sont les plus solides au monde, et notre dette est la plus faible parmi
tous les pays industrialisés. Partant de cette position de force, le
gouvernement a réagi promptement et de façon audacieuse pour mettre en
œuvre l’un des plus importants ensembles de mesures de stimulation
économique au monde (graphique 1.1).
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Le Canada est entré en récession après les États-Unis,
et les pertes d’emploi y ont été moins importantes

Graphique 1.2
Total de l’emploi
Indice, janvier 2005 = 100 

Sources : Statistique Canada; U.S. Bureau of Labor Statistics
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C’est ainsi que la détérioration de l’économie a été moins grave au Canada
que dans pratiquement tous les autres grands pays industrialisés. Plus
particulièrement, il s’est perdu beaucoup moins d’emplois au Canada qu’aux
États-Unis, notre plus important partenaire commercial (graphique 1.2).
Pour la première fois depuis une génération, le taux de chômage au Canada
est maintenant inférieur de 1 point de pourcentage à celui des États-Unis.
En outre, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que le Canada
sera le pays du G7 le moins touché par le ralentissement économique
mondial et celui où la reprise sera la plus vigoureuse.
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De larges écarts entre les prévisions du secteur privé relatives à l’économie
canadienne témoignent de l’incertitude entourant l’évolution future de
l’économie mondiale. Ainsi, la différence entre la moyenne des trois prévisions
les plus élevées et celle des trois prévisions les plus faibles concernant le PIB
nominal en 2013 s’établit à 100 milliards de dollars. Il s’agit du plus grand écart
jamais observé entre des prévisions depuis que le ministère des Finances
effectue des enquêtes auprès de prévisionnistes du secteur privé.

Perspectives économiques
à moyen terme
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Graphique 1.3
Distribution des prévisions du PIB nominal en 2013
G$

Source : Enquête d’août 2009 du ministère des Finances auprès des prévisionnistes du secteur privé
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Aux prises avec la plus importante récession mondiale depuis la Deuxième
Guerre mondiale, le gouvernement a opté pour des déNcits à court terme
aNn de protéger les emplois et d’en créer. À mesure que la reprise s’installera,
le déNcit diminuera, résultat à la fois de la Nn des mesures temporaires
contenues dans le Plan d’action économique du Canada et de l’impact
positif de la croissance économique sur la situation Nnancière du
gouvernement. Ces mesures de stimulation sont abordables, comme
le prouve la solide situation Nnancière du Canada.

• En proportion du produit intérieur brut (PIB), le déNcit fédéral
passera d’un sommet de 3,7 % en 2009-2010 à 0,3 % en 2014-2015.

• La dette fédérale projetée devrait augmenter en proportion de l'économie,
passant de 29 %, du PIB en 2008-2009 – soit son niveau le plus bas en
27 ans – jusqu’à un sommet de 35,5 % en 2010-2011 (graphique 1.4).
Le ratio de la dette au cours des deux exercices suivants sera à peu près
équivalent à celui de 2005-2006, alors que le gouvernement avait dégagé
un excédent de 13,2 milliards de dollars.

• La situation Nnancière du Canada était nettement plus solide que celle
de tous les autres pays du G7 au moment où a débuté la crise actuelle,
et nous devrions continuer d’être en bonne position à la Nn de la récession
(graphique 1.5).

« Le Canada est mieux placé que bien d’autres pays pour affronter la crise
'nancière et la récession mondiale grâce à sa ferme gestion des politiques
publiques et à ses mesures proactives a'n de soutenir sa stabilité
macroéconomique et 'nancière à long terme. »

— Fonds monétaire international, mai 2009
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Le fardeau de la dette du Canada est faible
par rapport aux données antérieures

Graphique 1.4
Ratio de la dette au PIB du Canada
% du PIB
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Le fardeau de la dette du Canada
est le plus faible du G7

Source : Perspectives économiques de l’OCDE, no 85 (juin 2009)

Graphique 1.5
Ratios de la dette nette de l’ensemble des administrations
publiques au PIB, Canada et moyenne du G7
% du PIB
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À l’heure actuelle – au moment où l’on en a le plus besoin –, le Plan
d’action économique du Canada protège et crée des dizaines de milliers
d’emplois. Il assure la reconstruction de routes et de ponts essentiels, la
construction de logements sociaux et la remise en état d’installations
récréatives dans des collectivités, et ce, à l’échelle du Canada. Il fournit les
moyens d’assurer notre prospérité économique à long terme, grâce à un
régime Nscal plus concurrentiel, à un leadership en matière de recherche et
d’innovation et à un soutien aux industries qui ont une importance cruciale.
Voilà pourquoi le Canada maintiendra le cap et poursuivra la mise en œuvre
du Plan d’action.
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Le Plan d’action protège les emplois et les revenus des Canadiens, grâce
à l’injection de 61 milliards de dollars dans l’économie (tableau 1.1).
Cet investissement protège et crée des emplois maintenant, et assure
notre prospérité future. Le Plan d’action économique :

• Réduit le fardeau  scal des Canadiens : Il accorde aux Canadiens
des réductions importantes et permanentes de l’impôt sur le revenu
des particuliers, et il fait en sorte que les entreprises canadiennes soient
assujetties au plus faible taux global d’imposition sur leurs nouveaux
investissements parmi les principaux pays industrialisés.

• Vient en aide aux chômeurs : Il accroît les investissements dans les
prestations d’assurance-emploi aNn de soutenir les Canadiens qui ont
perdu leur emploi, et il offre la formation requise aNn de les aider
à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour retrouver un emploi
et prendre leur place dans l’économie de demain.

• Bâtit l’infrastructure pour créer des emplois : Il octroie de nouveaux
fonds au titre de l’infrastructure et du logement aNn de créer des emplois
partout au pays et de s’assurer qu’à la Nn du ralentissement économique,
le Canada sera doté d’une infrastructure plus moderne et plus écologique,
ainsi que d’une plus grande capacité de fournir des logements abordables
aux Canadiens à faible revenu.

• Crée l’économie de demain : Il améliore l’infrastructure des collèges,
des universités, des laboratoires fédéraux et des établissements de recherche,
il accroît l’appui aux étudiants des cycles supérieurs et aux stagiaires,
et il soutient la recherche et la technologie dans des domaines tels que
l’énergie propre.

• Appuie les industries et les collectivités : Il appuie les mesures
d’adaptation et la protection des emplois dans les régions, les collectivités
et les secteurs de l’économie canadienne qui ont été les plus durement
touchés par le ralentissement marqué de l’économie.

• Améliore l’accès au  nancement et renforce le système  nancier
canadien : Il octroie jusqu’à 200 milliards de dollars par l’entremise
du Cadre de Nnancement exceptionnel, aNn d’assurer la stabilité continue
du système Nnancier canadien et d’améliorer l’accès au Nnancement pour
les ménages et les entreprises du Canada.
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Tableau 1.1
Le Plan d’action économique du Canada

2009-2010 2010-2011 Total

(M$ – comptabilité de caisse)

Réduire le fardeau @scal des Canadiens 3 020 3 180 6 200

Venir en aide aux chômeurs 2 708 3 546 6 254

Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois 9 589 6 412 16 001

Créer l’économie de demain 1 871 2 164 4 035

Appuyer les industries et les collectivités,
y compris les partenariats internationaux
à l’appui du secteur de l’automobile 11 824 2 178 14 002

Total des mesures de stimulation fédérales 29 012 17 479 46 492

Mesures devant être prises par
les provinces et les territoires 9 691 5 045 14 736

Total des mesures de stimulation
du Plan d’action économique1 38 703 22 524 61 228

1 Le total des mesures de stimulation a été révisé pour tenir compte d’ajustements concernant l’accélération
des versements au titre du @nancement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, les
infrastructures fédérales, et le niveau de l’aide au secteur de l’automobile, ainsi que le fait que le processus
de contrôle préalable d’Inforoute Santé du Canada ne sera pas achevé au cours de l’exercice 2009-2010.
Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Mesures sans précédent pour mettre
en œuvre le plan de stimulation

Graphique 1.6
Mesures et mise en œuvre sans précédent

Mars : autorisations obtenues – 90 %

Juin : fonds engagés – 80 %

Septembre :
fonds

engagés – 90 %

Janvier : budget le plus hâtif de l’histoire

Mise en œuvre rapide
Le gouvernement a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre
le Plan d’action économique en vue de créer et de protéger le plus grand
nombre d’emplois possible. En janvier 2009, il a présenté le budget le plus
hâtif de l’histoire du Canada. En mars, le gouvernement avait obtenu les
autorisations nécessaires relativement à 90 % du Nnancement prévu dans
le Plan d’action économique pour 2009-2010. En juin, il avait engagé
80 % des fonds prévus dans le Plan d’action pour l’exercice en question.
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À l’heure actuelle, le gouvernement a engagé 90 % des fonds consacrés aux
mesures de stimulation pour 2009-2010 (tableau 1.2). Les éléments du
Plan d’action économique que contrôle directement le gouvernement sont
largement en place. Dans le cas des mesures relevant conjointement d’autres
administrations ou partenaires, le gouvernement a conclu presque toutes
les ententes requises visant à permettre aux provinces, aux territoires, aux
municipalités et aux autres partenaires de les mettre en œuvre. Le moment
où se déroulera le gros de la mise en œuvre dépend de la vitesse à laquelle
les provinces, les territoires et les municipalités réaliseront des progrès.
L’impôt a été réduit, les prestations boniNées d’assurance-emploi sont
versées et les fonds ont été engagés à l’égard de plus de 7 500 projets
d’infrastructure et de logement, dont plus de 4 000 ont commencé.
Beaucoup d’autres projets démarreront pendant l’exercice courant, et les
projets restants ne devraient pas commencer avant le prochain exercice.
Au nombre des projets visés par ces engagements, on compte :

• plus de 4 700 projets visant l’infrastructure des provinces, des territoires
et des municipalités;

• 1 150 projets de réparation et de rénovation d’immeubles fédéraux
à l’échelle du pays;

• 447 projets pour améliorer l’infrastructure des collèges et des universités;

• quelque 300 projets de logements sociaux.

En plus de ces projets d’infrastructure et de logement, d’autres initiatives
ont fait l’objet d’engagements Nnanciers, dont des projets en vue de venir
en aide aux collectivités les plus durement touchées, par l’entremise du
Fonds d’adaptation des collectivités, et d’appuyer des festivals de premier
plan au Canada et des projets culturels.
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Tableau 1.2
Progrès de la mise en œuvre du Plan d’action
économique du Canada

Fonds pour
les mesures de Fonds engagés pour

stimulation en 2009-2010 2009-2010

(G$) (%)

Réduire le fardeau @scal des Canadiens 3,0 81

Venir en aide aux chômeurs 2,7 100

Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois 9,6 84

Créer l’économie de demain 1,9 75

Appuyer les industries et les collectivités,
y compris les partenariats internationaux
à l’appui du secteur de l’automobile 11,8 96

Total du )nancement fédéral 29,0 90
Nota – Les chiffres sont présentés selon la méthode de la comptabilité de caisse.

Le Plan d’action économique protège et crée des emplois. Lorsqu’il a déposé
son budget, le gouvernement estimait que le Plan d’action économique
permettrait de créer ou de maintenir près de 190 000 emplois d’ici la Nn
de 2010. Entretemps, le gouvernement a pris des mesures additionnelles
pour protéger des emplois dans le secteur canadien de l’automobile et a
apporté d’autres ajustements au Plan d’action. Par conséquent, on
prévoit maintenant que le Plan d’action économique aura créé ou protégé
220 000 emplois d’ici la Nn de 2010. Ces estimations ne tiennent pas
compte de l’incidence du programme de partage du travail sur la
préservation des emplois. À l’heure actuelle, plus de 164 000 Canadiens
proNtent du programme de partage du travail.

Le Plan d’action économique donne des résultats; cependant, la tâche
n’est pas terminée. Le gouvernement complétera la mise en œuvre du Plan
d’action aNn d’assurer une reprise vigoureuse. Lorsque cet objectif aura
été atteint, le Plan d’action économique prendra Nn, comme prévu,
parallèlement à l’amélioration de la situation économique attendue d’ici
la Nn de 2010. Cette « stratégie de sortie » inhérente au Plan d’action
rend compte de la détermination du gouvernement à maintenir une assise
Nnancière solide.
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Conclusion et prochaines étapes
Le gouvernement a pris des mesures sans précédent pour accélérer la mise
en œuvre du Plan d’action économique du Canada et veiller à ce qu’il ait
un impact dès maintenant, alors que les besoins sont les plus grands.

Les fonds prévus dans le Plan d’action sont déjà engagés à 90 %. Dans toutes
les régions du pays, les collectivités, les entreprises, les travailleurs et les
familles du Canada reçoivent l’aide dont ils ont besoin.

Au cours des semaines et des mois à venir, le gouvernement continuera de
mettre l’accent sur la mise en œuvre efNcace du Plan d’action, ce qui veut dire :

• diminuer les impôts des Canadiens et des entreprises canadiennes;

• faire en sorte que les chômeurs reçoivent des prestations
d’assurance-emploi en temps opportun;

• moderniser l’infrastructure fédérale pour mieux servir les Canadiens;

• améliorer l’infrastructure dans les collectivités des Premières nations;

• investir dans les études supérieures, les sciences et la technologie aNn
de créer l’économie de demain;

• venir en aide aux secteurs et aux collectivités touchés par le
ralentissement économique;

• offrir un soutien Nnancier exceptionnel aNn d’améliorer l’accès au crédit.

Le gouvernement continuera aussi de travailler avec les provinces, les territoires
et les municipalités aNn que :

• les travailleurs aient accès à de la formation quand ils en ont besoin;

• les projets d’infrastructure soient lancés en temps opportun;

• l’on construise davantage de logements sociaux et que ceux existants
soient modernisés.

Le chapitre qui suit présente un examen détaillé des progrès réalisés dans
chacun des six secteurs d’intervention du Plan d’action.

Le gouvernement déposera un quatrième rapport d’étape plus tard cet
automne. Les Canadiens sont invités à suivre les progrès du Plan d’action
en consultant le site du gouvernement à l’adresse www.plandaction.gc.ca.
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Introduction
Le présent chapitre montre en détail les progrès qui ont été accomplis,
depuis le rapport de juin, relativement à la mise en œuvre de mesures
individuelles comprises dans le Plan d’action économique. Il est divisé
en six sections, en fonction des catégories de mesures :

• Réduire le fardeau /scal des Canadiens

• Venir en aide aux chômeurs

• Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois

• Créer l’économie de demain

• Appuyer les industries et les collectivités

• Améliorer l’accès au /nancement et renforcer le système
/nancier canadien

Les Canadiens peuvent suivre les progrès réalisés en consultant le site
Web du gouvernement consacré au Plan d’action économique, à l’adresse
www.plandaction.gc.ca.

Progrès réalisés à ce jour
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Faits saillants
� Les allégements Kscaux constituent un volet essentiel du Plan
d’action économique du Canada. Ils offrent un soutien à court
terme aux Canadiens et aux entreprises du pays en stimulant
l’économie; en effet, les Canadiens ont à leur disposition plus
d’argent, qu’ils peuvent dépenser en fonction de leurs besoins,
ce qui favorise la création d’emplois et aide à établir un avantage
à long terme aux Kns de la croissance soutenue de l’économie.

� Le Plan d’action économique comprend des mesures qui
permettront de réduire de plus de 20 milliards de dollars le
fardeau Kscal des familles et des entreprises canadiennes en
2008-2009 et au cours des cinq exercices suivants. Il s’appuie
sur les mesures précoces prises par le gouvernement dans
l’Énoncé économique d’octobre 2007 visant à compenser les effets
du ralentissement économique au moyen de réductions
considérables et permanentes d’impôts et de taxes.

� Depuis avril 2009, les Canadiens peuvent constater sur leurs
relevés de paie l’effet des réductions d’impôt annoncées dans
le Plan d’action.

� Les prestations pour enfants boniKées ont commencé à être
versées en juillet. L’augmentation peut atteindre 436 $ par année
pour une famille ayant deux enfants; il sera donc plus abordable
d’élever des enfants.

� Un allégement Kscal visant les aînés à revenu faible ou moyen
a été mis en place; il permettra à ceux-ci de proKter d’économies
d’impôt additionnelles pouvant atteindre 150 $ par année,
ce qui les aidera à vivre une retraite plus agréable.

� Les consultations auprès des provinces et des territoires sur les
modalités de la Prestation Kscale pour le revenu de travail (PFRT)
sont terminées. Les améliorations de la PFRT permettront de
réduire davantage le piège de l’aide sociale, en aidant à faire en
sorte qu’un plus grand nombre de Canadiens à faible revenu aient
Knancièrement intérêt à obtenir un emploi.
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Chapitre 2

� Une aide Kscale pouvant atteindre 1 350 $ par famille à l’appui
de rénovations et d’améliorations domiciliaires contribue à
stimuler l’économie et encourage l’investissement dans les
logements canadiens. L’Agence du revenu du Canada a reçu
environ 2,2 millions de demandes de renseignements concernant
le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire par l’entremise
de son site Web et de son service téléphonique.

� Pour aider les petites entreprises à conserver une plus grande
part de leurs gains aKn de procéder à des réinvestissements, de
croître et de créer des emplois, le Plan d’action économique a
haussé le montant de revenu assujetti au taux réduit d’imposition
fédérale des petites entreprises de 11 %, qui passe de 400 000 $
à 500 000 $. Cette boniKcation est entrée en vigueur le
1er janvier 2009 et permet aux petites entreprises d’économiser
jusqu’à 8 000 $ en impôt en 2009.

� Les entreprises canadiennes de fabrication et de transformation
proKtent du taux de déduction pour amortissement accéléré
de 50 % (selon la méthode linéaire) à l’égard des investissements
en machines et en matériel, instauré de façon temporaire dans
le budget de 2007 et prolongé par le budget de 2008 et le Plan
d’action économique, ainsi que de l’élimination permanente des
droits de douane sur un large éventail de machines et de matériel
depuis le 28 janvier 2009. Ces mesures aident les secteurs de la
fabrication et de la transformation à faire les achats d’équipement
nécessaires et à se positionner en vue de prospérer à long terme.

� Pour aider les entreprises à adopter plus rapidement de nouvelles
technologies, un taux de déduction pour amortissement de 100 %
applicable pendant deux ans aux investissements dans des
ordinateurs est en place depuis le 28 janvier 2009.

� Partout au Canada, les activités d’exploration minière proKtent
de la prolongation pour un an, depuis le 1er avril 2009, du crédit
d’impôt temporaire pour exploration minière de 15 %.

� Au total, les mesures prises par le gouvernement depuis 2006 se
traduiront par des allégements Kscaux de 220 milliards de dollars
en 2008-2009 et au cours des cinq exercices suivants, ce qui
permettra aux particuliers, aux familles et aux entreprises du
Canada de conserver une plus grande part de leurs revenus.
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Introduction
Le Plan d’action économique du Canada accorde aux particuliers
6,2 milliards de dollars sur deux ans de réductions de l’impôt sur le revenu
aKn de stimuler l’économie et de soutenir la création d’emplois, laissant
aux Canadiens le soin de décider de la meilleure façon de dépenser leur argent.

Tableau 2.1
Réduire le fardeau +scal des Canadiens

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total

(M$)

Allégement de l’impôt sur le revenu
des particuliers pour tous les contribuables 470 1 885 1 950 4 305

Hausse du supplément de la Prestation
nationale pour enfants et de la Prestation
Lscale canadienne pour enfants 230 310 540

BoniLcation de la Prestation Lscale
pour le revenu de travail 145 580 580 1 305

Allégements ciblés pour les aînés 80 325 340 745

Total – Réduire le fardeau +scal
des Canadiens 695 3 020 3 180 6 895

Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La Prestation
Lscale canadienne pour enfants et le supplément de la Prestation nationale pour enfants sont considérés
comme des dépenses à des Lns budgétaires, et ne devraient donc pas être inclus dans le calcul des
allégements Lscaux totaux.
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Tableau 2.2
Mesures +scales à l’appui du logement et des entreprises

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total

(M$)

Crédit d’impôt pour la
rénovation domiciliaire 500 2 500 3 000

Hausse du montant maximum qui
peut être retiré dans le cadre du Régime
d’accession à la propriété 15 15 30

Crédit d’impôt pour l’achat
d’une première habitation 30 175 180 385

Allégement tarifaire à l’égard des
machines et du matériel 12 76 81 169

Crédit d’impôt pour l’exploration minière
à l’égard des investissements dans
des actions accréditives 70 -15 55

Hausse du montant de revenu des petites
entreprises assujetti au taux réduit d’imposition 45 80 125

Taux temporaire de déduction pour
amortissement de 100 % pour les ordinateurs 340 355 695

Taux temporaire de déduction pour
amortissement accéléré applicable aux
machines et au matériel de fabrication
et de transformation1

Total – Mesures +scales à l’appui
du logement et des entreprises 542 3 221 696 4 459

Calendrier du crédit d’impôt
pour la rénovation domiciliaire -500 500

Valeur totale des mesures de stimulation 42 3 721 696 4 459
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
1 Les entreprises pourront, à compter de 2011-2012, bénéLcier de la prolongation de cette mesure qui
a été instaurée pour la première fois dans le budget de 2007, puis prolongée dans le budget de 2008.
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Réduire le fardeau )scal des Canadiens
et des entreprises canadiennes
Les allégements Kscaux du Plan d’action économique du Canada sont un
élément essentiel des efforts déployés par le gouvernement pour stimuler
l’économie et pour créer ou protéger des emplois. La baisse des impôts
allège les pressions Knancières qui pèsent sur les particuliers, les familles
et les entreprises, et elle aide à jeter des bases solides pour assurer la
croissance économique future. Elle stimule en outre les dépenses des
particuliers, ce qui aide à protéger et à créer des emplois. Les réductions
d’impôt annoncées dans le Plan d’action renforcent le programme ambitieux
du gouvernement visant à créer un régime Kscal qui stimule la création
d’emplois et l’investissement au Canada, améliorant ainsi le niveau de vie
des Canadiens.

Anticipant une baisse de régime de l’économie mondiale, le Canada a pris
d’importantes mesures dès le dépôt de l’Énoncé économique d’octobre 2007.
Le gouvernement du Canada a instauré des allégements Kscaux permanents
et de portée générale qui seront viables dans l’avenir. Grâce à ces mesures,
le Canada est mieux placé que la plupart des autres pays pour résister aux
effets des déKs économiques mondiaux de l’heure.

Les allégements d’impôt offrent un soutien à court terme aux entreprises
canadiennes, aux Canadiens et à l’emploi en fournissant un encouragement
immédiat, ce qui aide les particuliers et les entreprises à faire face à la
récession mondiale et se traduit par la création d’un avantage à long terme
au chapitre de la croissance soutenue de l’économie et de l’emploi.

La réduction du fardeau Kscal des particuliers, des familles et des entreprises
par suite des mesures prises par le gouvernement du Canada depuis 2006,
y compris celles proposées dans le Plan d’action économique, est estimée à
220 milliards de dollars en 2008-2009 et au cours des cinq exercices
suivants. De cette somme, les allégements Kscaux proposés dans le Plan
d’action économique représentent plus de 20 milliards.
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Allégements )scaux pour les particuliers
et les familles
Le Plan d’action économique a instauré de nouvelles réductions
substantielles de l’impôt sur le revenu qui proKtent immédiatement aux
contribuables, en particulier aux Canadiens à revenu faible ou moyen,
ainsi que des mesures pour aider les Canadiens à acheter une habitation
et à l’améliorer. Voici quelques exemples :

• Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire, une mesure temporaire,
accordera un allégement Kscal maximal de 1 350 $ à environ 4,6 millions
de familles canadiennes à l’égard de projets de rénovation admissibles,
donnant ainsi à l’économie un coup de pouce dont elle a besoin. En
outre, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation procurera
un allégement Kscal maximal de 750 $ pour réduire les coûts liés à l’achat
d’une première habitation.

• Le revenu que tous les Canadiens peuvent gagner sans payer d’impôt
fédéral sur le revenu a encore été majoré, et le plafond des deux
fourchettes inférieures de l’impôt sur le revenu des particuliers a été relevé
aKn que les Canadiens puissent gagner davantage de revenu avant d’être
assujettis à des taux d’imposition plus élevés.

• La réduction d’impôt offerte par la Prestation Kscale pour le revenu
de travail, instaurée dans le budget de 2007, sera doublée pour inciter
davantage les Canadiens à faible revenu qui travaillent à continuer de
le faire et pour encourager les Canadiens à faible revenu à entrer sur le
marché du travail.

• La hausse de 1 000 $ du crédit en raison de l’âge fournira un allégement
Kscal aux aînés à revenu faible ou moyen. Cela représente des économies
d’impôt additionnelles pouvant atteindre 150 $ par année.

• En outre, le Plan d’action économique a haussé les seuils au-delà desquels
le supplément de la Prestation nationale pour enfants, destiné aux familles
à faible revenu, et la Prestation Kscale canadienne pour enfants commencent
à diminuer, ce qui se traduira par un montant additionnel pouvant atteindre
436 $ par année pour une famille ayant deux enfants. Les prestations
mensuelles boniKées au titre de ces programmes ont commencé à être
versées en juillet 2009 aux familles ayant des enfants.
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Réduction de l’impôt sur le revenu des particuliers
Nathalie, une mère célibataire ayant deux enfants, gagne 35 000 $. Au total,
l’impôt sur le revenu qu’elle doit payer a été réduit de 75 %, ou 1 216 $,
et elle reçoit un montant additionnel de 436 $ sous forme de prestations
pour enfants; elle a donc maintenant 1 652 $ de plus dans ses poches.
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Allégement de l’impôt des particuliers

Le Plan d’action économique du Canada :
Des allégements �scaux pour les Canadiens
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Allégement de l’impôt des particuliers
Claude et Louise ont deux enfants. Claude gagne 45 000 $ par année et
Louise, 85 000 $. Au total, l’impôt sur le revenu qu’ils doivent payer a été réduit
de 10 %, ce qui leur procure un allégement Lscal additionnel de 1 938 $.

Le Plan d’action économique du Canada :
Des allégements �scaux pour les Canadiens
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Réduction de l’impôt des particuliers
Jean-François et Caroline, un couple à revenu unique, ont deux enfants.
Le revenu de Jean-François s’élève à 90 000 $. Au total, l’impôt sur le revenu
qu’ils doivent payer a été réduit de 11 %, ou 1 532 $, et ils reçoivent un
montant additionnel de 76 $ sous forme de prestations pour enfants; ils
ont donc 1 608 $ de plus dans leurs poches.

Le Plan d’action économique du Canada :
Des allégements �scaux pour les Canadiens
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Les réductions d’impôt pour les particuliers et les familles annoncées dans
le Plan d’action économique du Canada sont maintenant largement mises en
œuvre, et les Canadiens proKtent des avantages qu’elles procurent grâce à
une augmentation de leur salaire net.

Les consultations auprès des provinces et des territoires sur les modalités
de la PFRT boniKée sont terminées, et un avis de motion de voies et moyens
visant sa mise en oeuvre a été déposé au Parlement le 14 septembre 2009
et adopté par la Chambre des communes le 18 septembre 2009. Le
gouvernement s’attend à ce que les Canadiens à faible revenu qui travaillent
proKtent des avantages offerts par la PFRT boniKée lorsqu’ils produiront
leur déclaration de revenus de 2009.



Un bilan éloquent au chapitre des allégements )scaux
pour les particuliers et les familles
Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, le gouvernement a pris des mesures
qui procureront des allégements Lscaux estimés à 160 milliards de dollars
aux particuliers et aux familles en 2008-2009 et au cours des cinq exercices
suivants. Cela comprend les réductions d’impôt de 20 milliards incluses
dans le Plan d’action économique, ainsi que les mesures antérieures visant
à compenser les effets du ralentissement économique qui ont été
annoncées dans l’Énoncé économique d’octobre 2007, lequel comportait
des allégements importants et permanents.
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Graphique 2.4
Plus d’argent dans les poches des Canadiens
Les Canadiens à revenu faible et moyen pro�tent davantage
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Part de l’impôt sur le revenu des particuliers
payée avant les modi!cations !scales1

Part de l’allégement d’impôt
sur le revenu des particuliers
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Un bilan éloquent au chapitre des allégements )scaux
pour les particuliers et les familles (suite)

Quel que soit leur niveau de revenu, les Canadiens proLtent de ces
allégements, ceux dont le revenu est moins élevé bénéLciant d’économies
proportionnellement plus importantes. L’engagement du gouvernement en
matière d’allégement Lscal se traduit par de meilleures possibilités et des
choix plus nombreux pour les gens. Voici quelques exemples :

• Tous les Canadiens – même ceux qui ne gagnent pas assez pour
payer l’impôt sur le revenu des particuliers – proLtent de la réduction de
2 points de pourcentage du taux de la taxe sur les produits et services
(TPS). Le maintien du niveau du crédit pour TPS, alors que le taux
de la TPS a été abaissé de 2 points de pourcentage, se traduit par des
retombées supérieures à 1,1 milliard de dollars par année pour les
Canadiens à revenu faible ou modeste.

• Tous les contribuables proLtent d’allégements de l’impôt sur le revenu
des particuliers, comme la baisse de 16 % à 15 % du taux d’imposition
le moins élevé et la hausse du montant personnel de base que tous
les Canadiens peuvent gagner sans devoir payer d’impôt fédéral sur
le revenu.

• Les Canadiens à faible revenu qui travaillent proLtent de la Prestation
Lscale pour le revenu de travail (PFRT) de 580 millions de dollars établie
par le budget de 2007. Combinée aux autres allégements Lscaux
instaurés par le gouvernement, la PFRT a grandement amélioré l’effet
d’encouragement à l’emploi et la situation Lnancière de nombreux
Canadiens à faible revenu.

• Le nouveau compte d’épargne libre d’impôt favorise l’épargne au moyen
d’un compte enregistré souple et d’usage général qui permet aux
Canadiens de gagner un revenu de placement libre d’impôt et ainsi
d’épargner en vue de combler des besoins personnels, comme l’achat
d’une voiture ou d’une maison ou la préparation à la retraite.



Allégements )scaux pour les
entreprises canadiennes
Un régime concurrentiel d’impôt des sociétés est une condition essentielle
à la création d’un climat propice à l’investissement, à la croissance et à la
création d’emplois au Canada. Le Plan d’action économique ajoute aux
réductions de l’impôt sur le revenu des sociétés pour aider les entreprises
canadiennes à résister aux difKcultés actuelles de l’économie mondiale,
à protéger et à créer des emplois, ainsi qu’à émerger plus fortes
du ralentissement économique.

• AKn d’aider les entreprises à adopter plus rapidement les nouvelles
technologies, une déduction pour amortissement (DPA) temporaire
de 100 % sur deux ans a été instaurée pour les ordinateurs acquis
après le 27 janvier 2009 et avant le 1er février 2011.
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Un bilan éloquent au chapitre des allégements )scaux
pour les particuliers et les familles (suite)

Le gouvernement a également pris des mesures ciblées destinées à
aider les familles, les étudiants, les aînés et les pensionnés, les travailleurs,
les personnes handicapées et les collectivités. Voici des exemples de
telles mesures :

• un crédit d’impôt pour enfants tenant compte des dépenses qu’il faut
engager pour élever des enfants;

• l’exonération d’impôt du revenu provenant de bourses d’études ou
de perfectionnement;

• l’instauration du fractionnement du revenu de pension, le doublement du
montant du crédit pour revenu de pension, ainsi que deux augmentations
de 1 000 $ du montant du crédit en raison de l’âge, en vue d’accorder
des économies Lscales importantes aux aînés et aux pensionnés;

• le crédit canadien pour emploi, qui tient compte de dépenses liées à
l’emploi, comme l’achat d’ordinateurs, d’uniformes ou de fournitures;

• le régime enregistré d’épargne-invalidité, qui contribuera à la sécurité
Lnancière et au bien-être des enfants gravement handicapés;

• un crédit d’impôt pour le coût des laissez-passer de transport
en commun.
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• AKn d’aider les entreprises du secteur de la fabrication et de la transformation
à se restructurer et à s’équiper en vue d’une réussite à long terme, on a
prolongé l’application de la déduction pour amortissement accéléré au
taux de 50 %, selon la méthode de l’amortissement linéaire, pour les
investissements dans le matériel de fabrication et de transformation, de
sorte qu’elle vise aussi les investissements effectués en 2010 et en 2011.
Les entreprises de fabrication et de transformation bénéKcient déjà de
cette mesure, qui a été instaurée dans le budget de 2007 puis prorogée
dans le budget de 2008.

• AKn d’aider les petites entreprises à conserver une plus grande part de
leurs bénéKces à des Kns de réinvestissement, d’expansion et de création
d’emplois, le montant de leur revenu donnant droit au taux réduit de
l’impôt fédéral a été porté à 500 000 $ le 1er janvier 2009 après être
passé de 300 000 $ à 400 000 $ le 1er janvier 2007.

• AKn de stimuler l’exploration minière partout au Canada et de favoriser
l’expansion de notre industrie minière, le crédit d’impôt pour exploration
minière, qui avait été établi temporairement, a été maintenu pour une
autre année.

• Des consultations au sujet de l’élargissement possible d’une déduction
pour amortissement accéléré aux actifs utilisés aux Kns du captage et du
stockage du carbone ont eu lieu au printemps; on est à analyser
les observations recueillies.

• Des consultations au sujet du caractère souhaitable et de la faisabilité d’un
programme de franchise de droits à l’arrivée ont été lancées en mars 2009.
Ces consultations ont maintenant pris Kn et l’analyse des observations
recueillies est en cours.

Les allégements de l’impôt des sociétés instaurés par le gouvernement depuis
2006, notamment grâce aux mesures contenues dans le Plan d’action
économique, totaliseront plus de 60 milliards de dollars en 2008-2009 et au
cours des cinq exercices suivants. Les principales mesures sont les suivantes :

• Des réductions d’impôt substantielles et de portée générale ramèneront
le taux général de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés à 15 % d’ici
2012, alors qu’il était de 22,12 % (y compris la surtaxe des entreprises)
en 2007. Ces réductions d’impôt comprennent l’élimination de la surtaxe
des sociétés en 2008 pour l’ensemble des entreprises, de même qu’une
réduction du taux général de l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés,
qui a été ramené à 19 % le 1er janvier 2009.

• Le taux de l’impôt fédéral applicable au revenu admissible des petites
entreprises a été ramené à 11 % en 2008.
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• Les taux de la DPA applicable à certains biens ont été rajustés aKn de
mieux correspondre à la vie utile de ces biens. Cela allège le fardeau Kscal
sur les investissements et assure la neutralité du traitement Kscal de la
DPA, ce qui favorise les investissements les plus productifs.

• L’impôt fédéral sur le capital, qui était particulièrement néfaste pour
l’investissement des entreprises, a été aboli en 2006, et un incitatif
Knancier temporaire a été mis en place en 2007 aKn d’encourager les
provinces à abolir leurs impôts généraux sur le capital et à abolir leurs
impôts sur le capital des institutions Knancières ou les replacer par un
impôt minimum. Toutes les provinces auront aboli leurs impôts
généraux sur le capital d’ici 2012.

L’intervention rapide du gouvernement et les mesures contenues dans le
Plan d’action économique du Canada donnent aux entreprises canadiennes
les moyens de prospérer en cette période de difKcultés économiques. Au
même moment, les réductions de portée générale de l’impôt sur le revenu
des sociétés et les autres mesures Kscales qu’il propose établissent une assise
solide pour assurer la croissance économique à l’avenir, la création d’emplois
et un niveau de vie plus élevé pour les Canadiens.

Grâce aux modiKcations de l’impôt sur le revenu des sociétés et à des
réductions d’impôt audacieuses instaurées par les gouvernements fédéral et
provinciaux, le Canada afKchera le plus faible taux global d’imposition sur
les nouveaux investissements des entreprises1 à l’échelle du G7 d’ici 2010 et
le taux d’imposition des sociétés prévu par la loi le plus bas du G7 d’ici
2012. Toujours en 2012, le Canada appliquera aux nouveaux investissements
des entreprises un taux d’imposition inférieur à la moyenne de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE) (graphique 2.5).
La compétitivité de notre régime de Kscalité des entreprises encourage
les nouveaux investissements au Canada, y compris les investissements
directs étrangers.

1 Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) applicable aux nouveaux investissements
des entreprises tient compte des taux fédéral et provinciaux d’imposition du revenu
des sociétés prévus par la loi, des déductions et crédits que comporte le régime Lscal
des sociétés, ainsi que d’autres impôts et taxes versés par les sociétés, notamment
les impôts provinciaux sur le capital et les taxes de vente au détail sur les intrants
des entreprises. La méthode de calcul du TEMI est décrite dans l’édition de 2005
de la publication du ministère des Finances intitulée Dépenses �scales et évaluations.
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Le Canada appliquera bientôt aux nouveaux investissements
des entreprises un taux d’imposition inférieur à la moyenne
de l’OCDE qui sera aussi le plus bas du G7

Graphique 2.5
Attirer de nouveaux investissements
Taux d’imposition¹ des nouveaux investissements
des entreprises au Canada en 2012

%

1 À l’exclusion des secteurs !nancier et des ressources et des mesures !scales liées
à la recherche-développement.

2 Inclut les mesures fédérales et provinciales annoncées le 31 juillet 2009.
3 Hors Canada.
Source : Ministère des Finances
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L’amélioration de la compétitivité du régime Kscal canadien nécessite
la collaboration de tous les gouvernements en vue d’aider les entreprises
canadiennes à être plus concurrentielles à l’échelle mondiale au moment
de la reprise économique. Les provinces et les territoires ont pris des mesures
pour renforcer l’avantage canadien au chapitre de la Kscalité des sociétés
à la suite des initiatives entreprises à l’échelon fédéral.

Plusieurs provinces réduisent leur taux d’imposition des sociétés.
Au cours des prochaines années, l’Ontario, la Colombie-Britannique et
le Nouveau-Brunswick ramèneront leur taux d’imposition du revenu
des sociétés à 10 % ou à un taux inférieur. Ce taux se situe actuellement
à 10 % en Alberta. Conjuguées aux réductions prévues du taux général de
l’impôt fédéral sur le revenu des sociétés, qui sera ramené à 15 % d’ici 2012,
ces mesures provinciales aideront le Canada à se rapprocher du but du
gouvernement fédéral visant à obtenir un taux fédéral-provincial combiné de
l’impôt sur le revenu des sociétés prévu par la loi de 25 %.

De nouvelles réductions des taux provinciaux d’imposition du revenu
des sociétés et d’autres mesures permettraient d’améliorer encore la
compétitivité des entreprises canadiennes à l’échelle du pays et
encourageraient davantage l’investissement et la création d’emplois.
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Tableau 2.3
Réduire le fardeau +scal des Canadiens

Mesures de Instruments
stimulation en habilitants en Fonds
2009-2010 vigueur engagés

(M$) (M$)

Allégement de l’impôt sur le revenu
des particuliers pour tous
les contribuables 1 885 Oui 1 885

Hausse du supplément de la Prestation
nationale pour enfants et de la Prestation
Lscale canadienne pour enfants 230 Oui 230

BoniLcation de la Prestation Lscale Avis de motion de
pour le revenu de travail 580 voies et moyens1 –

Allégements ciblés pour les aînés 325 Oui 325

Total 3 020 2 440

Référence :

Mesures +scales à l’appui du
logement et des entreprises

Crédit d’impôt pour la Avis de motion de
rénovation domiciliaire 3 000 voies et moyens1 3 000

Hausse des limites de retrait aux termes
du Régime d’accession à la propriété 15 Oui 15

Crédit d’impôt pour l’achat Avis de motion de
d’une première habitation 175 voies et moyens1 175

Crédit d’impôt pour l’exploration minière
à l’égard des investissements dans
des actions accréditives 70 Oui 70

Hausse du montant de revenu
des petites entreprises assujetti
au taux réduit d’imposition 45 Oui 45

Taux temporaire de déduction
pour amortissement de 100 %
pour les ordinateurs 340 Oui 340

Taux temporaire de déduction pour
amortissement accéléré applicable
aux machines et au matériel de
fabrication et de transformation Oui
1 Avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 14 septembre 2009
et adopté par la Chambre le 18 septembre 2009.
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Faits saillants
Le Plan d’action économique du Canada vient en aide aux travailleurs
canadiens qui ont perdu leur emploi ou risquent d’être mis à pied.
Le programme d’assurance-emploi est mis à contribution aMn de
composer avec la hausse du taux de chômage. Cette année,
5,8 milliards de dollars de plus seront versés en prestations
d’assurance-emploi.

AMn de laisser plus d’argent dans les poches des employeurs et des
employés, le gouvernement a gelé les taux de cotisation d’assurance-
emploi à 1,73 $ pour 2010, soit le même taux qu’en 2009 et le taux
le plus bas depuis 1982.

Le Plan d’action économique prévoit également d’autres avantages
en 2009-2010. Jusqu’ici :
� Plus de 300 000 travailleurs ont eu droit à cinq semaines
supplémentaires de prestations d’assurance-emploi, ce qui
représente un coût de 446 millions de dollars.

� Les accords de travail partagé boniMés de l’assurance-emploi ont
permis de venir en aide à plus de 164 000 personnes.

� Les prestations d’assurance-emploi sont versées sur une plus
longue période aux travailleurs de longue date aMn d’appuyer la
formation à plus long terme dans le cadre de l’initiative Aide à
la transition de carrière.

� Des paiements de plus de 18 millions de dollars ont été effectués
dans le cadre du Programme de protection des salariés.

Des mesures axées sur la formation sont aussi prévues pour aider
les travailleurs canadiens et les préparer pour l’avenir :
� Des ressources Mnancières sont affectées aux provinces et aux
territoires dans le but de soutenir la formation d’environ
44 000 Canadiens.

� Une somme additionnelle de 10 millions de dollars a été accordée
à l’initiative Emplois d’été Canada en 2009-2010, ce qui a porté
le Mnancement de celle-ci à 100 millions. On a ainsi pu
embaucher 40 000 étudiants, dont environ 3 700 ont proMté
d’emplois découlant d’investissements du Plan d’action.
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� Des sommes sont investies dans 38 projets, dans le cadre de
l’Initiative ciblée pour les travailleurs âgés, aMn de venir en aide
à plus de 1 500 travailleurs âgés.

� La subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti,
d’une valeur de 2 000 $, est maintenant disponible, et
4 329 subventions ont été accordées.

� Environ 80 projets visant à appuyer le perfectionnement des
compétences et la création de possibilités d’emploi pour les
Canadiens autochtones ont été recensés dans l’ensemble du pays.



Introduction
La perte d’un emploi peut être l’une des expériences les plus traumatisantes
qui soient dans la vie d’une personne; un tel événement touche tant la
personne que sa famille. C’est pourquoi le Plan d’action économique
du Canada prévoit 6,3 milliards de dollars sur deux ans pour aider les
travailleurs touchés par le ralentissement économique mondial et créer des
débouchés pour les travailleurs grâce au perfectionnement des compétences.

En outre, étant donné la hausse du chômage, un plus grand nombre de
Canadiens reçoivent des prestations d’assurance-emploi. Le soutien total
accordé au titre de l’assurance-emploi devrait être de 5,8 milliards de
dollars plus élevé cette année que l’an dernier.

Tableau 2.4
Venir en aide aux chômeurs

2009-2010 2010-2011 Total

(M$)

Améliorer les prestations pour
les travailleurs canadiens 950 950 1 900

Élargir l’accès à la formation 940 965 1 905

Maintenir de faibles taux
de cotisation d’assurance-emploi 818 1 631 2 449

Total – Venir en aide aux chômeurs 2 708 3 546 6 254
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Même si la situation économique a été ardue à l’échelle du globe, le marché
canadien du travail a été moins touché que celui d’autres pays. L’emploi a
continué de progresser au Canada pendant une bonne partie de 2008, ce qui
diffère nettement de ce que l’on a observé aux États-Unis. La performance
relativement vigoureuse du Canada en 2008 s’explique par plusieurs
facteurs, dont la solidité des marchés canadiens du logement et des services
Mnanciers, l’activité liée à la récente poussée des prix des produits de base, de
même que les réductions d’impôt qui ont été instaurées par le gouvernement
dans l’Énoncé économique d’octobre 2007 et qui sont entrées en vigueur en
janvier 2008, soit au moment où débutait la récession aux États-Unis.

Progrès réalisés à ce jour
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La récession mondiale a eu des répercussions directes sur les travailleurs
et leurs familles en 2009. Le nombre d’emplois au Canada a diminué depuis
octobre 2008, et le taux de chômage est passé à 8,7 % en août 2009.
Les travailleurs canadiens et leurs familles subissent directement le
contrecoup du recul de l’économie et comptent de plus en plus sur
l’assurance-emploi pour obtenir un soutien aMn de composer avec la
situation économique et faire la transition vers un nouvel emploi.

Le Canada est entré en récession après les États-Unis,
et les pertes d’emploi y ont été moins importantes

Graphique 2.6
Emploi total
Indice (janvier 2005 = 100)

Sources : Statistique Canada; U.S. Bureau of Labor Statistics

98

100

102

104

106

108

Canada
États-Unis

Janv.
2005

Juill.
2005

Janv.
2006

Juill.
2006

Janv.
2007

Juill.
2007

Janv.
2008

Juill.
2008

Janv.
2009

Juill.
2009

Le Canada
entre en
récession

Les États-Unis
entrent en
récession



Le programme d’assurance-emploi continue de réagir aux conditions
changeantes observées dans le marché du travail, en offrant davantage
de prestations aux Canadiens. Cette année, le gouvernement consacrera
environ 5,8 milliards de dollars de plus que l’an dernier aux prestations
d’assurance-emploi, de manière à offrir une aide additionnelle aux Canadiens
au moment où ils en ont le plus besoin. En outre, le gouvernement est
conscient des déMs que doivent relever les Canadiens dans des circonstances
économiques aussi difMciles, et, dans le cadre du Plan d’action économique
le gouvernement investit les sommes nécessaires dans la formation aMn
d’aider les travailleurs à faire la transition vers de nouveaux emplois.

Progrès réalisés à ce jour
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Les prestations d’assurance-emploi
sont en forte hausse
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Bien que le rythme des pertes d’emploi ait ralenti au cours des derniers
mois, les Canadiens continuent d’avoir besoin d’un accès rapide aux
prestations d’assurance-emploi. Dans les régions où il y a eu une hausse du
chômage, le programme d’assurance-emploi a fait l’objet de rajustements
automatiques de manière à assouplir les conditions d’admissibilité et à
prolonger la durée des prestations. Entre octobre 2008 et septembre 2009,
82 % des travailleurs canadiens ont pu avoir plus facilement accès à des
prestations d’assurance-emploi et recevoir ces prestations pendant une plus
longue période.

À Kitchener, en Ontario, où le taux de chômage est passé de 5,4 % en
octobre 2008 à 9,9 % en août 2009, le nombre d’heures de travail requises
pour avoir droit à des prestations d’assurance-emploi a été ramené de 700 à
560, soit une diminution de 140 heures.

La durée minimale de prestations est passée de 14 à 25 semaines, ce qui
comprend les 5 semaines supplémentaires de prestations prévues dans le
Plan d’action économique.

Parallèlement, la durée maximale de prestations est passée de 36 à
49 semaines, ce qui comprend là encore les 5 semaines supplémentaires de
prestations prévues dans le Plan d’action économique.

Le programme d’assurance-emploi s’adapte à la
situation, surtout dans les régions les plus touchées

En date de septembre 2009, 38 des 58 régions administratives du
programme ont, par rapport à octobre 2008, des critères d’admissibilité
réduites et une plus grande durée de prestations. Les critères d’admissibilité
et la durée des prestations varient en fonction des changements survenant
dans les marchés du travail locaux. Depuis le rapport de juin, la situation
du marché du travail s’est améliorée dans quatre régions administratives
et détériorée dans une autre, et ce, sufMsamment pour que les critères
soient modiMés.
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Dans les régions les plus touchées par la récession
mondiale, on a facilité l’accès à l’assurance-emploi
et boni'é les prestations
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Les Canadiens obtiennent l’aide dont ils ont besoin
Les Canadiens comptent sur le gouvernement pour qu’il leur verse rapidement
les prestations d’assurance-emploi auxquelles ils ont droit, réponde à leurs
questions, donne suite à leurs préoccupations et règle leurs problèmes avec
efMcience et professionnalisme. Le gouvernement a effectué les investissements
nécessaires pour s’assurer que les Canadiens reçoivent leurs prestations
d’assurance-emploi de la façon la plus rapide et la plus efMciente possible.

• Les services ont été améliorés pour garantir un traitement plus rapide
des demandes et pourvoir à une hausse de près de 30 % du nombre de
demandes d’une année sur l’autre.

• Les heures de service ont été prolongées pour répondre rapidement aux
demandes de renseignements.

Grâce à ces investissements, plus de 80 % des Canadiens qui présentent une
nouvelle demande reçoivent leur premier chèque de prestation dans un délai
de 28 jours. Le gouvernement continuera de surveiller les normes de service
et veillera à ce que les Canadiens continuent de recevoir promptement leurs
prestations d’assurance-emploi.

Venir en aide aux chômeurs
Le Plan d’action économique a pris des mesures rapides et décisives pour
soutenir les travailleurs et les familles les plus durement touchés par la
récession mondiale et les pertes d’emploi qui en ont résulté, grâce à la création
de la Stratégie canadienne de transition et d’acquisition de compétences. Cette
stratégie répond aux besoins des Canadiens touchés par la récession tout en
contribuant à l’établissement d’une main-d’œuvre hautement qualiMée et
possédant une plus grande capacité d’adaptation, ce qui procurera un avantage
concurrentiel dans l’économie mondiale de demain. Le premier élément de la
Stratégie consiste à boniMer sensiblement les prestations d’assurance-emploi
et le second, à rendre la formation plus accessible.
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Améliorer les prestations
• Jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi
(1,15 milliard de dollars)

• Partage boniRé du travail (200 millions de dollars)
• Prolongation de la période de prestations pour les travailleurs de longue date
qui suivent une formation (500 millions de dollars)

• Protection des salariés (50 millions de dollars)

Élargir l’accès à la formation
• BoniRcation des programmes de formation liés à l’assurance-emploi
(1 milliard de dollars)

• Fonds de transition et de formation stratégique (500 millions de dollars)

• Emploi chez les jeunes (55 millions de dollars)

• Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (60 millions de dollars)

• Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti (80 millions de dollars)

• Reconnaissance des titres de compétences étrangers (50 millions de dollars)

• Partenariats pour les compétences et l’emploi des Autochtones
(100 millions de dollars)

• Fonds d’investissement stratégique pour l’acquisition de compétences
et la formation des Autochtones (75 millions de dollars)

Taux de cotisation d’assurance-emploi
• Gel des taux de cotisation d’assurance-emploi à 1,73 $ pour 2010

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Améliorer les prestations pour les Canadiens
Cinq semaines supplémentaires de prestations régulières
d’assurance-emploi : Les travailleurs canadiens peuvent maintenant recevoir
jusqu’à cinq semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-
emploi. En date de septembre, plus de 300 000 prestataires avaient bénéMcié
d’une période maximale de cinq semaines supplémentaires de prestations,
le coût de cette mesure s’établissant à 446 millions de dollars. L’ajout de
cinq semaines de prestations représente jusqu’à 2 235 $ de prestations
additionnelles pour un travailleur en chômage.

Souplesse accrue pour le partage du travail : Le programme de partage
du travail contribue à préserver des emplois qui autrement pourraient
disparaître. Ce programme fournit un soutien à des milliers d’employés,
en leur permettant de continuer de travailler selon des semaines de travail
réduites en recevant des prestations d’assurance-emploi pour les jours durant
lesquels ils ne travaillent pas. Il permet aussi aux entreprises de conserver
à leur service leurs employés qualiMés pendant la période de ralentissement
cyclique. Depuis que l’initiative contenue dans le Plan d’action économique
est entrée en vigueur en février, le nombre d’accords de travail partagé
a augmenté de façon importante, et plus de 164 000 Canadiens participent
au programme.



Graphique 2.8
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Depuis le début de l’année, le nombre de travailleurs
canadiens participant à des accords de travail partagé
a plus que sextuplé
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Amélioration du partage du travail
Creative Connectors, une société comptant 16 employés qui est établie à
Vernon, en Colombie-Britannique, a éprouvé des difRcultés après avoir perdu
l’un de ses plus importants clients il y a un an et demi. Malgré tous ses efforts,
la société envisageait la possibilité de mettre à pied certains de ses employés.
Le partage du travail a pour objet d’éviter les mises à pied en versant des
prestations d’assurance-emploi aux travailleurs admissibles qui acceptent
de travailler selon un horaire réduit jusqu’à ce que la situation de leur
employeur se soit redressée. Par suite de la conclusion d’un accord de travail
partagé englobant 11 travailleurs, la société a été en mesure de poursuivre ses
activités, et les employés en question continuent de travailler, se partageant les
heures de travail disponibles. Le partage du travail a ainsi permis à Creative
Connectors de conserver son effectif intact.

« Nous comptons sur une équipe très stable; nos employés ne veulent pas
partir, et nous ne le voulons pas non plus. »

– Lyle Enns, président et chef de la direction,
Creative Connectors

Standen’s Limited, une entreprise de 475 employés située à Calgary, en
Alberta, est en opération depuis le début des années 1920. Cette entreprise
fabrique des produits en alliage d’acier traité à chaud tels que des lames de
ressorts, des outils aratoires, des essieux de remorques et d’autres produits
spécialisés de service rigoureux utilisés en agriculture, dans les transports et
dans les véhicules militaires légers. Elle exporte aux États-Unis, en Amérique
du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Comme de
nombreuses entreprises au Canada, Standen’s a subi les répercussions du
ralentissement économique. L’entreprise a décidé de souscrire à un accord
de travail partagé aRn de conserver sa main-d’œuvre.

« En gardant tous nos employés, nous sommes en mesure de conserver notre
expertise. Nous mettons l’accent sur la formation et gardons nos gens, ce qui
nous permet de mieux servir notre clientèle. Si nous recevons une nouvelle
commande, nous pouvons la livrer rapidement. »

– John Simpson, directeur du personnel et des
ressources humaines, Standen’s Limited

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Soutien aux travailleurs de longue date : De nombreux Canadiens, en
particulier dans les secteurs de la fabrication et de la foresterie, qui ont
travaillé pendant des années et versé des cotisations d’assurance-emploi mais
qui n’ont perçu que très peu de prestations perdent actuellement leur
emploi. AMn de fournir à ces travailleurs l’aide nécessaire pour qu’ils puissent
se recycler en vue de trouver un nouvel emploi, peut-être dans un secteur
tout à fait nouveau, le Plan d’action économique a lancé l’initiative Aide à
la transition de carrière. Cette initiative prolonge la durée des prestations
de ces travailleurs jusqu’à un maximum de deux ans pendant qu’ils prennent
part à une formation de longue durée. En outre, les travailleurs qui utilisent
leur indemnité de départ pour défrayer les coûts de leur formation auront
accès plus rapidement à des prestations d’assurance-emploi.

Service Canada a communiqué avec des travailleurs de longue date pour les
informer de leur admissibilité éventuelle à cette initiative. La majorité d’entre
eux se trouvent dans des régions durement touchées par la récession, comme
le Sud-Ouest de l’Ontario, Montréal ou le Nord de l’Alberta. Jusqu’ici,
des milliers de Canadiens prennent part à des programmes de formation de
longue durée, et l’on s’attend à ce que ce chiffre augmente à l’automne.

Plus récemment, le gouvernement a pris des mesures pour accorder
temporairement plus de semaines de prestations régulières d’assurance-
emploi aux travailleurs de longue date qui ont travaillé et versé des
cotisations d’assurance-emploi pendant une période considérable tout en
recourant très peu au programme d’assurance-emploi. Le gouvernement
a déposé un projet de loi aMn de prolonger le versement des prestations
régulières pour les travailleurs de longue date admissibles sur une période
allant de 5 à 20 semaines. Le coût de cette mesure devrait s’élever à
935 millions de dollars sur les deux prochaines années.

Programme de protection des salariés (PPS) : Les avantages accrus offerts
par le PPS ont pris effet le 27 janvier 2009. Les travailleurs admissibles ont
maintenant droit au paiement garanti et rapide du salaire, des indemnités
de départ et de cessation d’emploi et de la paie de vacances qui leur sont
dus lorsque leur employeur fait faillite et ne les paie pas. Depuis janvier,
plus de 8 800 prestataires ont reçu plus de 18 millions de dollars en
versements dans le cadre du PPS, ce qui comprend les indemnités de
départ et de cessation d’emploi.



Élargir l’accès à la formation
Le gouvernement assure le Mnancement d’un large éventail de mesures
d’aide à la formation et d’autres mesures de soutien du marché du travail
pour aider les Canadiens à se préparer comme il se doit aMn de pouvoir
trouver un nouvel emploi. Le Plan d’action économique du Canada a
boniMé ces mesures en affectant 1,9 milliard de dollars sur deux ans à des
investissements ciblés ayant pour but le développement d’une population
active qualiMée, instruite et souple. Ces investissements s’ajoutent aux
3,4 milliards que le gouvernement a déjà consacrés à de nouvelles mesures
de formation au cours des quatre dernières années.
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Un bilan éloquent enmatière de soutien à la formation
Avant même le Plan d’action économique, le gouvernement avait déjà affecté
plus de 3,4 milliards de dollars en nouveaux fonds pour les mesures de
formation, offrant ainsi aux employés et aux employeurs un accès aux
compétences et à la formation dont ils ont besoin; notamment, on a haussé les
investissements axés sur les apprentis, les travailleurs âgés, les compétences
et l’emploi des Autochtones ainsi que la formation des personnes non
admissibles à l’assurance-emploi. Ces dépenses comprennent :

• 3 milliards de dollars sur six ans pour de nouvelles ententes sur le marché du
travail aRn de combler les lacunes des programmes pour les personnes qui ne
peuvent bénéRcier de la formation offerte dans le cadre du programme
d’assurance-emploi.

• 105 millions de dollars sur cinq ans pour le Partenariat pour les compétences
et l’emploi des Autochtones, aRn que les Canadiens autochtones acquièrent
des compétences et une formation qui les aideront à accroître leur participation
à des projets de développement économique visant à saisir les possibilités qui
s’offrent partout au Canada.

• 160 millions de dollars sur cinq ans à l’appui de l’Initiative ciblée pour les
travailleurs âgés, aRn d’aider les travailleurs âgés en chômage dans les
collectivités où persiste un taux de chômage élevé.

• 100 millions de dollars par année pour la subvention incitative aux apprentis
aRn d’encourager davantage de jeunes Canadiens à suivre une formation
d’apprenti, et 75 millions par année au titre d’un crédit d’impôt pour la création
d’emplois d’apprentis, d’une valeur maximale de 2 000 $ par année et par
apprenti, dans le but d’inciter les employeurs à embaucher des apprentis.

Le Plan d’action économique du Canada :
Élargir l’accès à la formation



Formation améliorée : Le Plan d’action économique fournit un soutien aux
provinces et aux territoires à l’appui de leurs priorités particulières, par
exemple aider les travailleurs à effectuer une transition professionnelle,
ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi, aider les collectivités à devenir
autonomes et appuyer l’acquisition de compétences, y compris la formation
en cours d’emploi. Des ententes visant à offrir plus de possibilités de
formation ont maintenant été signées avec l’ensemble des provinces et des
territoires. Ces améliorations fournissent déjà un Mnancement additionnel
pour appuyer la formation de quelque 44 000 Canadiens.

Ces investissements servent à élargir l’éventail d’activités de formation
offertes aMn d’aider les Canadiens à acquérir de nouvelles compétences
et à reprendre le travail, et ce, grâce à de nouveaux programmes visant
notamment l’alphabétisation et la mise à niveau des compétences de base,
les subventions à l’emploi et les suppléments de revenu, l’accroissement
des compétences et la formation, la formation en cours d’emploi et le
perfectionnement des compétences en milieu de travail ainsi que
l’orientation professionnelle.

Soutien de l’emploi chez les jeunes : Les jeunes Canadiens ont été
particulièrement touchés par la hausse du chômage. Le Plan d’action
économique a consacré 10 millions de dollars de plus en 2009-2010
au Programme Emplois d’été Canada, portant ainsi à plus de 100 millions
le Mnancement total disponible pour 2009-2010 et aidant les employeurs,
en particulier dans le secteur des organismes à but non lucratif, à
embaucher près de 40 000 étudiants durant l’été. Environ 3 700 de ces
emplois ont pu être offerts grâce aux investissements prévus dans le Plan
d’action économique.

Le Plan d’action économique a affecté en outre une somme additionnelle
de 10 millions de dollars en 2009-2010 au Programme d’emploi pour les
étudiants dans la fonction publique. En date de septembre, 565 étudiants
additionnels avaient été embauchés dans le cadre des programmes d’emploi
fédéraux existants.

Progrès réalisés à ce jour
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De plus, on a conclu des ententes avec le YMCA et le YWCA aux Mns de
la mise en œuvre de la nouvelle subvention YMCA/YWCA pour jeunes
stagiaires, qui appuiera la création d’un maximum de 1 000 stages pour
les jeunes Canadiens dans des organisations à but non lucratif et des
organisations de services communautaires qui sont surtout axées sur
des projets environnementaux. Des fonds sont maintenant fournis aux
organisations aMn d’appuyer la sélection des participants et la tenue des
stages. Les participants acquerront des connaissances et des compétences
utiles qui leur serviront à intégrer efMcacement le marché du travail, ou
encore qui les amèneront à décider de poursuivre leurs études.

Initiative ciblée pour les travailleurs âgés (ICTA) : Dans un grand
nombre de collectivités touchées par la récession, les travailleurs âgés
proMtent d’un soutien additionnel par l’entremise de l’ICTA. Le Plan
d’action économique a affecté un montant additionnel de 60 millions
de dollars sur trois ans à l’ICTA et a élargi le cadre de cette initiative aMn
d’englober un plus grand nombre de villes vulnérables comptant moins
de 250 000 résidents. Depuis juin, des ententes ont été conclues avec
11 administrations provinciales et territoriales. Jusqu’ici, 38 projets ont
été approuvés, offrant à plus de 1 500 travailleurs âgés vivant dans des
collectivités vulnérables de tout le pays l’accès à des activités axées sur
l’emploi, par exemple des évaluations rattachées à l’apprentissage,
l’acquisition de compétences et l’aide à la recherche d’emploi.

Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti : En raison
des changements démographiques, on s’attend à ce que les pénuries de
main-d’œuvre qualiMée observées actuellement dans certaines régions du
pays s’aggravent quand l’économie commencera à prendre du mieux. La
subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti constitue une mesure
incitative additionnelle visant à encourager les jeunes Canadiens à achever
leur formation et à entreprendre une carrière enrichissante dans un métier
spécialisé, en accordant une subvention de 2 000 $ aux personnes qui
terminent leur apprentissage dans un métier désigné Sceau rouge.
Déjà, 4 329 subventions ont été versées à des apprentis admissibles dans
des métiers comme la construction et la charpenterie.
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Compétences et formation des Autochtones : Le Plan d’action
économique accorde également un soutien à l’intention des Canadiens
autochtones en leur offrant de meilleures possibilités de formation
et d’acquisition de compétences, et en créant des emplois dans leurs
collectivités. Tous les fonds prévus pour 2009-2010 ont été versés.

L’initiative Partenariats pour les compétences et l’emploi des Autochtones
favorise l’établissement de partenariats entre les administrations provinciales
et territoriales, les organisations autochtones et le secteur privé en vue de
créer des occasions de formation et des possibilités d’emploi. Dix projets
offrant des activités d’acquisition de compétences et de formation à
l’intention des Canadiens autochtones ont été approuvés. Des travaux ont
commencé dans le but de mettre au point jusqu’à 10 autres projets.

Le Fonds d’investissement stratégique pour l’acquisition de compétences et
la formation des Autochtones appuie des initiatives ciblées et à court terme
qui visent à aider les Canadiens autochtones à recevoir la formation dont ils
ont besoin pour saisir des occasions d’emploi, y compris celles découlant du
Plan d’action économique. Ce fonds servira à appuyer plus de 70 projets qui
débuteront à l’automne.

Maintenir de faibles taux de cotisation
d’assurance-emploi
Le programme d’assurance-emploi offre un soutien nécessaire aux personnes
qui perdent leur emploi. Durant les périodes économiques plus difMciles,
l’assurance-emploi verse plus de prestations à un plus grand nombre
de personnes, ce qui accroît le coût du programme.

Pour stimuler l’économie, le gouvernement a gelé les taux de cotisation
d’assurance-emploi à 1,73 $ pour 2010, soit le même taux qu’en 2009
et le taux le plus bas depuis 1982. Cette mesure laisse plus d’argent dans
les poches des employeurs et des employés. À mesure que l’économie se
rétablira, les taux de cotisation seront Mxés par l’OfMce de Mnancement de
l’assurance-emploi du Canada, conformément au mandat qui lui a été
attribué dans le budget de 2008. Les taux seront haussés uniquement pour
couvrir l’augmentation des charges de l’assurance-emploi au Ml du temps.

Progrès réalisés à ce jour
Venir en aide aux chômeurs
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Tableau 2.5
Venir en aide aux chômeurs

Mesures de Instruments
stimulation habilitants Fonds

en 2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Améliorer les prestations pour
les travailleurs canadiens

Cinq semaines supplémentaires
de prestations d’assurance-emploi 575 Oui 575

Assurance-emploi – Travailleurs de longue date 250 Oui 250

Assurance-emploi – Partage du travail 100 Oui 100

Programme de protection des salariés 25 Oui 25

Élargir l’accès à la formation

Programmes de formation liés à
l’assurance-emploi 500 Oui 500

Fonds de transition et de formation stratégique 250 Oui 250

Programme Emplois d’été Canada 10 Oui 10

Programme d’emploi pour les étudiants dans
la fonction publique 10 Oui 10

YMCA-YWCA 15 Oui 15

Initiative ciblée pour les travailleurs âgés 20 Oui 18

Subvention à l’achèvement de la
formation d’apprenti 40 Oui 40

Programme de reconnaissance des titres
de compétences étrangers 25 Oui 25

Partenariats pour les compétences et
l’emploi des Autochtones 20 Oui 20

Fonds d’investissement stratégique pour
l’acquisition de compétences et la
formation des Autochtones 25 Oui 25

Stratégie de développement des
ressources humaines autochtones 25 Oui 25

Geler les taux de cotisation
d’assurance-emploi pour 2010 818 Oui 818

Total 2 708 2 706
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BÂTIR L’INFRASTRUCTURE
POUR CRÉER DES EMPLOIS
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Faits saillants
Bâtir l’infrastructure
� Depuis le dépôt du Plan d’action économique du Canada,

le gouvernement s’est engagé à injecter au-delà de 7,6 milliards
de dollars dans plus de 4 700 projets d’infrastructure provinciaux,
territoriaux et municipaux dont la valeur dépasse les 21 milliards.

� Cela comprend l’engagement de verser plus de 3,2 milliards
de dollars par l’entremise du Fonds de stimulation de
l’infrastructure, doté de 4 milliards. Jusqu’ici, plus de
2 900 projets d’un bout à l’autre du pays ont été annoncés
dans le cadre du Fonds.

� Une somme de 2,5 milliards de dollars de fonds fédéraux du volet
Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada a été engagée
pour la réalisation de 78 projets prioritaires totalisant plus
de 8,5 milliards.

� Dans le cadre d’Infrastructure des loisirs Canada, 138 millions
de dollars ont été engagés en 2009-2010 pour divers projets
répartis partout au pays.

� VIA Rail amorce la construction de tronçons d’une troisième voie
principale et d’autres améliorations entre Toronto et Montréal, ce
qui accroîtra la Zabilité du service, abrégera la durée des voyages
et augmentera la fréquence de ses services.

� Les travaux d’un programme exhaustif de 10 ans pour réparer
le pont Champlain, à Montréal, ont commencé. On estime que
ce projet créera 2 600 emplois sur 10 ans.

� Des investissements dans les ports pour petits bateaux de
pêche commerciale couvrent plus de 250 projets dans plus de
200 chantiers au Canada.

� L’élargissement à quatre voies de la Transcanadienne dans le parc
national de Banff a commencé.
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Stimuler la construction domiciliaire
� L’allégement Zscal pouvant atteindre 1 350 $ offert par

l’entremise du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire,
une mesure temporaire, incite dès à présent les propriétaires
d’habitations à investir dans ces dernières et vient appuyer
l’emploi dans l’industrie du logement.

� L’allégement Zscal pouvant atteindre 750 $ au titre du crédit
d’impôt pour l’achat d’une première habitation et le relèvement
des limites de retrait dans le cadre du Régime d’accession à la
propriété encourageront l’accès à la propriété et donneront
un autre coup de pouce à l’industrie du logement.

� Des ententes ont été conclues avec l’ensemble des provinces
et des territoires relativement à un investissement fédéral de
650 millions de dollars en 2009-2010, qui fera l’objet d’une
contribution équivalente des provinces et des territoires, au titre
de la construction, de la rénovation et de la remise en état de
logements sociaux dans l’ensemble du Canada. On a déjà
commencé 153 projets de ce type.

� Des prêts à faible taux totalisant 1 milliard de dollars sont
offerts aux municipalités en 2009-2010 pour qu’elles exécutent
des projets d’infrastructure liés au logement. À ce jour, 38 prêts
ont été approuvés.

� Grâce à l’initiative de rénovation et de remise en état de
logements administrée par le gouvernement fédéral, des
investissements dans près de 650 projets portant sur quelque
20 000 logements sont prévus en 2009-2010.

� Des projets aZn de construire et de rénover des logements
sociaux dans 121 collectivités des Premières nations ont commencé.
De plus, d’autres investissements fédéraux ont pour effet de créer
des emplois et d’appuyer les collectivités du Nord, grâce à 31 projets
déjà commencés.
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Introduction
Les investissements dans l’infrastructure aident à créer et à préserver
des emplois. Pour chaque dollar investi, l’économie bénéZcie d’un stimulant
de 1,60 $, ce qui crée une activité économique qui procure de l’emploi.
Selon la Fédération canadienne des municipalités, chaque milliard de dollars
investi dans de nouvelles infrastructures crée plus de 11 000 emplois.
C’est pourquoi le Plan d’action économique du Canada prévoit jusqu’à
16 milliards de dollars sur deux ans pour la modernisation d’un vaste éventail
d’infrastructures, dont les routes, les ponts, le transport en commun, les parcs
et les installations de traitement de l’eau, ainsi que pour soutenir l’accès à la
propriété, stimuler le secteur du logement et améliorer les logements dans
l’ensemble du Canada. Ces investissements créeront de l’emploi à l’échelle
nationale et contribueront à augmenter la productivité et la qualité de vie des
Canadiens à mesure que nous sortirons de la récession.

Tableau 2.6
Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois

2008-2009 2009-2010 2010-2011 Total

(M$)

Bâtir l’infrastructure

Investissements dans les infrastructures
provinciales, territoriales et municipales 2 980 2 961 5 941

Investissements dans les infrastructures
des Premières nations 260 255 515

Investissements dans les projets fédéraux
d’infrastructure 475 254 729

Total partiel – Bâtir l’infrastructure 3 715 3 470 7 185

Stimuler la construction domiciliaire

Aide à l’accès à la propriété
et au secteur du logement 530 2 840 345 3 715

Investissements dans le logement social
pour les Canadiens 1 025 1 050 2 075

Total partiel – Stimuler la construction
domiciliaire 530 3 865 1 395 5 790

Total – Bâtir l’infrastructure pour créer
des emplois 530 7 580 4 865 12 975

Valeur totale des mesures de stimulation 9 589 6 412 16 001

Avec les contributions provinciales 13 421 10 290 23 711
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La valeur
des mesures de stimulation correspond aux décaissements prévus. L’impact budgétaire des mesures pourrait
être moindre puisque certaines dépenses se rapportent à des coûts de construction et de rénovation d’actifs
fédéraux (seule la dépréciation étant alors consignée au niveau budgétaire) et à des prêts à des tiers
(l’impact budgétaire étant alors limité aux seuls cas où il y a un risque de perte).



Bâtir l’infrastructure
Investissements dans les infrastructures
provinciales, territoriales et municipales
Le gouvernement du Canada fait équipe avec les gouvernements des
provinces et des territoires et les administrations municipales de partout au
pays. Ensemble, les gouvernements déploient un effort de portée nationale
pour stimuler l’économie en investissant dans l’infrastructure publique du
Canada. Il s’agit là d’un volet clé du Plan d’action économique du Canada.

La contribution du gouvernement à cet effort est de taille. Au mois de janvier,
le Plan d’action a consacré 6,4 milliards de dollars en nouveaux fonds sur
deux ans aux infrastructures provinciales, territoriales et municipales. Même
si une partie de ce nouveau Znancement prend la forme de compléments ou
d’avances à même des fonds existants du plan Chantiers Canada, ils servent
dans une large part à mettre sur pied de nouveaux mécanismes comme le
Fonds de stimulation de l’infrastructure, le Fonds pour l’infrastructure verte
et Infrastructure des loisirs Canada. Une somme additionnelle de 2 milliards
de dollars a aussi été prévue pour la réparation et la construction
d’installations dans les universités et les collèges partout au Canada.

Le gouvernement a aussi recensé des projets prioritaires et accéléré le
versement de milliards de dollars de fonds existants aux termes du plan
Chantiers Canada, d’une durée de sept ans (2007-2014).

Le gouvernement effectue à l’heure actuelle ces investissements sans
précédent dans les infrastructures, en un temps record. Depuis le dépôt du
Plan d’action économique du Canada, le gouvernement a engagé au-delà
de 7,6 milliards de dollars dans plus de 4 700 projets d’infrastructure
provinciaux, territoriaux et municipaux. Si l’on tient compte des
contributions d’autres administrations et des autres bailleurs de fonds, cela
représente, au total, un engagement de plus de 21 milliards pour des projets
dans des collectivités partout au pays.

Près de 1 800 projets sont commencés sinon terminés. Leur valeur totalise
environ 6 milliards de dollars, et ils créent de l’emploi dans chacune
des provinces et chacun des territoires.
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C’est dans le budget de 2007 que le gouvernement a annoncé le plan
Chantiers Canada, qui prévoit un investissement sans précédent de
33 milliards de dollars sur sept ans.

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, le gouvernement
accélère et accroît cet investissement inégalé dans les infrastructures et prend
des mesures a[n de réduire la paperasserie et de simpli[er l’approbation des
projets d’infrastructure.

Grâce à ces investissements, les fonds fédéraux à la disposition des provinces,
des territoires et des municipalités pour des projets d’infrastructure en
2009-2010 et en 2010-2011 s’élèveront à plus de 18 milliards de dollars,
soit près de trois fois plus qu’au cours des deux années précédentes.

Les nouveaux investissements dans l’infrastructure
s’appuient sur un #nancement existant solide

Graphique 2.9
Soutien fédéral pour les infrastructures provinciales,
territoriales et municipales
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Projets prioritaires du budget de 2009
Le Plan d’action économique du Canada appuie bon nombre de projets qui
seront accélérés au cours des deux prochaines années. Depuis le dépôt du
Plan d’action, d’importants progrès ont été faits en regard de ces projets.
Ainsi :

• les travaux de construction liés aux projets de production d’énergie
éolienne de Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, de la promenade du
sentier Fundy, au Nouveau-Brunswick, du Telus World of Science, à
Calgary, en Alberta, et de la route de contournement de la ville de
Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, sont en cours;

• le gouvernement a également approuvé des fonds fédéraux pour
d’importantes améliorations des services de transport en commun,
notamment la revitalisation de la gare Union Station à Toronto
et la construction de la ligne de transport rapide Evergreen dans le
Grand Vancouver.

Accélérer les projets d’infrastructure provinciaux,
territoriaux et municipaux existants du plan
Chantiers Canada
Par l’entremise de ses initiatives d’infrastructure, le gouvernement du
Canada verse des fonds aux provinces, aux territoires et aux municipalités
pour aider à Znancer leurs projets d’infrastructure. En bout de ligne, ces
autres administrations sont responsables de l’exécution des projets. À cet
égard, le rôle du gouvernement fédéral dans la gestion des projets se limite
essentiellement à contribuer à la construction des immobilisations liées
aux projets.

AZn d’appuyer l’emploi dès maintenant, le gouvernement a accéléré et
boniZé les initiatives existantes du plan Chantiers Canada. Depuis le dépôt
du Plan d’action économique du Canada en janvier, il a :

• simpliZé le processus d’approbation fédérale des projets d’infrastructure
pour que les provinces, les territoires et les municipalités puissent
entreprendre plus tôt les travaux de construction;

• annoncé des fonds pour 78 projets prioritaires évalués à plus de
8,5 milliards de dollars. Ces projets stratégiques bénéZcieront d’une
contribution fédérale de 2,5 milliards au titre du volet Grandes
infrastructures du Fonds Chantiers Canada;
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• engagé 1,1 milliard de dollars de fonds fédéraux à près de 1 100 projets
dans des collectivités de moins de 100 000 habitants. Ces fonds
proviennent du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada. On a
accéléré les engagements en vertu de ce fonds, d’une durée initiale
de sept ans, et celui-ci est maintenant entièrement engagé dans 8 des
10 provinces. Compte tenu des contributions des provinces et des
municipalités, ces dépenses fédérales généreront des investissements
de plus de 3,4 milliards de dollars. Plus de 600 projets de cette nature
ont commencé;

• transféré 484 millions de dollars aux provinces et aux territoires dans
le cadre de l’initiative du Financement de base pour les provinces et les
territoires. De plus, la plupart des gouvernements ont indiqué être
intéressés par l’offre du gouvernement fédéral d’accélérer le versement
d’une partie ou de la totalité des fonds prévus sur sept ans dans le cadre
du Plan d’action économique. Quatre gouvernements ont décidé de ne
pas accélérer les versements en vertu du Financement de base pour les
provinces et les territoires en ce moment. Le gouvernement fédéral
révise en conséquence ses prévisions quant aux fonds qui seront offerts
aux autres gouvernements en vertu de cette initiative et réduit la valeur
consignée des mesures de stimulation pour 2009-2010 et 2010-2011.

Au cours des prochains mois, le gouvernement continuera de prendre appui
sur ce partenariat fructueux en continuant de travailler avec les provinces,
les territoires et les municipalités pour commencer d’autres projets.
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Nouvelles initiatives visant les infrastructures
provinciales, territoriales et municipales
Le Plan d’action économique du Canada prévoit aussi de nouvelles initiatives
de Znancement pour renforcer les infrastructures provinciales, territoriales
et municipales et donner un coup de pouce immédiat à l’économie.

Accélérer les grands projets stratégiques
Route 8 (Ontario) : Il s’agit de la phase [nale d’amélioration de la route 8 entre
la route 7/8 (promenade Conestoga) et la route 401 aux abords de Kitchener.
La phase [nale couvrira une étendue de 6 km de la route 8 et comprendra
l’ajout de nouvelles voies, le dédoublement du pont enjambant la rivière Grand,
le resurfaçage de la route et la construction de voies d’autobus en direction
nord et sud, de la rivière Grand jusqu’à la promenade Sportsworld. Le
gouvernement du Canada contribue 35 millions de dollars à ce projet de
70 millions. L’Ontario estime que ce projet créera ou maintiendra jusqu’à
570 emplois directs et indirects.

Voie de contournement d’Edmonton : La construction d’un échangeur à
l’intersection de la promenade Anthony Henday Sud-Ouest (voie de
contournement) et du chemin Stony Plain, à Edmonton, a débuté en avril
dernier. Cet échangeur favorisera une circulation automobile sans entrave dans
toutes les directions et comprendra sept viaducs. Il permettra d’atténuer
considérablement l’encombrement et améliorera la sécurité à cet endroit. Les
travaux de construction sur la promenade Anthony Henday s’étendront de la
promenade Whitemud jusqu’au sud de la route Yellowhead dans l’ouest
d’Edmonton. Cet échangeur fait partie d’une série de ces structures auxquelles
le gouvernement du Canada contribue 100 millions de dollars dans le cadre du
système de voies de contournement d’Edmonton. La province de l’Alberta
estime que l’ensemble du projet créera plus de 1 900 emplois.

Parc éolien de Summerside : Une somme de 4,5 millions de dollars est
consacrée à la phase 2 du projet d’énergie éolienne qui prévoit l’achat de
deux éoliennes et leur installation à North St. Eleanor. Une fois les deux phases
du projet terminées, ce parc éolien aura la capacité de répondre à plus de
25 % des besoins de la collectivité de Summerside. Ce projet a commencé
en juin 2009.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Fonds de stimulation de l’infrastructure : La principale nouvelle initiative
est le Fonds de stimulation de l’infrastructure, doté de 4 milliards de dollars,
qui cible expressément les projets d’infrastructure prêts à démarrer et qui
n’auraient pas été réalisés au cours des deux prochaines années sans l’aide
Znancière du gouvernement fédéral. Le Fonds constitue un partenariat
national et mobilise des investissements des gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux, des municipalités et d’autres partenaires aZn
de stimuler l’activité économique et de créer des emplois à court terme,
en plus d’améliorer l’infrastructure du Canada à long terme.

Le gouvernement a travaillé de concert avec ses partenaires pour établir une
liste de projets prêts à démarrer et verser les fonds pertinents. Jusqu’ici, plus
de 3,2 milliards de dollars sur les 4 milliards de fonds fédéraux disponibles
par l’entremise du Fonds de stimulation de l’infrastructure ont été engagés.
Le reste de ces fonds demeure disponible pour d’autres projets jusqu’au
31 mars 2011. À l’échelle du Canada, plus de 2 900 projets d’une valeur
totale de 7,4 milliards ont été annoncés. (Ces chiffres tiennent compte des
contributions des provinces, des territoires, des municipalités et des autres
partenaires.) Voici quelques exemples de ces projets, tirés des rapports
produits par les provinces et les territoires :

• Colombie-Britannique :

– l’amélioration de la route 77 près de Deasum Creek, à laquelle
le gouvernement fédéral consacre 2,7 millions de dollars. Ce projet
de 5,4 millions permettra à la route de mieux résister à la circulation
des poids lourds;

– le remplacement de l’actuel « pont bleu » à deux voies, qui traverse
la rivière Capilano, sur la promenade Marine en direction ouest, par
un pont moderne à trois voies. Le gouvernement fédéral contribuera
18 millions de dollars à ce projet de 36 millions dans le secteur nord-
ouest de Vancouver. Le nouveau pont réduira l’engorgement entre le
pont Lions Gate et Taylor Way, en plus d’appuyer les initiatives de
transport en commun prioritaires sur la promenade Marine;

– l’élargissement à quatre voies d’un tronçon de 1 kilomètre de
la route 97 (raccordement de Cariboo) au sud de 100 Mile House.
Le gouvernement fédéral contribue 1,25 million de dollars à ce projet
de 2,5 millions.

• Alberta :

– 0,95 million de dollars pour la rénovation et l’agrandissement
du musée de Galloway Station dans la ville d’Edson, un projet
de 2,9 millions;
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– près de 1 million de dollars pour rénover et mettre à niveau la lagune,
la station de relèvement et la conduite de refoulement de la ville
de Mayerthorpe pour donner suite aux préoccupations des résidents
liées à leur santé. Ce projet coûtera 2,9 millions.

• Saskatchewan :

– le resurfaçage de la route 40 entre Wilbert et la frontière de l’Alberta.
Le gouvernement fédéral contribuera 6,5 millions de dollars à ce projet
de 13 millions;

– la modernisation de l’infrastructure de traitement des eaux usées à
Vanscoy pour augmenter le nombre de ménages et d’entreprises reliés
aux égouts sanitaires. Le gouvernement fédéral contribuera 0,5 million
de dollars à ce projet de 1,5 million.

• Manitoba :

– la reconstruction de la Transcanadienne à l’est de Winnipeg, grâce à
une contribution de 30 millions de dollars du gouvernement fédéral
à ce projet de 60 millions;

– la construction d’un nouvel immeuble pour Centraide au centre-ville
de Winnipeg, un projet de 10 millions de dollars. La contribution
fédérale s’élève à 3,3 millions.

• Ontario :

– le prolongement, sur 4 kilomètres, du tronçon sud-est du Transitway
à Ottawa, qui améliorera de façon importante la Zabilité et l’efZcacité
du transport en commun. Le gouvernement fédéral contribue
17,5 millions de dollars à ce projet de 52,6 millions;

– le resurfaçage du chemin Dixie, à Mississauga, au coût de 6,7 millions
de dollars. Le gouvernement fédéral contribue 2,2 millions à ce projet;

– la réfection de la rue Paris, à Sudbury, un important axe routier
nord-sud de la ville, au coût de 11,5 millions de dollars. Le
gouvernement fédéral contribue 3,8 millions à ce projet.

• Québec :

– 350 millions de dollars pour la réparation et le remplacement de
conduites de distribution d’eau potable et d’égout. Des projets ont déjà
été annoncés dans un certain nombre de municipalités, dont Chambly,
Mont-Saint-Hilaire, Notre-Dame-des-Prairies et Belœil;
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– 4,5 millions de dollars pour la réfection et l’agrandissement du quai
numéro 30 du Port de Sept-Îles. Ce projet de 9 millions stimulera
l’activité commerciale, prolongera la durée de vie du quai et
augmentera la capacité d’amarrage pour les Mines Wabush et d’autres
exploitants futurs;

– 6 millions de dollars pour la construction d’une salle de spectacles
de 700 sièges et d’une salle d’exposition muséale à Saint-Georges.

• Nouveau-Brunswick :

– des améliorations du chemin de fer du sud du Nouveau-Brunswick
totalisant 36,1 millions de dollars. Le gouvernement fédéral
contribuera 9 millions de dollars à ce projet, qui permettra au chemin
de fer d’accueillir des wagons plus lourds;

– des investissements de 5,7 millions de dollars dans le réseau d’aqueduc
de Saint John pour assurer la sûreté et la Zabilité de l’alimentation en
eau. Le gouvernement contribuera 1,9 million à ce projet;

– des améliorations totalisant 61,2 millions de dollars pour les
installations du Port de Belledune. Ce projet accroîtra l’achalandage
et générera des retombées économiques dans le nord du Nouveau-
Brunswick. Le gouvernement fédéral contribue 26,4 millions à ce
projet.

• Nouvelle-Écosse :

– des travaux d’asphaltage de la route 245 près d’Antigonish. Le
gouvernement fédéral contribue 1,1 million de dollars à ce projet
de 2,2 millions;

– des travaux d’asphaltage du chemin Truro Heights, à Truro, au coût
de 1 million de dollars. Le gouvernement fédéral contribue 0,5 million
à ce projet.

• Île-du-Prince-Édouard :

– la phase 1 de l’autoroute périphérique de Charlottetown, réalisée grâce
à une contribution fédérale de 3,8 millions de dollars. Le projet de
7,5 millions augmentera la capacité de la route en ajoutant des voies, en
établissant des voies de virage additionnelles, et en réajustant au besoin
les voies d’accès et les sorties;

– la modernisation des égouts pluviaux de Summerside, au coût de
3 millions de dollars. Le gouvernement du Canada contribue 1 million
à ce projet.



• Terre-Neuve-et-Labrador :

– la construction de l’usine de traitement des eaux de Petty Harbour
Long Pond à St. John’s, qui augmentera l’alimentation en eau potable.
Le gouvernement fédéral contribue 12,3 millions de dollars à ce projet
de 37 millions;

– l’amélioration de la station de traitement de l’eau de Bay Bulls Big
Pond à St. John’s, qui rehaussera la qualité de l’eau potable. Le
gouvernement fédéral contribue 11,7 millions de dollars à ce projet
d’un coût total de 35 millions;

– la reconstruction de tronçons de huit rues à Labrador City, projet
auquel le gouvernement fédéral contribue 1,2 million de dollars.

• Territoires :

– 200 000 $ pour la modernisation du chemin Freegold, au Yukon,
ce qui proZtera aux mineurs des placers et à la population en général.
Le gouvernement fédéral contribuera 100 000 $ à ce projet;

– 525 000 $ pour rénover une usine de traitement des eaux dans
le village de Fort Simpson, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Le gouvernement fédéral contribue 262 500 $ à ce projet.

– 2,25 millions de dollars pour la réparation de l’aréna des Jeux d’hiver
de l’Arctique, à Iqaluit. Le gouvernement fédéral contribue 0,75 million
de dollars à ce projet.
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Projets de stimulation
Usine de traitement de l’eau de Bay Bulls Big Pond (St. John’s,
Terre-Neuve-et-Labrador) : Le gouvernement fédéral contribue plus de
11 millions de dollars à ce projet de 35 millions pour la construction d’un
nouvel édi[ce pour contenir l’équipement pour le procédé de traitement par
\ottation à l’air dissous. Ce système assurera le prétraitement de l’eau brute
avant qu’elle ne soit traitée à la station existante, permettant ainsi d’améliorer
son ef[cacité et sa capacité.

Agrandissement du port et du terminal portuaire de Belledune (Belledune,
Nouveau-Brunswick) : L’administration portuaire recevra plus de 26 millions
de dollars dans le cadre de ce projet de 61,2 millions pour la construction
d’une aire d’entreposage de cargo de 18 hectares et un terminal de manutention
horizontal ou pour barges, et la remise à neuf du terminal 1. Ces améliorations
portuaires accroîtront la capacité opérationnelle et la compétitivité. L’administration
portuaire prévoit que 200 emplois directs seront créés pendant les travaux
de construction.

Véloroute des Bleuets (lac Saint-Jean, Québec) : Une contribution fédérale
de plus de 1,6 million de dollars a permis d’amorcer la construction de pistes
cyclables autour du lac Saint-Jean. La Véloroute des Bleuets est un important
attrait touristique de cette région.

Nouveau tracé du carrefour de la rue de l’Église et de la rue des Pins
(Dubreuilville, Ontario) : Le carrefour de la rue de l’Église et de la rue des Pins
sera reconstruit pour accroître la sécurité du réseau routier de Dubreuilville.
Le gouvernement du Canada contribue 85 000 $ à ce projet de 255 000 $.

Siège social de Centraide (Winnipeg, Manitoba) : Le gouvernement fédéral
contribue plus de 3,3 millions de dollars pour la construction d’un nouvel
immeuble de trois étages pour le siège social de Centraide à Winnipeg.
L’édi[ce sera situé dans le centre-ville, sur le rue Main à la hauteur de
l’autoroute Disraeli. Centraide estime que ce projet créera l’équivalent de
6 000 jours de travail.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens

79

Progrès réalisés à ce jour
Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois



Projets de stimulation (suite)
Projet de priorité au transport en commun sur la promenade Marine et
le pont Capilano (Colombie-Britannique) : Ce projet de 36 millions de dollars
prévoit le remplacement de l’actuel « pont bleu » à deux voies, qui traverse la
rivière Capilano sur la promenade Marine en direction ouest, par un pont
moderne à trois voies. Des voies réservées au transport en commun seront
construites sur la promenade Marine pour donner une priorité d’accès aux
autobus se dirigeant vers les voies d’accès sud du pont Lions Gate. TransLink,
le district de West Vancouver et le district de North Vancouver prolongeront
les voies réservées au transport en commun à l’est du chemin Capilano et
à l’ouest de Taylor Way. La province estime que ce projet créera plus de
500 emplois pendant la période de construction.

Aréna des Jeux d’hiver de l’Arctique (Iqaluit, Nunavut) : Ce projet rendra
l’aréna des Jeux d’hiver de l’Arctique, qui a été construit en 2001-2002,
pleinement fonctionnel à nouveau. Une fois les travaux terminés, l’aréna
proposera des activités physiques et récréatives à la collectivité et facilitera
l’expansion de nombreux programmes récréatifs. Le gouvernement du Canada
contribue plus de 748 000 $ à ce projet qui totalisera 2,25 millions et qui créera
25 emplois pendant les travaux de construction.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Fonds engagés pour les infrastructures dans l’ensemble
du Canada
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Fonds pour l’infrastructure verte : Par l’entremise du Fonds pour
l’infrastructure verte, le gouvernement investit 1 milliard de dollars sur les
cinq prochaines années dans des priorités écologiques comme l’infrastructure
de production et de distribution d’énergie verte, des systèmes nouveaux et
améliorés de traitement des eaux usées, et une meilleure gestion des déchets
solides. Le Fonds cible quelques grands projets d’infrastructure stratégique.
Le premier projet à bénéZcier d’une aide Znancière, qui prévoit la mise à
niveau des installations de la centrale hydroélectrique Mayo B et le
parachèvement du réseau de transmission Carmacks-Stewart, au Yukon,
a commencé.

« L’installation Mayo B illustre parfaitement à quel point le Canada s’est bien
positionné pour être, pendant des décennies, une superpuissance à énergie
propre. En investissant aujourd’hui dans la modernisation de cette centrale,
nous créons des emplois, protégeons l’environnement et assurons un
approvisionnement en électricité plus sûr pour les familles et les entreprises
du Nord du Canada. »

– Le très honorable Stephen Harper,
premier ministre du Canada,

21 août 2009

De plus, le gouvernement a annoncé récemment qu’il contribuait un
montant pouvant atteindre 130 millions de dollars pour un deuxième projet,
la construction de la ligne de distribution d’électricité Northwest dans le nord
de la Colombie-Britannique. Ce Znancement sur cinq ans est engagé dans
une proportion de 20% et des contributions fédérales totalisant plus de
120 millions au Znancement de projets d’infrastructure verte en sont à
l’étape d’examen Znal.

Sentiers récréatifs nationaux : Dans le cadre du Plan d’action économique,
le gouvernement fournit une somme totalisant 25 millions de dollars à la
Coalition nationale sur les sentiers pour la construction ou la rénovation de
sentiers récréatifs à usages multiples non motorisés et motorisés tels que la
promenade, la randonnée pédestre, le cyclisme, la randonnée équestre,
le ski de fond, les véhicules tout-terrain ainsi que les motocyclettes et les
motoneiges hors route. La Coalition a sollicité des demandes et, le 30 juillet,
elle a annoncé qu’elle avait retenu plus de 500 projets de sentiers, qui
proZteront donc d’une contribution Znancière du gouvernement fédéral.
Tous ces projets seront terminés d’ici mars 2010.
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Exemples de projets d’Infrastructure
des loisirs Canada (ILC)

Calgary – Projet du corridor vert du périmètre de Calgary

Une somme de 1 million de dollars a été engagée a[n de permettre à la Parks
Foundation Calgary de réaliser la première des multiples étapes du vaste projet
du corridor vert du périmètre de Calgary, au coût de 3 millions de dollars. Le
projet prévoit l’aménagement d’un réseau de sentiers de 120 kilomètres qui
suivra la route périphérique de Calgary (sentier Stoney). La première étape –
le projet du corridor vert de Calgary-Est – englobe 10 kilomètres de sentiers,
l’aménagement de nouveaux espaces verts et de zones humides, et l’ajout
d’accessoires comme des panneaux de signalisation et des bancs. Elle créera
l’équivalent d’à peu près 30 emplois de manœuvres, paysagistes et ouvriers
des secteurs de la construction et de l’asphaltage.

Infrastructure des loisirs Canada : Les arénas, les terrains de soccer et
de tennis ainsi que les piscines procurent aux Canadiens et à leurs familles
l’occasion de faire de l’activité physique et d’acquérir une expérience
communautaire. Un bon nombre de ces installations ont été construites en
1967 pour souligner le centenaire du Canada et doivent être renouvelées.
La modernisation des installations récréatives communautaires existantes et
la construction de nouvelles installations fourniront un stimulant économique
des plus nécessaires, tout en procurant aux Canadiens de toutes les régions
de meilleures installations où jouer, se reposer et forger la vie communautaire.
Dans cette optique, le Plan d’action économique prévoit 500 millions
de dollars sur deux ans pour la mise sur pied du programme Infrastructure
des loisirs Canada, qui appuie la construction de nouvelles installations et
la modernisation d’installations existantes dans l’ensemble du pays.

Jusqu’ici, près de 138 millions de dollars, tirés de l’enveloppe de 250 millions
affectée à Infrastructure des loisirs Canada en 2009-2010, ont été engagés
pour des projets partout au pays.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Exemples de projets d’Infrastructure
des loisirs Canada (ILC) (suite)

Windsor – Centre de la nature

Un nouveau centre de la nature de 1,5 million de dollars sera construit au
complexe d’Ojibway Prairie de Windsor grâce à une contribution de 500 000 $
d’ILC. Ce projet permettra de créer l’équivalent de 10 emplois. Le Centre
Ojibway de la nature sera reconstruit a[n de mieux accueillir les groupes plus
nombreux et les groupes scolaires, permettant ainsi à plus de visiteurs de
pro[ter de l’un des sites de prairie et de savane les plus spacieux et les plus
importants en Ontario.

Hamilton – YMCA

Le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 588 333 $ pour l’agrandissement,
au coût de 1,765 million de dollars, du Centre de santé et de bien-être et
centre des jeunes du YMCA familial de Flamborough, à Hamilton. Le YMCA
pourra ainsi élargir ses programmes communautaires novateurs, offrir aux
jeunes un environnement sûr et accueillant, et aider un plus grand nombre
d’enfants et de familles à adopter des modes de vie plus sains.

Laval – Centre sportif Val-des-Arbres

En partenariat avec le Complexe Multi-Sports de Laval Inc., la ville de Laval
et la province de Québec, le gouvernement du Canada a engagé 550 000 $
pour la rénovation du Centre sportif Val-des-Arbres. Ce projet de 2,2 millions
de dollars permettra d’accueillir des événements de haut calibre et créera
18 emplois.

Stellarton (Nouvelle-Écosse) – Centre d’athlétisme

La Société des loisirs et d’athlétisme du comté de Pictou a reçu 998 000 $
d’ILC a[n de construire un centre d’athlétisme de haut calibre. Le coût total
de ces installations, à Stellarton (Nouvelle-Écosse), s’établit à 2,8 millions de
dollars. Une fois les travaux terminés, ce projet procurera 10 emplois à long
terme. Il s’agira d’installations de choix permettant aux jeunes athlètes de
s’entraîner et de participer à des épreuves. De plus, le centre permettra à toute
la population de la région d’accroître son niveau d’activité physique et l’on
pourra y tenir des épreuves d’athlétisme locales, provinciales et nationales.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Partenariats public-privé (PPP) : Les PPP ont fait la preuve qu’ils
pouvaient aider les gouvernements à réaliser de meilleurs projets
d’infrastructure, dans les délais, conformément au budget établi et en
générant une valeur accrue pour les contribuables. Le gouvernement a créé
PPP Canada (P3C), une nouvelle société d’État, aZn d’aider à développer au
Canada le marché de l’acquisition d’infrastructures publiques en PPP,
notamment en gérant un fonds de 1,25 milliard de dollars.

P3C a invité formellement les gouvernements provinciaux et territoriaux
à soumettre des projets de PPP admissibles, y compris ceux axés sur
l’infrastructure municipale, aZn qu’ils soient examinés dans le cadre
du Fonds pour les PPP. P3C collabore également avec Affaires indiennes
et du Nord Canada et certaines Premières nations pour recenser des projets
d’infrastructure de PPP dont le Znancement pourrait être accéléré. Cette
première invitation à soumettre des projets ofZcialise le dialogue en cours
avec ces administrations. Les projets seront examinés promptement et les
décisions de Znancement seront annoncées en temps opportun. On trouve
de plus amples renseignements sur ce processus à l’adresse www.p3canada.ca.

Infrastructure des Premières nations
Le Plan d’action économique du Canada prévoit un investissement de
515 millions de dollars sur deux ans, dont 260 millions en 2009-2010,
pour soutenir la construction et la rénovation d’écoles, des projets relatifs à
l’alimentation en eau et au traitement des eaux usées, ainsi que des projets
d’infrastructures communautaires essentielles, comme les établissements de
soins de santé et les installations de services de police, dans les Premières
nations. Ces projets d’infrastructure permettront d’offrir de nouvelles salles
de classe aux élèves de tous les âges et de mettre à niveau des installations
nécessaires comme des bibliothèques et des centres de référence, des salles
d’ordinateurs et de sciences, des amphithéâtres, des terrains de soccer, des
pistes d’athlétisme, des aménagements paysagers et des aires de jeux. Ils
permettront aussi d’améliorer l’accès à l’eau potable et la qualité des
installations de santé dans les collectivités des Premières nations. Ces
investissements viennent appuyer l’obtention de meilleurs résultats sur le plan
social et en matière de santé pour les Autochtones canadiens, tout en favorisant
la création d’emplois dans les réserves et les collectivités rurales et éloignées.
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Le Znancement destiné à l’infrastructure des Premières nations pour
2009-2010 a été engagé dans une proportion de 97 % et des projets
ont commencé dans les domaines prioritaires suivants :

Écoles des Premières nations : On a annoncé 13 projets d’écoles dans
des collectivités des Premières nations. Les travaux relatifs à quatre projets
ont commencé. Les appels d’offres ont été lancés pour 2 autres projets, et
6 projets devraient faire l’objet d’appel d’offres au début de 2010, ce qui
portera à 10 le nombre total de projets en cours d’ici mars 2010.

Sûreté des systèmes de distribution d’eau : On a annoncé 18 projets
d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées dans des collectivités
des Premières nations. Les travaux ont commencé relativement à 7 projets.
L’appel d’offres a été lancé pour un autre projet, et 7 projets devraient faire
l’objet d’un appel d’offres au début de 2010, ce qui portera à 15 le nombre
total de projets en cours d’ici mars 2010.

Infrastructure des services de santé pour les Premières nations : Les
travaux relatifs à sept projets de construction d’installations de santé et de
résidences d’inZrmières dans des collectivités des Premières nations ont
commencé. Des progrès sont également réalisés concernant de nombreux
projets visant à améliorer l’infrastructure des services de santé dans les
Premières nations. Les appels d’offres ont été lancés pour neuf autres
projets. D’autres projets devraient faire l’objet d’appels d’offres et démarrer
d’ici mars 2010.
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Par l’entremise du Plan d’action économique
du Canada, le gouvernement :

Gnance une nouvelle école pour la Première nation Birch Narrows

La Première nation Birch Narrows s’est vu accorder un contrat pour la
construction d’une nouvelle école, grâce à des fonds engagés dans le Plan
d’action économique. La Première nation Birch Narrows est située à environ
490 km au nord-ouest de Prince Albert, en Saskatchewan.

Le projet de 25 millions de dollars permet à la Première nation Birch Narrows
de construire un nouvel établissement destiné aux élèves de la maternelle
à la 12e année. Les travaux de préparation du site et de pose de la fondation
sont achevés, et les travaux de maçonnerie et d’installation des planchers
ont commencé, tout comme les travaux mécaniques et électriques.
La construction devrait être achevée d’ici mars 2011.

Le gouvernement de la Saskatchewan paiera environ 17 % du coût total
du projet, tandis que la Première nation a engagé un montant de 400 000 $.
La nouvelle école constitue une priorité pour la Première nation Birch Narrows
ainsi que pour la division scolaire Northern Lights.

Cet investissement soutiendra de nombreuses entreprises autochtones
et non autochtones, créera des possibilités d’emploi à l’échelon local et
permettra d’accroître le nombre d’Autochtones canadiens possédant
un métier spécialisé.

La nouvelle école pourra accueillir 340 élèves, ce qui aidera les enfants
de la Première nation à recevoir une éducation plus solide et plus productive
et enrichira la vie des familles et de la collectivité.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Par l’entremise du Plan d’action économique
du Canada, le gouvernement : (suite)

investit dans l’infrastructure essentielle des services de santé
des Premières nations

La construction d’une nouvelle résidence d’in[rmières est en cours à York
Landing, une collectivité éloignée située à environ 100 km au nord-est de
Thompson, au Manitoba. Le projet est évalué à 2,9 millions de dollars et
devrait être achevé au printemps 2010. La résidence aidera à régler les
problèmes de recrutement et de maintien en poste des in[rmières, et elle
s’ajoutera au nouveau poste de soins in[rmiers dont la construction prendra
[n au début de l’automne 2009.

On prévoit procéder à l’agrandissement du centre de soins de santé de la
Première nation Swan River, en Alberta. Le projet est évalué à 1,34 million
de dollars et, de ce montant, plus de 1 million provient du Plan d’action
économique du Canada. Les travaux de construction devraient prendre
[n d’ici janvier 2010.

Un nouveau centre de soins de santé est en cours de construction dans
la Première nation Pic Mobert, dans le Nord de l’Ontario, a[n de remplacer
le centre existant construit en 1985. Les travaux ont débuté à l’été 2009
et devraient être achevés en mars 2010. Le projet est évalué à 2,13 millions
de dollars.

La construction d’un centre de soins de santé ou d’un poste de soins in[rmiers
entraîne habituellement la création d’environ 15 emplois, selon la taille de
l’installation et le lieu du projet.

Infrastructure des services de police des Premières nations : Huit projets
visant à répondre aux besoins en matière d’infrastructure essentielle des
services de police dans des collectivités ont été négociés avec des provinces
et des Premières nations. Les discussions avec les provinces et les Premières
nations se poursuivent en vue de déterminer des projets additionnels.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Investissements annoncés dans
les dossiers autochtones et nordiques
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Financement de la modernisation
de l’infrastructure fédérale
Le Plan d’action économique du Canada soutient également les emplois en
prévoyant des investissements dans l’infrastructure fédérale qui procureront
des avantages concrets aux Canadiens, grâce à des services ferroviaires
voyageurs plus rapides et plus Zables, des ponts et des autoroutes plus sûrs,
des ports pour petits bateaux réaménagés et des passages frontaliers plus
efZcaces.

Les dépenses relatives à l’infrastructure fédérale – maintenant engagées dans
une proportion de 89 % – créent des emplois à l’échelle du pays. Ces
investissements comprennent les éléments suivants :

VIA Rail : Le Plan d’action économique prévoit un Znancement pour la
construction de segments d’une troisième ligne principale et d’autres mises
à niveau entre Montréal et Toronto, ce qui améliora la Zabilité des services,
réduira les temps de déplacement et accroîtra la fréquence des services de
VIA Rail. Une entente a été conclue avec la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada qui, jusqu’ici, a affecté plus de 100 personnes à ce
projet, notamment en procédant à l’embauche de nombreuses personnes.
Des examens environnementaux ont été effectués et des permis sont délivrés
par Pêches et Océans Canada et Transports Canada. Les travaux de
construction commenceront au début de l’automne 2009.
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Ponts fédéraux : Le Plan d’action économique comprend un programme
de réhabilitation de 10 ans pour assurer la sécurité du pont Champlain à
Montréal. Le contrat principal pour la saison de construction de 2009 a été
accordé, et les travaux connexes ont débuté en avril. Tous les travaux prévus
pour la saison de construction de 2009 devraient être achevés dans les délais
Zxés. On estime que ce projet créera 2 600 années-personnes d’emploi sur
sa durée prévue de 10 ans. Des accords de contribution ont par ailleurs été
signés relativement à des travaux au pont Blue Water à Sarnia et au pont
Peace à Fort Erie. Les travaux relatifs à ces deux projets ont commencé.

On a commencé des travaux de réfection du pont Alexandra, dans la région
de la capitale nationale, créant environ 50 emplois. Le contrat relatif au pont
levant de Burlington, en Ontario, a été accordé au début de septembre, et les
travaux de construction devraient débuter en janvier 2010; les travaux relatifs
au pont-jetée Lasalle de Kingston, en Ontario, devraient quant à eux
commencer en novembre. Les contrats pour les travaux relatifs au pont des
Chaudières, dans la région de la capitale nationale, seront accordés en octobre.

VIA Rail : Création d’emplois
• Les fonds de stimulation économique de 30 millions de dollars destinés à la

remise en état des wagons LRC (légers, rapides et confortables) de VIA Rail
créeront 357 années-personnes de travail (emplois directs et indirects) au
total en 2009, en 2010 et en 2011. Le fournisseur retenu a affecté 64 employés
à ce projet, dont 26 personnes nouvellement embauchées, et il s’emploie
actuellement à recruter 75 nouveaux employés.

• La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a embauché
83 personnes (qui sont actuellement en formation) pour réaliser le projet de
troisième ligne principale entre Montréal et Toronto. Jusqu’ici, le CN a affecté
107 employés à ce projet.

• VIA Rail a embauché 30 personnes aux [ns de la remise en état de ses
locomotives et de son matériel d’alimentation électrique de service. Lorsque
le plein niveau de production sera atteint, 59 personnes seront affectées
au projet.

• À ce jour, VIA Rail a embauché environ 15 équivalents temps plein pour
travailler à des projets de technologie de l’information.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Immeubles fédéraux : Le Plan d’action économique comporte des
engagements importants pour la réparation et la rénovation des immeubles
du gouvernement fédéral. Jusqu’ici, 87 % des fonds affectés en 2009-2010
ont été engagés. Les travaux prévus relativement à 1 150 projets de
réparation et de rénovation ont démarré, et 140 de ces projets sont achevés
à plus de 30 %. Les projets portent sur un éventail de travaux de réparation
nécessaires à ces immeubles, dont les suivants :

• travaux intérieurs et extérieurs, y compris l’amélioration des systèmes
électriques et le remplacement de fenêtres;

• travaux aux systèmes de ventilation et de climatisation;

• travaux de toiture.

De plus, des fonds ont été prévus pour améliorer l’accès des personnes
handicapées aux immeubles appartenant à l’État. Des contrats totalisant
12,5 millions ont été accordés, sur la somme de 20 millions de dollars affectée
en 2009-2010, et plus de 100 projets concernant l’accessibilité, couvrant
86 % de la liste actuelle de projets, ont commencé. On continue d’accorder
la priorité aux installations de Service Canada. Les projets ont notamment
trait à ce qui suit :

• écriteaux tactiles;

• portes commandées automatiquement;

• systèmes de reconnaissance de la voix dans les ascenseurs;

• rampes intérieures et extérieures et portes d’accès principales.

Les contrats associés à ces projets sont accordés par l’entremise du
fournisseur de services de gestion d’immeubles du secteur privé de Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada, qui fait appel aux services de
plus 5 200 petites et moyennes entreprises à l’échelle du pays.

Le Plan d’action économique prévoyait également 2 millions de dollars sur
deux années pour l’élaboration d’un plan complet qui assurera l’avenir de
l’historique Manège militaire de Québec. Des consultations publiques ont
eu lieu à ce sujet et une Zrme d’experts-conseils a été retenue en août pour
exécuter une étude préliminaire de faisabilité et de rentabilité. On prévoit
recevoir les recommandations découlant de l’étude en octobre 2009.
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Élargissement à quatre voies de la Transcanadienne dans le parc
national de Banff : L’achèvement par Parcs Canada de l’élargissement
à quatre voies de la route Transcanadienne dans le parc national de Banff
améliorera la sécurité routière ainsi que l’accès des visiteurs aux parcs
nationaux des montagnes du Canada, et il réduira la possibilité de collisions
avec la faune sur ce tronçon très achalandé. La route existante passera de
deux à quatre voies entre la région de Lake Louise et la frontière entre
l’Alberta et la Colombie-Britannique. On prévoit que ce projet créera
1 600 années-personnes d’emploi au cours de sa durée. Il englobe
deux phases :

La première phase prévoit l’élargissement à quatre voies de la route depuis
le village de Lake Louise jusqu’à l’échangeur de la promenade des Glaciers,
ce qui comprend le réaménagement de l’échangeur, la construction d’un
passage supérieur pour les animaux sauvages et le repavage du tronçon
existant de la Transcanadienne. La préparation du site et le processus d’appel
d’offres ont commencé, alors que la construction du passage faunique est
achevée à 70 %. À l’automne 2009, la construction de ce passage ainsi que
les travaux d’installation des clôtures seront terminés, tout comme le pavage
dans les environs du village de Lake Louise. L’appel d’offres concernant la
conception et la construction de l’échangeur a été conclu, et 10 soumissions
ont été présentées. Une seconde demande de soumissions détaillées a été
lancée en mai; la période de soumissions a été close le 19 août 2009.

La seconde phase consiste en l’élargissement de la route jusqu’à la frontière
de la Colombie-Britannique, ce qui comprend la remise en état des ponts
existants. Dans le cadre de cette phase, les études de sols sont terminées,
tandis que le contrat relatif au concassage des granulats a été accordé et
que les travaux ont commencé. Une demande de propositions concernant
un projet de type conception-construction visant la route et les ouvrages
à l’ouest de l’échangeur de la promenade des Glaciers a pris Zn en
septembre 2009. Les travaux de construction sont prévus pour le
printemps 2010.

Ports pour petits bateaux : Le Plan d’action économique prévoit
200 millions de dollars sur deux ans, dans le cadre du Programme accéléré
d’infrastructure des ports pour petits bateaux, aZn d’accélérer la réparation
et l’entretien des ports essentiels à la pêche commerciale du Canada, ainsi
qu’une somme additionnelle de 17 millions pour accélérer la construction
d’un port pour petits bateaux à Pangnirtung, au Nunavut. Ces investissements
permettront d’assurer à l’industrie de la pêche commerciale un accès à long
terme à des ports sécuritaires et fonctionnels tout en créant des emplois. Ils
porteront sur plus de 250 projets individuels répartis dans plus de 200 lieux
au Canada.
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En 2009-2010, 82,3 millions de dollars seront affectés à des contrats visant
des travaux de réparation, d’entretien et de dragage dans les ports existants,
et 7 millions serviront à faire progresser la construction du port de
Pangnirtung, le premier port pour petits bateaux aménagé au Nunavut.
Des progrès importants ont été réalisés à ce chapitre : 217 projets
représentant 79 millions de dollars des dépenses prévues en 2009-2010
ont commencé.

Travaux accélérés de réparation et d’entretien des ports
pour petits bateaux essentiels à la pêche commerciale
• Des travaux ont commencé à Shippagan, au Nouveau-Brunswick, dans

le cadre d’un projet de 4,8 millions de dollars visant la reconstruction et
l’élargissement de l’extrémité est du quai, la réparation des quais voisins
et l’installation d’un nouveau tablier en béton sur tous les quais. Les travaux
de construction devraient être achevés d’ici l’hiver.

• Un contrat de construction a été accordé pour la réparation du quai à
Miminegash, à l’Île-du-Prince-Édouard, qui nécessitera la démolition et le
remplacement des structures actuelles de pieux. Ce projet de 1,5 million
de dollars améliorera les conditions et la sécurité globale du quai.

• Les travaux se poursuivent à Pictou Landing, en Nouvelle-Écosse, relativement
à la construction d’un quai longitudinal sur pieux de 45 mètres de longueur
et d’une jetée intérieure de 145 mètres, ainsi qu’à des quais \ottants et à des
services d’électricité. Cet investissement de 2,9 millions de dollars fait partie
d’un projet d’aménagement plus vaste visant à doter la région de Pictou
d’un port centralisé et intégré; il créera 10 emplois sur une période de 12 mois.

• Des travaux de construction d’un quai ont commencé à Goose Cove, à
Terre-Neuve-et-Labrador, parallèlement à l’amélioration de l’aire de service à
terre. Ce projet de 1,25 million de dollars accroîtra la capacité d’amarrage et
améliorera le fonctionnement de l’aire de service en vue de mieux répondre
aux besoins des utilisateurs du port.

• Certains travaux relatifs à la première phase de construction d’un port pour
petits bateaux à Pangnirtung, au Nunavut, devraient débuter cet automne,
dont le dragage partiel du bassin intérieur, la construction d’une aire de
triage et l’installation de quais \ottants. Jusqu’ici, des contrats totalisant plus
de 1,1 million de dollars ont été accordés pour l’achat de quais \ottants et la
réalisation d’études géotechniques. La préparation relative aux travaux de
construction a commencé, et ceux-ci seront achevés d’ici l’été 2010.

Le Plan d’action économique du Canada :
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Sites fédéraux contaminés : Le gouvernement accélère les travaux
d’évaluation et d’assainissement de sites fédéraux contaminés. À ce jour, la
quasi-totalité du Znancement de 92 millions de dollars prévu en 2009-2010
a été engagée. Ces travaux créeront des emplois et stimuleront l’activité
économique dans des collectivités de toutes les régions du Canada au cours
des deux prochaines années, tout en contribuant à la création d’espaces verts
et à l’assainissement de l’eau et des sols et en permettant un développement
à long terme. Les ministères ont choisi 127 projets requérant un
assainissement accéléré et effectueront 1 279 évaluations de sites cette année.
Par exemple, l’aéroport de Fort Nelson, en Colombie-Britannique, recevra
des fonds pour assainir des sols contaminés grâce à une installation
de traitement sur place. Les terrains de l’aéroport pourront être aménagés
une fois que les travaux d’assainissement seront achevés.

Stimuler la construction domiciliaire
Ces dernières années, l’industrie du logement canadien est devenue l’un des
principaux facteurs de croissance économique en stimulant l’offre d’emplois
aux gens de métiers, ainsi que la demande de matériaux de construction et
d’autres biens et services.

Pour stimuler le secteur de la construction et protéger et créer des emplois,
le gouvernement fournit une aide appréciable à l’accès à la propriété et aux
rénovations domiciliaires. De plus, il investit dans le renouvellement du
logement social au Canada et dans l’amélioration de l’infrastructure
municipale liée au logement.

Aide à l’accès à la propriété et à l’emploi
dans le secteur de la construction résidentielle
L’industrie du logement constitue une importante source d’activité
économique et d’emplois au Canada, car elle stimule la demande de
matériaux de construction et d’autres biens et services. Pour bon nombre
de Canadiens, l’investissement le plus important de leur vie consiste
en leur habitation.

Pour apporter une stimulation économique nécessaire en cette période
difZcile, le Plan d’action économique du Canada offre aux Canadiens de
puissants incitatifs à l’investissement dans leur habitation, ce qui favorise
l’emploi dans l’industrie de la construction.
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Les Canadiens qui entreprennent des rénovations admissibles avant
février 2010 auront droit à un allégement Zscal pouvant atteindre 1 350 $,
grâce au crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire (CIRD). On estime
qu’environ 4,6 millions de familles canadiennes proZteront de ce crédit
temporaire et stimuleront ainsi l’emploi dans l’industrie du logement.

Le Plan d’action économique du Canada prévoit également une aide Zscale
pour encourager l’accès à la propriété. Les acheteurs d’une première
habitation auront un accès élargi aux économies détenues dans leur régime
enregistré d’épargne-retraite (REER) pour acheter ou construire un
logement, ainsi qu’un allégement Zscal pouvant atteindre 750 $ au titre
du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation.

L’Agence du revenu du Canada administre le CIRD et le crédit d’impôt
pour l’achat d’une première habitation, de même que la modiZcation des
limites de retrait des REER au titre du Régime d’accession à la propriété,
mesures dont les Canadiens se prévalent déjà. Son site Web
(www.cra-arc.gc.ca) présente des renseignements détaillés sur les conditions
d’admissibilité et la façon de demander ces crédits.
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Aide à l’accès à la propriété et à la rénovation
Marc et Jeanne ont acheté leur première habitation, et ils ont payé 10 000 $
pour l’installation d’un nouvel appareil de chauffage au gaz à haut rendement
énergétique et d’un système central de climatisation éconergétique.

• Ils ont droit à un allégement [scal pouvant atteindre 750 $ par l’entremise
du crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation.

• Ils ont également droit à un allégement [scal de 1 350 $ grâce au crédit
d’impôt temporaire pour la rénovation domiciliaire.

• En outre, l’ef[cacité énergétique de leur habitation ayant été évaluée,
ils sont admissibles à une subvention pouvant atteindre 1 040 $ dans
le cadre du programme écoÉNERGIE Rénovation.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Les Canadiens ont indiqué que l’offre du crédit d’impôt pour la rénovation
domiciliaire constitue un facteur important qui in[ue sur leur décision de
rénover leur habitation; les campagnes publicitaires à forte visibilité lancées
par de grands fournisseurs et détaillants de matériaux de construction ont
également aidé à faire connaître ce crédit d’impôt.

Selon un récent sondage La Presse Canadienne-Harris/Décima,
82 % des Canadiens connaissent l’existence du CIRD. Ce résultat
correspond généralement à ceux d’autres sondages similaires effectués
plus tôt cette année.

« Alors que de nombreuses nouvelles politiques 6scales ne sont connues
que des comptables et des actuaires, le gouvernement du Canada a réussi
à bien informer les Canadiens de l’introduction du crédit d’impôt pour la
rénovation domiciliaire. »

– Jeff Walker, vice-président principal, Harris/Décima

« Le message que nous transmettent nos concessionnaires d’un bout
à l’autre du pays est que les gens pro6tent vraiment de cette occasion
[le CIRD] pour investir dans leur habitation. »

– Rob Wallace, porte-parole, Home Hardware
(Peter Zimonjic, The Ottawa Sun, 4 août 2009)

Le très grand intérêt que suscitent le crédit d’impôt pour la rénovation
domiciliaire et l’allégement Zscal qu’il procure est révélateur de l’incidence
positive du CIRD sur l’activité dans le domaine de la rénovation, qui favorise
à son tour la création d’emplois dans les métiers du bâtiment. L’Agence
du revenu du Canada a reçu, sur son site Web ou par téléphone, environ
2,2 millions de demandes de renseignements sur le CIRD depuis l’annonce
de celui-ci, ce qui représente 1,5 million de demandes depuis la présentation
du Deuxième rapport aux Canadiens, il y a trois mois, ou environ
17 000 demandes par jour.
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Compte tenu de l’intérêt que suscite le crédit d’impôt pour la rénovation
domiciliaire, on ne s’étonne pas du fait que le volume des investissements
dans la rénovation résidentielle a crû de 2,2 % au deuxième trimestre de
2009 (taux annualisé de 9 %) alors même que se poursuivait la contraction
de l’économie (graphique 2.11).

Graphique 2.11
Croissance réelle de l’activité dans le domaine de la rénovation
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Les propriétaires d’habitations peuvent aussi se prévaloir du programme
écoÉNERGIE Rénovation boniZé s’ils accroissent l’efZcacité énergétique
de leur domicile. Les 300 millions de dollars additionnels prévus pour ce
programme dans le Plan d’action devraient Znancer environ 200 000 projets
de rénovation domiciliaire.

Le programme écoÉNERGIE Rénovation boniZé favorise le développement
et l’installation de produits consommateurs d’énergie de prochaine
génération, ainsi que l’amélioration des techniques de construction et de
rénovation domiciliaires. On prévoit que 150 millions de dollars seront
versés aux Canadiens en 2009-2010 en vertu de ce programme.

Le crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
annoncé dans le Plan d’action économique
a soutenu l’activité dans le domaine de la rénovation
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L’effet conjugué du crédit d’impôt pour la rénovation domiciliaire
et du programme écoÉNERGIE Rénovation boniZé incite fortememt
les Canadiens à entreprendre des projets de rénovation domiciliaire cette
année. Ces mesures de stimulation mises de l’avant en temps opportun
stimulent la demande de main-d’œuvre, de matériaux de construction
et d’autres biens et services, ce qui contribue à la création d’emplois.

Investissements dans le logement social
Le Plan d’action économique du Canada crée des emplois par la
construction et la rénovation de logements sociaux, et il aide les Canadiens
vulnérables ou à faible revenu à trouver des logements convenables et
abordables. Ce nouveau Znancement permet également d’améliorer la
qualité et l’efZcacité énergétique de près de 200 000 logements sociaux,
et il contribue donc à améliorer la qualité de vie des Canadiens et à protéger
l’environnement.

La totalité des sommes ont été engagées relativement au Znancement de
425 millions de dollars que la Plan d’action économique a affecté aux
provinces et aux territoires pour des travaux de rénovation et d’amélioration,
de 200 millions pour le soutien au logement destiné aux aînés à faible revenu,
et de 25 millions pour faire en sorte que les logements répondent aux besoins
des personnes handicapées, pour un total de 650 millions en 2009-2010.
Dans le cadre de ces projets, les gouvernements provinciaux et territoriaux,
qui sont responsables de la conception et de l’exécution des programmes,
fournissent un investissement égal à celui du gouvernement du Canada. En
outre, le gouvernement du Canada a intégralement engagé le Znancement
de 75 millions de dollars prévu pour la rénovation et l’amélioration des
logements sociaux fédéraux, de 200 millions pour le logement des Premières
nations et de 100 millions pour répondre aux besoins particuliers en
logement des habitants du Nord canadien.

À l’échelle du pays, les investissements dans le logement social viennent
appuyer quelque 300 projets qui ont commencé. Le Yukon s’est déjà prévalu
de la totalité des fonds qui lui étaient affectés. Les autres provinces et
territoires s’empressent également d’annoncer des projets précis, car ils ont
déjà conclu des ententes pour mener à bien l’investissement fédéral.
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Maintenant que les accords pertinents ont été conclus avec toutes
les administrations provinciales et territoriales, les fonds commencent à
être versés. Les initiatives en matière de logement social comprennent ce
qui suit :

Rénovation et amélioration des logements sociaux : En 2009-2010,
les provinces et les territoires investissent 850 millions de dollars (soit
425 millions du gouvernement fédéral et un montant égal de leur côté)
dans la rénovation et l’amélioration des logements sociaux existants, ce
qui permettra d’aider certaines des personnes les plus vulnérables de nos
collectivités, dont les aînés, les familles monoparentales, les nouveaux
immigrants et les ménages autochtones.

Logements pour les aînés à faible revenu et les personnes handicapées :
En 2009-2010, le Plan d’action économique accorde 200 millions de dollars
de soutien au logement destiné aux aînés à faible revenu et 25 millions pour
les logements destinés aux personnes handicapées; les provinces et les
territoires y consacrent un Znancement égal à celui du gouvernement du
Canada. Les fonds fédéraux sont maintenant entièrement engagés et certains
projets ont commencé.

Rénovation et amélioration des logements sociaux administrés
par le gouvernement fédéral : En 2009-2010, la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) investit directement 75 millions
de dollars pour combler des besoins de rénovation et d’amélioration
énergétique de logements sociaux existants administrés par le gouvernement
fédéral. L’appel de demandes de Znancement pour 2009-2010 a été
effectué. On s’attend à ce que près de 650 projets portant sur quelque
20 000 logements sociaux reçoivent des fonds cette année.

Logement dans le Nord : Le Plan d’action économique accorde
100 millions de dollars en 2009-2010 pour la rénovation et la construction
de logements dans les collectivités du Nord. Ces fonds sont intégralement
engagés à l’heure actuelle et 31 projets ont déjà commencé.
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Investissements dans le logement social
En plus de créer des emplois, les fonds fédéraux permettent de bâtir
un héritage dans les voisinages et les collectivités de toutes les régions du
Canada. Le Plan d’action économique [nance des projets qui améliorent
la qualité et l’ef[cacité énergétique des logements sociaux existants au pays,
et qui portent sur la construction de logements sociaux pour les aînés, les
personnes handicapées et les collectivités du Nord et des Premières nations.
Voici quelques exemples :

À Hamilton, une somme de 7,1 millions de dollars vient appuyer 3 projets
prévoyant 81 logements abordables pour les aînés à faible revenu. On estime
que les investissements fédéraux et provinciaux dans ces projets amèneront
la création de 78 emplois directs et indirects.

« Ces projets vont créer de nouveaux logements locatifs abordables pour
les personnes âgées vivant dans les quartiers de la ville où la demande est
forte. Non seulement ce partenariat nous aidera à répondre aux besoins en
logement de certains de nos citoyens âgés, mais il créera également des
débouchés économiques et des emplois dans le secteur du bâtiment au sein
de notre collectivité. »

– Fred Eisenberger, maire de Hamilton

Le Yukon se prévaut des mesures de stimulation économique du
gouvernement du Canada, au pro[t de ses résidents, de son industrie et de
ses collectivités. Elle a été la première administration à affecter la totalité du
[nancement que lui accorde le Plan d’action économique en 2009-2010, soit
26 millions de dollars. On estime que ces investissements fédéraux et
territoriaux amèneront la création de 303 emplois directs et indirects. Dix
projets ont déjà été annoncés par le gouvernement, et les autres projets
devraient être annoncés sous peu. Ces nouveaux projets aident les entreprises
locales à créer des emplois et à accroître leurs compétences – par exemple en
matière de technologies éconergétiques –, ce qui pro[te à d’autres ménages
dans les collectivités.

« Nous sommes très heureux du partenariat établi avec le gouvernement du
Canada et des mises en chantier dans diverses régions du territoire. »

– Dennis Fentie, premier ministre du Yukon

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Logement des Premières nations : AZn d’améliorer les conditions du
logement dans les réserves et de stimuler l’économie, le Plan d’action
économique prévoit un investissement de 200 millions de dollars en
2009-2010. Les fonds sont destinés à de nouveaux projets de logements
sociaux, à la remise en état de logements sociaux existants et aux activités
complémentaires au logement. À l’heure actuelle, ces fonds sont
intégralement engagés et des projets ont déjà commencé dans
121 collectivités des Premières nations.

En 2009-2010, 125 millions de dollars sont octroyés pour la construction
et la rénovation de logements sociaux subventionnés par le gouvernement
fédéral dans les réserves. Un montant additionnel de 75 millions est
également accordé pour les activités de logement complémentaires, telles
que la viabilisation des terrains, des travaux de rénovation, la construction de
logements multiples à densité élevée et des rénovations visant à convertir
des logements appartenant aux bandes en logements privés. En 2009-2010,
plus de 2 100 logements ont été ciblés pour des projets de construction,
de rénovation ou de conversion en logements privés, et près de 600 terrains
pour leur viabilisation. Cela permettra d’accroître l’accès à des logements
sûrs et abordables dans plus de 300 collectivités des Premières nations
à l’échelle du pays.
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Investissements dans le logement des Premières nations :
La Première nationMusqueam pro0te des mesures de
stimulation fédérales aux 0ns du logement dans les réserves
Le 15 juillet 2009, le gouvernement a annoncé un investissement de 5,3 millions
de dollars, dans le cadre du Plan d’action économique, visant à permettre
à la Première nation Musqueam, en Colombie-Britannique, de construire
31 logements sociaux pour la collectivité. Il s’agit du premier projet de
logement dans les réserves à être annoncé, et il permettra d’offrir des
logements aux jeunes familles, aux aînés et aux personnes handicapées
de la collectivité Musqueam. Il stimulera également l’économie locale et celle
des environs par la création d’un nombre estimatif de 58 emplois directs
et indirects.

« Nous accueillons avec enthousiasme l’annonce de ce nouveau projet, car les
dirigeants et les membres de notre communauté viennent justement de
déterminer que les besoins en matière de logement constituaient leur plus
grande priorité. Grâce à ce projet, les membres qui sont en attente d’un
logement depuis longtemps auront la chance d’élever leur famille dans un
logement sain et sûr. »

– Ernest Campbell, chef de la Première nation Musqueam

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Renforcer les collectivités : Outre le Znancement direct destiné au
logement social, jusqu’à 1 milliard de dollars sont mis à la disposition
des municipalités en 2009-2010 sous forme de prêts à faible coût pour
qu’elles puissent entreprendre des projets d’infrastructure liés au logement.
La SCHL a déjà approuvé 38 prêts à ce chapitre. Voici quelques exemples :

• Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador), nouveau système de
traitement de l’eau : Un prêt à faible coût de 19,5 millions de dollars
permet la construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau dans
la ville de Corner Brook. Plus de 10 000 résidents de cette ville, de Massey
Drive et de Mount Moriah auront bientôt accès à une eau potable de
meilleure qualité.

• St. Clair (Ontario), nouvelle installation de traitement des eaux
usées : Le canton de St. Clair s’est vu accorder un prêt à faible coût de
9 millions de dollars, qui lui procure les fonds nécessaires pour moderniser
et agrandir l’usine régionale d’épuration des eaux usées desservant
Corunna et Courtright. Ce projet procurera aux résidents les avantages
d’un système de traitement des eaux plus moderne, et il tient compte
de la croissance prévue de la population du canton.

• Saskatoon (Saskatchewan), revitalisation d’un parc riverain : Grâce
à un prêt à faible coût de 2,29 millions de dollars, la ville de Saskatoon
procède à l’aménagement d’un parc riverain, qui comprendra des sentiers
pédestres reliés aux voisinages adjacents.
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Tableau 2.7
Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois

Mesures Instruments
de stimulation habilitants Fonds
en 2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Bâtir l’infrastructure

Investissements dans les infrastructures
provinciales, territoriales et municipales

Accélérer les paiements dans le cadre
de l’Initiative de [nancement de base
des provinces et des territoires 255 Oui 132

Fonds de stimulation de l’infrastructure
(sur deux ans)1 4 000 Oui 3 268

Avantage supplémentaire pour les projets
communautaires 250 Oui 140

Fonds pour l’infrastructure verte
(programme de cinq ans) 200 Oui 7

Sentiers récréatifs nationaux 25 Oui 25

Infrastructure des loisirs Canada 250 En partie 138

Investissements dans les infrastructures
des Premières nations

Construction d’écoles 95 Oui 95

Projets d’alimentation en eau et de traitement
des eaux usées 83 Oui 83

Services communautaires essentiels
(installations de santé) 68 Oui 68

Services communautaires essentiels
(installations de services de police) 15 Oui 6

Investissements dans les projets fédéraux
d’infrastructure

Amélioration du système de transport ferroviaire 141 Oui 116

Route Transcanadienne 20 Oui 13

Ponts fédéraux et pont Champlain 43 Oui 35

Route de l’Alaska 13 Oui 13

Ports pour petits bateaux 89 Oui 79

Réparation et rénovation d’immeubles fédéraux 175 Oui 151

Amélioration de l’accès aux immeubles fédéraux 20 Oui 13

Manège militaire de Québec 2 Oui –

Accélération des mesures à l’égard
des sites contaminés fédéraux 92 Oui 91

Installations frontalières 7 Oui 4

Sécurité aérienne 383 Oui 362
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Tableau 2.7 (suite)
Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois

Mesures Instruments
de stimulation habilitants Fonds
en 2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Stimuler la construction domiciliaire

Aide à l’accès à la propriété
et au secteur du logement

Crédit d’impôt pour la rénovation Avis de motion de
domiciliaire 3 000 voies et moyens2 3 000

Hausse des limites de retrait aux termes
du Régime d’accession à la propriété 15 Oui 15

Crédit d’impôt pour l’achat Avis de motion de
d’une première habitation 175 voies et moyens2 175

Amélioration de l’ef[cacité énergétique
de nos maisons 150 Oui 150

Investissements dans le logement social
pour les Canadiens

Rénovation et amélioration
des logements sociaux (provinciaux-territoriaux) 425 Oui 425

Rénovation et amélioration
des logements sociaux (fédéraux) 75 Oui 75

Logement des Premières nations 200 Oui 200

Logement dans le Nord 100 Oui 100

Logements pour les aînés à faible revenu 200 Oui 200

Logements pour les personnes handicapées 25 Oui 25

Prêts aux municipalités 1 000 Oui 1 000

Total 9 589 8 094
1 Les valeurs indiquées au titre du Fonds de stimulation de l’infrastructure correspondent à la durée de
deux ans de celui-ci puisque le [nancement des projets sera versé aux provinces, aux territoires et aux
municipalités lorsque les travaux seront achevés. Toutefois, a[n de permettre une comparaison cohérente
entre les tableaux 1.2 et 2.7, les fonds de 1,160 milliard de dollars engagés en vertu de ce fonds en 2009-
2010 sont inclus dans le total des dépenses d’infrastructure indiquées.

2 Avis de motion de voies et moyens déposé à la Chambre des communes le 14 septembre 2009 et adopté
par la Chambre le 18 septembre 2009.
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CRÉER
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN



Faits saillants
� Près de 93 % des 2 milliards de dollars affectés au Programme
d’infrastructure du savoir, qui appuie l’enseignement et la
recherche dans les établissements d’enseignement postsecondaire
en Lnançant des projets d’entretien, de réparation et de
construction qui avaient été reportés, sont engagés. Déjà,
381 projets ont débuté et 66 autres démarreront au cours
du présent exercice. Les projets réalisés dans les universités
amélioreront la qualité de la recherche et développement,
alors que les projets dans les collèges renforceront la capacité
de ces derniers de dispenser des connaissances avancées et de
la formation axée sur des compétences.

� Les nouvelles Bourses d’études supérieures du Canada ont été
entièrement réparties.

� Le versement des sommes destinées aux trois quarts des projets
appuyés par le Fonds pour l’infrastructure de recherche dans
l’Arctique en 2009-2010 a déjà commencé. Dans certains cas,
les travaux de construction ont déjà commencé.

� Environ 90 % des fonds réservés en 2009-2010 pour des travaux
d’entretien reportés dans quelque 70 laboratoires fédéraux et
installations scientiLques du Canada ont été engagés. Parmi les
initiatives bien amorcées, mentionnons les projets visant à moderniser
les laboratoires judiciaires de la Gendarmerie royale du Canada à
Halifax, Ottawa, Winnipeg, Regina, Edmonton et Vancouver.
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Introduction
Le Plan d’action économique du Canada prévoit l’octroi d’environ
4,0 milliards de dollars sur deux ans au titre de l’éducation postsecondaire et
de la recherche ainsi que pour d’autres investissements dans les sciences et
la technologie. Les mesures prises dans ce domaine accroîtront la capacité
de recherche de très haut calibre au Canada en créant des installations de
première catégorie à l’échelle mondiale pour la recherche et la formation
avancée. Elles permettront aussi aux jeunes Canadiens de mieux se préparer
en prévision des emplois de demain. D’autres investissements visent à
moderniser les laboratoires fédéraux qui fournissent des services cruciaux aux
Canadiens dans un vaste éventail de domaines, comme la santé et
l’environnement. Le Plan d’action économique renferme également des
mesures qui engendreront des possibilités d’affaires et soutiendront les
petites et moyennes entreprises (PME) pour leur donner les moyens de
mettre au point de nouveaux produits et services en vue de leur
commercialisation, de découvrir de nouvelles technologies qui contribueront
à réduire les émissions de gaz à effet de serre, de créer des occasions d’affaires
en robotique, d’offrir aux Canadiens un meilleur accès aux services Internet
à large bande et de créer des emplois.

Tableau 2.8
Créer l’économie de demain

2009-2010 2010-2011 Total

(M$)
Investir dans les collèges,
les universités et la recherche
Améliorer l’infrastructure des collèges
et des universités 1 000 1 000 2 000
Autres 90 154 244
Total partiel – Investir dans les collèges,
les universités et la recherche 1 090 1 154 2 244
Investir dans les sciences et la technologie
Moderniser les laboratoires fédéraux 100 150 250
Énergie propre et environnement 501 201 702
Autres 120 660 780
Total partiel – Investir dans les sciences
et la technologie 721 1 011 1 732
Total – Créer l’économie de demain 1 811 2 165 3 976
Valeur totale des mesures de stimulation 1 871 2 164 4 035
Incluant la contribution des provinces 2 871 3 331 6 202
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La valeur des
mesures de stimulation correspond aux décaissements prévus. L’impact budgétaire des mesures pourrait être
un peu moindre puisque certaines dépenses se rapportent à des coûts de construction et de rénovation
d’actifs fédéraux (seul l’amortissement est alors comptabilisé dans le budget) et à des prêts à des tiers (l’impact
budgétaire se limite alors aux cas où il y a un risque de perte).
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Le gouvernement contribue à l’édiLcation d’une économie solide et
innovatrice en favorisant l’excellence dans les sciences, la technologie et la
recherche. Les investissements dans ces domaines permettent aussi d’assurer
la formation de nouvelles générations de travailleurs hautement qualiLés. Le
Canada a besoin de cohortes de tels travailleurs pour pouvoir prospérer dans
une économie mondiale qui, de plus en plus, est tributaire du savoir et de
l’innovation. Les Canadiens sont résolus à maîtriser des moyens nouveaux
et innovateurs de travailler aLn d’accroître la compétitivité de notre pays.

Avant même le dépôt du Plan d’action économique, le gouvernement avait
investi, depuis 2006, plus de 2,2 milliards de dollars dans de nouvelles
mesures axées sur les sciences et la technologie. Exprimés en proportion de
l’économie, les investissements du Canada en recherche-développement
dans le secteur de l’enseignement supérieur sont maintenant les plus élevés
du G7 (graphique 2.12).
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Le Canada investit davantage en recherche-
développement (R-D) dans le secteur de l’enseignement
supérieur que tout autre pays du G7

Graphique 2.12
Investissements en R-D dans le secteur
de l’enseignement supérieur
% du PIB
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Nota – Les données ont trait à 2007, l’année la plus récente pour laquelle on dispose de renseignements
concernant tous les pays du G7, exception faite de l’Italie (2006).
Source : Organisation de coopération et de développement économiques
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Le gouvernement est déterminé à ce que le Canada se maintienne parmi les
chefs de Lle mondiaux au chapitre de la recherche du secteur postsecondaire.
Des fonds ont été octroyés pour appuyer l’excellence en recherche dans les
établissements canadiens d’enseignement postsecondaire, pour aider les
scientiLques canadiens à concentrer leurs efforts dans les domaines où le
Canada peut être un chef de Lle mondial et pour harmoniser nos forces en
matière de recherche avec les possibilités et les déLs qui se présenteront au
secteur privé. Ces investissements sont conformes aux principes et objectifs
énoncés dans Avantage Canada – Bâtir une économie forte pour les
Canadiens, le plan du gouvernement pour assurer la prospérité économique
du Canada à long terme.

Le gouvernement a affecté d’importantes ressources additionnelles aux
trois conseils subventionnaires fédéraux pour la recherche, le budget annuel
combiné de ces conseils ayant augmenté de quelque 400 millions de dollars
depuis 2006. De nouveaux fonds ont notamment été affectés à des concours
de recherche ayant pour but de mettre en lumière les idées les plus brillantes,
d’appuyer la formation avancée et d’accélérer la mise en application des
connaissances nouvelles. Il est prévu que les dépenses totales des conseils
subventionnaires atteindront 2,7 milliards de dollars environ en 2009-2010,
ce qui équivaut à une hausse annuelle moyenne du Lnancement de 5 %
depuis 2006.
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Le gouvernement a accru la capacité des conseils subventionnaires à Rnancer
des travaux de recherche de calibre mondial, à soutenir la formation avancée
et à promouvoir les efforts de commercialisation grâce aux nouveaux
investissements suivants :

• Une hausse de 205 millions de dollars du Rnancement de base en
2009-2010, par rapport aux niveaux de 2006, pour appuyer la recherche
fondamentale et la recherche appliquée dans les universités et les collèges
du Canada, y compris des travaux de recherche conjoints axés sur les
besoins de secteurs stratégiques;

• 80,5 millions de dollars aRn d’accorder 2 500 nouvelles bourses de
maîtrise et de doctorat à des étudiants prometteurs dans toutes les
disciplines. Cela inclut la création du programme des Bourses d’études
supérieures du Canada Georges P. Vanier, qui offrira cette année des
bourses de doctorat prestigieuses. Jusqu’à 166 étudiants de calibre
mondial pourront bénéRcier de ce programme.

• 70 millions de dollars de plus cette année, comparativement aux niveaux
de 2006, aux Rns du Programme des coûts indirects de la recherche, qui
aide les établissements d’enseignement postsecondaire à appuyer des
travaux de recherche de calibre mondial;

• 21 millions de dollars sur deux ans aRn d’élargir le Programme des
chaires de recherche du Canada et de créer 20 chaires d’excellence
en recherche du Canada;

• 41 millions de dollars par année pour mettre sur pied et appuyer de
nouveaux Réseaux de centres d’excellence dirigés par l’entreprise ainsi
que de nouveaux Centres d’excellence en commercialisation et en
recherche. Ces initiatives encourageront la collaboration en recherche
et stimuleront la commercialisation de découvertes et de percées
technologiques qui proRteront aux Canadiens.

Les investissements effectués par le gouvernement depuis 2006 représentent
une hausse annuelle moyenne d’environ 5 % du Rnancement destiné aux
conseils subventionnaires.

Appuyer la recherche de pointe, la formation
et la commercialisation
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En outre, le gouvernement a investi d’importantes ressources nouvelles
aLn de consolider la position de chef de Lle du savoir qu’occupe notre pays
et d’établir des centres d’excellence dans des secteurs prioritaires comme la
santé, l’énergie, l’environnement et les technologies de l’information et
des communications. En plus de favoriser l’emploi dès maintenant, ces
investissements vont nous rendre plus concurrentiels dans l’avenir. Nous
veillons aussi à ce que nos investissements dans les sciences répondent
davantage aux besoins du secteur privé, par exemple en offrant des stages
de recherche pratique en entreprise pour les diplômés, en apportant un
soutien à l’innovation dans les collèges et en créant des Réseaux de centres
d’excellence dirigés par l’entreprise. Notamment, nous avons lancé le
Partenariat automobile du Canada à l’appui de grands projets de recherche
concertée qui favorisent l’innovation et une compétitivité accrue dans le
secteur canadien de l’automobile.

S’appuyant sur ces importantes mesures, le Plan d’action économique du
Canada prévoit l’investissement d’une somme additionnelle de 5,1 milliards
de dollars dans des initiatives scientiLques et technologiques. Il s’agit là d’un
investissement sans précédent qui témoigne de notre engagement constant
envers l’excellence en recherche et l’atteinte des objectifs de notre stratégie
en matière de sciences et de technologie. Ces nouveaux fonds appuient deux
grandes priorités.

La première de ces priorités est l’enseignement et la recherche dans les
établissements d’enseignement postsecondaire, dont l’élément central
consiste en un fonds qui permettra de procéder à des travaux d’entretien,
de réparation et de construction qui avaient été différés dans les collèges
et les universités. Cet investissement dans l’avenir du Canada, d’un
montant de 2 milliards de dollars, servira à créer l’infrastructure requise
pour maintenir les établissements canadiens d’enseignement et de recherche
à l’avant-garde des progrès scientiLques. Il s’agit aussi d’un important
soutien à la création d’emplois dès maintenant. Les établissements
postsecondaires ont déjà commencé 381 projets, ce qui crée du travail pour
des ingénieurs, des architectes et des spécialistes de la gestion de travaux.

Le Plan d’action économique du Canada :
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Exemples d’investissements dans l’infrastructure
des collèges et des universités qui vont renforcer l’économie
et soutenir l’emploi
• L’Université Capilano, en Colombie-Britannique, recevra plus de 14 millions
de dollars du gouvernement du Canada pour établir un nouveau centre
cinématographique.

• Les pieux de fondation sont déjà en place dans le projet de construction
d’un complexe scientiRque et d’un collège pour l’environnement à
l’Université de Winnipeg, au Manitoba. Ce projet emploiera 400 travailleurs
jusqu’au 31 mars 2011.

• La construction d’un centre d’innovation en ingénierie, qui a débuté à
l’Université de Windsor, en Ontario, devrait mobiliser 444 travailleurs jusqu’au
31 mars 2010 et 315 travailleurs du 1er avril 2010 au 31 mars 2011.

• La réalisation des quatre projets qui ont commencé à l’Université Laval de
Québec devrait être achevée d’ici le 31 mars 2010 et créer 105 emplois.

• Les neuf projets qui ont débuté au Nouveau-Brunswick permettront de
créer ou de maintenir 784 emplois d’ici le 31 mars 2011.

• Des projets sur les campus de Dawson et de Pelly Crossing du Collège
du Yukon devraient créer 53 emplois d’ici le 31 mars 2011 et représenter
un important stimulant économique dont proRteront les 1 619 habitants
de ces deux collectivités.

• Les campus du Collège Aurora, dans les Territoires du Nord-Ouest,
recevront plus de 2 millions de dollars du gouvernement du Canada pour
la construction de centres d’apprentissage communautaire à Lutsel K’e,
dans la réserve dénée de Hay River et à Tsiigehtchic.

• Des travaux de rénovation ont commencé au Western College of Veterinary
Medicine de l’Université de la Saskatchewan. Ce projet, qui devrait être
achevé d’ici décembre 2010, permettra d’améliorer les activités cliniques,
de formation et de recherche du collège.

• Les travaux de construction ont commencé dans le cadre d’un projet
d’expansion et de rénovation du campus de l’institut de technologie
du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, à Halifax. Au terme
du projet, en septembre 2010, le campus comptera une nouvelle
bibliothèque et un nouveau centre d’apprentissage destiné aux étudiants.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Parmi les autres initiatives à l’appui des études supérieures et de la recherche,
mentionnons une importante augmentation des bourses d’études
supérieures accordées, le Lnancement de la recherche en science quantique,
ainsi qu’une amélioration importante des installations scientiLques dans
l’Arctique vouées à la recherche sur des façons de créer une société et une
économie plus saines et plus viables dans le Nord canadien. Le versement des
sommes destinées aux trois quarts environ des projets appuyés par le Fonds
pour l’infrastructure de recherche dans l’Arctique en 2009-2010 a débuté.
Toutes ces mesures favorisent l’emploi dès maintenant tout en contribuant à
un avenir meilleur.

La deuxième priorité concerne l’aide directe aux sciences et à la technologie.
Cela comprend un ensemble de mesures destinées à moderniser les
laboratoires fédéraux, à améliorer l’accès Internet à large bande et à stimuler
la recherche sur l’énergie propre et les technologies spatiales.

• Des améliorations sont apportées aux laboratoires fédéraux où sont
menées des recherches dans un vaste éventail de domaines, dont la santé,
l’alimentation et les ressources naturelles, après plusieurs années pendant
lesquelles des travaux d’entretien avaient été reportés ou différés. Cela
inclut l’affectation de 19 millions de dollars sur deux ans au Conseil
national de recherches du Canada pour la modernisation de 28 de ses
installations réparties dans sept provinces.

• L’engagement, énoncé dans le Plan d’action économique, qui consiste à
élargir l’accès aux services Internet à large bande dans les régions rurales
permettra aux ménages, aux entreprises et aux organismes communautaires
de ces régions de proLter d’un accès Internet comparable à ce dont on
dispose dans bon nombre de centres urbains. On a mené un vaste exercice
cartographique aLn de déterminer quels sont les ménages qui ont un
service inférieur ou inexistant. Un appel de demandes a été lancé le
1er septembre 2009 dans le cadre de l’initiative Large bande Canada; les
demandes doivent être soumises au plus tard le 23 octobre 2009. Des
projets seront choisis plus tard cet automne, et on devrait commencer à
verser le Lnancement au début de 2010.
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• Le Plan d’action économique a instauré le Fonds pour l’énergie propre,
qui consacrera 1 milliard de dollars sur cinq ans à des recherches et des
projets de démonstration dans le domaine de l’énergie propre. De cette
somme, jusqu’à 150 millions de dollars iront à la recherche sur l’énergie
propre et 850 millions, à des projets de démonstration portant notamment
sur les technologies de captage et de stockage du carbone. Une demande
de propositions concernant des projets de démonstration de systèmes
d’énergie renouvelable et d’énergie propre a été lancée. Les projets en
question devraient contribuer à un plus grand déploiement de technologies
axées sur l’énergie renouvelable et l’énergie propre et faisant appel au
concept de réseau intelligent et à des systèmes énergétiques intégrés.
Le Fonds pour l’énergie propre consolidera le statut de superpuissance
énergétique du Canada, stimulera de nouveaux investissements, créera des
emplois dans le secteur de l’énergie et contribuera à la réalisation de nos
objectifs en matière de changements climatiques.

• Le Plan d’action économique a aussi affecté 110 millions de dollars sur
trois ans à l’Agence spatiale canadienne aLn d’appuyer le leadership
continu du Canada dans la conception et la construction d’appareils de
robotique spatiale. Ces fonds servent à ouvrir de nouvelles perspectives
pour les entreprises canadiennes innovatrices ainsi qu’à créer des emplois
pour les employés hautement qualiLés. Ce nouveau Lnancement servira
aussi à appuyer la préparation des astronautes canadiens en vue de futures
missions spatiales internationales comme celles auxquelles ont participé
récemment Robert Thirsk et Julie Payette.

Dans le cadre du Plan d’action économique, le gouvernement avait annoncé
un investissement de 500 millions de dollars pour Inforoute Santé du
Canada. Le processus de contrôle préalable ne sera pas achevé avant le début
de l’exercice 2010-2011. Le gouvernement continuera de collaborer avec
Inforoute Santé du Canada pour achever ce processus avant de passer aux
prochaines étapes.
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Exemples d’investissements dans les laboratoires fédéraux
• 13,1 millions de dollars sont affectés sur deux années à la Gendarmerie
royale du Canada pour la modernisation des laboratoires judiciaires à
Halifax, Ottawa, Winnipeg, Regina, Edmonton et Vancouver, de manière
à aider les enquêteurs à résoudre des crimes. Une partie de ces travaux
est déjà en bonne voie. Ainsi, deux projets ont été menés à terme au
laboratoire de Halifax, et les projets dans les autres laboratoires doivent
débuter sous peu. Au total, on prévoit que ces initiatives créeront
45 emplois pendant la durée des projets.

• 22 millions de dollars sont accordés sur deux années au Centre
scientiRque canadien de santé humaine et animale de Winnipeg pour
l’agrandissement de l’aire d’expédition et de réception. Le Centre sera
ainsi plus à même de traiter les spécimens, ce qui accroîtra la capacité
du Canada à anticiper les menaces pour la santé publique et à prendre
les mesures qui s’imposent.

• 5,3 millions de dollars serviront à rénover le laboratoire régional du
Manitoba de Santé Canada aRn d’assurer un soutien opérationnel continu
au Laboratoire des aliments, qui effectue des analyses dans les domaines
de la chimie alimentaire et de la nutrition, contribuant ainsi à la prestation
de services essentiels pour la protection des consommateurs.

• 14,2 millions de dollars sont affectés sur deux années à Transports Canada
pour moderniser le Centre d’essais pour véhicules automobiles de Blainville,
au Québec, et accroître ses capacités d’essai, de manière à pouvoir proRter
des occasions de réduire le nombre de victimes d’accidents ainsi que
les risques liés à la sécurité routière. Le principal contrat de construction
sera adjugé en novembre.

• 1,8 million de dollars seront accordés sur deux années à des laboratoires
fédéraux au Nunavut aRn de moderniser les installations du Programme
du plateau continental polaire à Resolute ainsi que l’observatoire de veille
de l’atmosphère du globe du docteur Neil Trivett à Alert.

Le plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Tableau 2.9
Créer l’économie de demain

Mesures de Instruments
stimulation en habilitants Fonds
2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Investir dans les collèges, les universités
et la recherche

Améliorer l’infrastructure des collèges
et des universités 1 000 Oui 929

Fondation canadienne pour l’innovation – Oui –

Institut d’informatique quantique 17 Oui 17

Infrastructure de recherche dans l’Arctique 36 Oui 36

Programme de bourses d’études
supérieures du Canada 35 Oui 35

Programme de stages en
recherche-développement industrielle 3 Oui 3

Investir dans les sciences et la technologie

Modernisation des laboratoires fédéraux 100 Oui 91

Transition vers une économie reposant
sur l’énergie verte 200 Oui –

Indicateurs canadiens de durabilité
de l’environnement 10 Oui 10

Accroître l’avantage du Canada
dans le domaine du nucléaire 351 Oui 279

Industrie spatiale canadienne 20 Oui –

Élargir l’accès aux services à large bande
dans les collectivités rurales 100 Oui –

Total 1 871 1 400
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Faits saillants
� Les projets du Fonds d’adaptation des collectivités continuent
d’aller bon train d’un océan à l’autre. Environ 350 millions de
dollars des fonds prévus pour 2009-2010 ont été engagés.
À ce jour, près de 600 projets ont commencé.

� Donnant suite à des engagements importants du Plan d’action
économique, le premier ministre a lancé, en août, l’Agence fédérale
de développement économique pour le Sud de l’Ontario et
l’Agence canadienne de développement économique du Nord.

� Le gouvernement du Canada a collaboré avec les gouvernements
de l’Ontario et des États-Unis pour accorder une aide sans
précédent à l’industrie automobile.

� En plus du Tnancement de 170 millions de dollars étalé sur
deux années que prévoit le Plan d’action économique à l’appui
du secteur forestier, le Programme d’écologisation des pâtes
et papiers, d’une valeur de 1 milliard de dollars, favorisera les
investissements par ce secteur pour améliorer son efTcacité
énergétique et le respect de l’environnement.

� À ce jour, le gouvernement a octroyé quelque 40 millions
de dollars à 46 importants événements touristiques et
festivals canadiens.

� Le Tnancement prévu pour des initiatives de construction navale
en 2009-2010 est engagé pleinement, et les travaux de
prolongation de la vie utile de 5 navires, de réfection de
22 autres et de construction de 98 petits bateaux ont commencé.

� Toutes les mesures d’aide à l’agriculture annoncées dans
le Plan d’action économique ont été mises en œuvre :
– La Loi canadienne sur les prêts agricoles a reçu la sanction royale,
et des prêts sont maintenant accordés.

– Le programme Agri-Uexibilité et le Programme d’amélioration
de l’abattage ont été lancés, et des fonds devraient être engagés
cet automne.

� Outre ces mesures du Plan d’action économique, le gouvernement
a récemment établi un plan de restructuration complet pour les
producteurs de porc.



Introduction
Le Plan d’action économique du Canada prévoit quelque 14 milliards de
dollars pour appuyer le processus d’adaptation et aider à créer et à conserver
des emplois dans les régions, les collectivités et les industries les plus durement
touchées au Canada par le ralentissement marqué de l’économie. Il prévoit
notamment des mesures ciblées à l’intention des secteurs traditionnels
comme la foresterie, l’agriculture et la fabrication, qui jouent un rôle essentiel
dans l’économie de bon nombre de nos collectivités. Ce soutien aidera ces
industries à investir pour assurer leur prospérité à long terme et contribuera
à engendrer de nouveaux débouchés ainsi qu’à créer de l’emploi pour les
Canadiens de toutes les régions du pays.
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Tableau 2.10
Aide aux industries et aux collectivités

2008- 2009- 2010-
2009 2010 2011 Total

(M$)

Aide aux industries

Foresterie 70 100 170

Agriculture 85 140 225

Exploitation minière 70 -15 55

Petites entreprises 170 195 365

Tourisme 70 70 140

Construction navale 19 30 49

Culture 177 158 335

Allégements *scaux et tarifaires

Taux de déduction pour amortissement
accéléré des ordinateurs 340 355 695

Allégement tarifaire à l’égard
des machines et du matériel 12 76 81 169

Total partiel – Aide aux industries 12 1 077 1 114 2 203

Aide aux collectivités

Aider toutes les régions à prospérer 774 746 1 520

Renforcer les partenariats
avec les Canadiens autochtones 115 183 297

Total partiel – Aide aux collectivités 888 929 1 817

Total – Aide aux industries et aux collectivités 12 1 965 2 043 4 020

Valeur en espèces 2 106 2 178 4 284

Aide fédérale au secteur
de l’automobile (valeur en espèces) 9 718 9 718

Composante ontarienne de l’aide
au secteur de l’automobile (valeur en espèces) 4 859 4 859

Valeur totale en espèces
des mesures de stimulation 16 683 2 178 18 861

Nota – Les chiffres étant arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. La valeur
des mesures de stimulation correspond aux décaissements prévus. L’impact budgétaire des mesures
pourrait différer de la valeur indiquée puisque certaines dépenses se rapportent à des coûts de construction
et de rénovation d’actifs fédéraux (seul l’amortissement est alors comptabilisé dans le budget) et à des prêts
à des tiers (l’impact budgétaire se limite alors aux cas où il y a un risque de perte).
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L’économie du Canada a été édiTée sur la base d’industries traditionnelles,
qui ont assuré l’emploi et la subsistance de plusieurs générations de
Canadiens. Ces industries, notamment l’agriculture, les pêches et la
foresterie, demeurent des composantes importantes de notre économie,
en particulier dans les régions rurales ou éloignées, où elles prodiguent
emplois et soutien économique.

L’industrie de la fabrication joue un rôle tout aussi important dans d’autres
régions du pays. Elle emploie directement des milliers de Canadiens et en
soutient indirectement de nombreux autres dans les domaines de la
distribution, du traitement et de la vente au détail. Actuellement, l’activité
manufacturière continue de contribuer à l’économie en produisant des biens
dont les Canadiens ont besoin et en permettant des échanges commerciaux
proTtables avec des pays du monde entier.

Les Canadiens sont à juste titre préoccupés par l’état des industries
traditionnelles, dont celle de la fabrication. Le gouvernement a pris des
mesures résolues aTn de hausser leur compétitivité pour qu’elles puissent
saisir de nouvelles occasions et continuer de contribuer de façon importante
à la création d’emplois et de richesse au Canada.

Le Plan d’action économique prévoit une aide à l’emploi dans les secteurs
les plus durement touchés par la récession mondiale. Il accorde aussi un
soutien aux collectivités éprouvées par le ralentissement de l’économie.
Le Plan prévoit près de 12 milliards de dollars en 2009-2010 pour créer et
conserver des emplois dans les secteurs et les collectivités frappés par le
ralentissement économique mondial.

Aide aux collectivités : Le gouvernement aide les collectivités vulnérables
à gérer l’importante transition que leur impose la récession mondiale.
Le Fonds d’adaptation des collectivités (FAC), doté de 1 milliard de dollars,
est l’une des initiatives mises en place à cette Tn. Il vise à aider les collectivités
de moins de 250 000 habitants qui sont aux prises avec d’importantes pertes
d’emplois ou une restructuration de leurs industries.
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Fonds d’adaptation des collectivités (FAC)
À ce jour, le gouvernement a engagé quelque 350 millions de dollars
du FAC en vue de la réalisation de projets d’un océan à l’autre, y compris
les sommes suivantes :

• 15 millions de dollars ont été investis dans le programme de réduction
du risque d’incendies de forêt et de santé forestière de la Forest Resource
Improvement Association of Alberta, en vue de créer des emplois et de
conserver des emplois existants dans le secteur forestier. Ce programme
appuie des projets qui permettent aux ouvriers forestiers locaux de
conserver leur emploi et aux fournisseurs de services des industries
connexes de poursuivre leur activité et d’honorer ainsi leurs obligations
au titre du matériel acheté à crédit. De cette façon, les effectifs du secteur
seront Tn prêts lorsque celui-ci redémarrera. Cette initiative créera
67 emplois à plein temps au proTt de professionnels (chargés de la
planiTcation du programme), d’ouvriers, d’opérateurs de débroussailleuses,
de scies à chaîne et de matériel lourd, ainsi que de camionneurs.

• Plus de 3,3 millions de dollars ont été octroyés pour la construction
d’un centre de formation aux métiers spécialisés, d’une superTcie de
12 000 pieds carrés, à l’Institute of Technology and Advanced Learning
du Collège Conestoga à Ingersoll, en Ontario. Le collège, l’une des plus
importantes institutions polytechniques du Canada, offre des programmes
d’enseignement pratique de niveau supérieur et de recherche innovante
dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

• 4,25 millions de dollars ont été affectés au Centre for Excellence in Mining
Innovation, dans le Nord de l’Ontario, pour installer et tester des technologies
novatrices de ventilation sur demande et en mesurer l’efTcacité.

• Une contribution de 4,9 millions de dollars a été versée à Premier
Horticulture ltée pour moderniser et rendre plus productives deux
installations de transformation dont les produits sont utilisés en horticulture,
en aménagement paysager et pour accroître les rendements agricoles.
Ce projet, dont le coût total est de 13,5 millions, devrait permettre la création
de 42 emplois permanents et le maintien de 125 emplois existants dans
la région de Rivière-du-Loup.

• La Fédération des propriétaires de lots boisés du Nouveau-Brunswick
incorporée a reçu 3,5 millions de dollars pour assurer la prospérité de
l’industrie des lots boisés grâce à des activités de sylviculture. Le projet, dont
le coût total est de 16,1 millions, a permis de créer 162 emplois saisonniers
à plein temps pour la plantation, l’éclaircissage et l’administration.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Le gouvernement a donné suite à deux importants engagements du Plan
d’action économique en mettant sur pied deux agences régionales de
développement économique. Le premier ministre a annoncé la création
de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
à Kitchener-Waterloo, en Ontario, le 13 août 2009, et celle de l’Agence
canadienne de développement économique du Nord à Iqaluit, au Nunavut,
le 18 août 2009. Les deux agences auront pour rôle de faciliter des débouchés
commerciaux et de créer de l’emploi, tout en répondant aux besoins de
développement particuliers de leur région respective. Elles sont également
chargées d’exécuter des initiatives fédérales du Plan d’action économique,
notamment celles du Fonds d’adaptation des collectivités et du programme
Infrastructures de loisirs du Canada.

Des investissements stratégiques ont été annoncés à l’appui de la création
d’emplois dans des entreprises novatrices de la région desservie par l’Agence
fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario, à même
le Tnancement de 206 millions de dollars dont dispose cette agence en 2009.
Plus particulièrement, 27,5 millions ont été engagés dans le Programme
d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches pour
appuyer les PME à fort coefTcient de recherche-développement. De plus,
le gouvernement a annoncé qu’il investira 50 millions aTn que la Banque
de développement du Canada accroisse l’accès des entreprises du Sud
de l’Ontario à des capitaux de risque.

Le gouvernement offre aussi une aide importante aux secteurs touchés par
la récession, dont les suivants :

Secteur de l’automobile : Le secteur de l’automobile a été rudement
éprouvé au cours de l’année écoulée. Les gouvernements du Canada et
de l’Ontario, en étroite collaboration avec le gouvernement des États-Unis,
ont pris des mesures importantes pour l’aider à surmonter ses difTcultés,
y compris les suivantes :

• Ils ont appuyé solidairement les processus de restructuration de Chrysler
et de General Motors grâce à des prêts et à un Tnancement de
débiteur-exploitant.

– Une part de 2,9 milliards de dollars du Tnancement total de
3,7 milliards promis à Chrysler a été déboursée à ce jour. Chrysler
a été libérée de la faillite le 10 juin 2009. Les gouvernements du
Canada et de l’Ontario ont reçu une participation de 2 % dans
l’entreprise restructurée.
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– La totalité de la somme de 10,8 milliards de dollars prévue pour
General Motors a été déboursée. General Motors a cessé d’avoir
recours à la protection de la loi sur les faillites le 10 juillet 2009.
Le Canada et l’Ontario ont reçu une participation totale de 11,7 %
dans l’entreprise restructurée ainsi que des actions privilégiées d’une
valeur de 403 millions de dollars américains.

– Tant Chrysler que General Motors ont cessé plus tôt que prévu d’avoir
recours à la protection de la loi sur les faillites.

– Le gouvernement du Canada a nommé un administrateur au conseil
d’administration de chacune des entreprises restructurées.

• Ils ont lancé le Programme canadien de respect des garanties, dont l’objet
est de préserver la conTance des consommateurs et de favoriser la vente
de véhicules neufs. On a récemment mis Tn à ce programme, puisque
General Motors et Chrysler ont cessé d’avoir recours à la protection
de la loi sur les faillites de façon satisfaisante

• Ils ont élargi la couverture offerte par l’assurance comptes clients proposée
par Exportation et développement Canada aTn d’accorder un appui aux
fabricants et aux fournisseurs de pièces de véhicules automobiles.

Le gouvernement appuie tous les aspects du secteur automobile canadien,
y compris la fabrication de pièces. C’est ainsi qu’il a récemment engagé
54,8 millions de dollars dans la société Linamar, un fabricant de pièces
d’automobile établi au Canada, à titre d’aide à des projets de mise au point
de groupes propulseurs écologiques et à haut rendement énergétique.
Cette contribution remboursable permettra à Linamar de lever jusqu’à
365 millions de dollars d’investissements d’ici 2013. L’aide du
gouvernement est fournie dans le cadre du Fonds d'innovation pour
le secteur de l'automobile, établi dans le budget de 2008, qui est doté
de 250 millions sur cinq ans pour appuyer des projets stratégiques
de recherche-développement de grande envergure dans ce secteur.



132

Chapitre 2

L’incidence sur l’emploi du partenariat
international à l’appui du secteur de l’automobile
Le secteur de l’automobile, assemblage et pièces y compris, représente la plus
importante industrie manufacturière du Canada, et il était à l’origine de 10 % du
PIB réel tiré des activités de fabrication et de quelque 20 % des exportations
réelles de biens en 2008. À la Tn de 2008, ce secteur employait quelque
100 000 Canadiens, dont environ 40 000 travaillaient à l’assemblage de véhicules.

Ce secteur crée de l’emploi dans de nombreuses industries connexes.
À 10 emplois directs dans l’industrie de l’assemblage des véhicules
automobiles correspondent :

• 5 emplois dans l’industrie des pièces de véhicules;

• 7 emplois dans d’autres industries de fabrication, par exemple la
transformation des métaux et les produits métalliques primaires,
les produits de plastique et de caoutchouc et le matériel;

• 24 emplois dans des secteurs non manufacturiers, notamment l’ingénierie,
la comptabilité et les services juridiques, les services Tnanciers, la vente
de gros, et le transport et l’entreposage.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens

Graphique 2.13
Répartition sectorielle des emplois directement liés
à l’assemblage de véhicules automobiles
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L’incidence sur l’emploi du partenariat
international à l’appui du secteur de l’automobile (suite)

General Motors (GM) et Chrysler fabriquent près de 45 % des véhicules
assemblés au Canada. En outre, compte tenu de la très forte
interdépendance des maillons de la chaîne d’approvisionnement, le choc
que produirait la perturbation de la production chez un fabricant canadien
à l’échelle de la base de fournisseurs représenterait un risque systémique
pour l’activité continue des autres constructeurs d’automobiles et leurs
fournisseurs au Canada.

Par conséquent, les gouvernements du Canada et de l’Ontario ont conjugué
leurs efforts, de concert avec le gouvernement des États-Unis, pour appuyer
le secteur de l’automobile. Ces deux gouvernements canadiens ont fourni
de l’aide totalisant quelque 14,6 milliards de dollars, sous forme de prêts
et d’autres instruments, à GM et à Chrysler.

Actuellement, les usines de GM et de Chrysler emploient directement environ
14 000 travailleurs. On estime de plus que le nombre d’emplois dans d’autres
industries qui dépendent de la production des deux constructeurs dépasse
50 000. Suivant le modèle d’entrées-sorties de l’économie canadienne établi
par Statistique Canada, le ministère des Finances estime que l’intervention
du gouvernement visant à appuyer le secteur de l’automobile protégerait
52 000 emplois (ceux de tous les travailleurs d’assemblage et les trois quarts
environ des emplois indirects), dont 17 000 avaient déjà été pris en compte
dans les estimations du budget de 2009. Par suite de ces mesures d’aide
au secteur de l’automobile et des autres ajustements apportés dans le Plan
d’action, ou prévoit maintenant que ce dernier devrait créer ou préserver près
de 220 000 emplois d’ici la Tn de 2010, en hausse par rapport à l’estimation
de 190 000 présentée dans le budget de 2009.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Foresterie : Le ralentissement de l’économie mondiale et l’effondrement
du marché du logement aux États-Unis ont créé des difTcultés pour le
secteur forestier. À ce jour, 70 millions de dollars ont été octroyés
à Ressources naturelles Canada aTn de Tnancer des initiatives pour favoriser
l’innovation et la diversiTcation des marchés, y compris des projets de
recherche et de démonstration de nouveaux produits forestiers, et pour
aider les entreprises forestières à commercialiser des produits novateurs
à l’étranger aTn de créer ou de protéger des emplois. Des fonds de
100 millions s’ajouteront à cet investissement l’an prochain.

De plus, depuis la parution du Plan d’action économique, le gouvernement
a annoncé la mise sur pied d’un programme d’une valeur de 1 milliard
de dollars aTn d’améliorer le rendement environnemental du secteur
des pâtes et papiers. En effet, le Programme d’écologisation des pâtes et
papiers permettra aux usines de pâtes et papiers de toutes les régions, en
particulier la Colombie-Britannique, le Québec et l’Ontario, de réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre, tout en les aidant à devenir des chefs de Tle
dans la production d’énergie renouvelable à partir de la biomasse. Ainsi, les
usines situées dans de nombreuses collectivités seront en mesure d’accroître
leur compétitivité ainsi que de créer et de maintenir des emplois.

Tourisme : Le gouvernement a accordé une aide à des activités touristiques
de renom de toutes les régions du Canada, par exemple le Festival de
Charlottetown, le Stratford Shakespeare Festival, le Calgary Folk Music
Festival, le Festival d’été de Québec et le Festival international de jazz de
Vancouver, aTn d’y attirer des visiteurs et de créer des emplois dans le
secteur du tourisme. Déjà, le gouvernement a engagé 40 millions de dollars
pour 46 activités et festivals canadiens importants. Un autre appel de
propositions est prévu pour l’automne 2009.

Les immenses parcs nationaux du Canada lui confèrent un avantage tout
particulier et contribuent à attirer chaque année de nombreux visiteurs
de l’étranger; ils génèrent une importante activité économique tout en
permettant aux Canadiens de mieux connaître leur patrimoine naturel.
Le Plan d’action économique prévoit plus de 150 millions de dollars sur
deux ans pour Parcs Canada aTn de Tnancer des travaux de modernisation
et de grands projets de réparation dans les lieux historiques nationaux et
les installations d’accueil des parcs nationaux. Parcs Canada a entièrement
engagé les 70 millions disponibles en 2009-2010 pour Tnancer des projets
d’un bout à l’autre du pays. Ces grands investissements contribuent
à stimuler l’économie et l’emploi dans l’immédiat tout en faisant en sorte
que nos parcs continuent d’offrir aux Canadiens de merveilleux moments
de loisir et de précieuses occasions d’apprentissage.
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Culture : Les industries artistiques et culturelles sont également
d’importants moteurs économiques offrant des emplois et des débouchés
économiques aux Canadiens. Or, le Plan d’action économique affecte des
fonds additionnels de plus de 335 millions de dollars étalés sur deux années
à plusieurs programmes consacrés à la culture et aux arts, reconnaissant ainsi
l’importance de nos institutions et de nos initiatives artistiques et la place
qu’elles occupent dans la vie des Canadiens. En 2009-2010, les industries
artistiques et culturelles ont accès à des fonds totalisant 177 millions
de dollars.

En 2009-2010, une aide est offerte au titre des coûts liés aux infrastructures
des institutions culturelles ou patrimoniales sous la direction de professionnels,
par exemple des théâtres, des bibliothèques et de petits musées locaux.
Quelque 22 millions de dollars ont été engagés en 2009-2010 en faveur
de 53 projets d’infrastructure culturelle de toutes les régions du Canada.

Le Programme national de formation dans le secteur des arts Tnance neuf
projets à hauteur de 5 millions de dollars en 2009-2010, appuyant ainsi
des institutions artistiques canadiennes du plus haut calibre aTn de leur
permettre de former des artistes de carrière.

Par ailleurs, la somme de 15 millions de dollars sert à assurer un accès
continu à 1 084 magazines et journaux communautaires canadiens.
Une première tranche de 5 millions de dollars a été versée en juillet,
et le solde sera débloqué d’ici janvier.

Grâce à l’attribution de 100 millions de dollars au Fonds canadien de
télévision en 2009-2010, des projets menés en partenariat avec l’industrie
de la radiodiffusion appuieront la production d’émissions de télévision
de qualité et nettement canadiennes.

Un Tnancement supplémentaire de 14,3 millions de dollars a été
conTrmé pour le Fonds des nouveaux médias du Canada, somme
qui est pleinement engagée.
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• La West Coast Railway Association de Squamish, en Colombie-Britannique,

a reçu 2 millions de dollars pour la construction d’une rotonde au West
Coast Railway Heritage Park. L’ouvrage abritera sept des voitures
ferroviaires anciennes les plus précieuses de la collection de l’organisme.
Avec d’autres contributions Tnancières, cette somme permettra non
seulement de créer l’équivalent de 38 postes à temps plein à court terme,
mais elle viendra en aide à une collectivité qui a perdu des employeurs
importants et subi les conséquences du ralentissement de l’industrie
forestière.

• Grâce à un investissement de 2,3 millions de dollars, le Théâtre
de La Manufacture de Montréal pourra accueillir un plus grand nombre
de spectateurs dans deux salles de spectacle : le nombre de places du
Théâtre La Licorne passera de 125 à 225, et celui de La Petite Licorne,
de 60 à 90. Ainsi, le Théâtre pourra offrir à un public plus nombreux des
productions de théâtre contemporain et appuyer l’activité d’artistes de
réputation ou en début de carrière. Avec d’autres contributions Tnancières,
cette somme permettra de créer environ 55 emplois temporaires à plein
temps et 2 emplois à plein temps permanents, et 55 artistes pourront
poursuivre leur activité.

• L’École nationale de théâtre s’est vu octroyer une somme supplémentaire
de 1,2 million de dollars, ce qui porte de 3,3 millions à 4,5 millions l’appui
total accordé par voie du Programme national de formation dans le secteur
des arts. Grâce à ce nouvel investissement, l’École pourra accroître sa
compétitivité et assurer sa stabilité à long terme.

• Le comté de Prince Edward, en Ontario, a reçu 825 000 $ en vue
de stabiliser et de restaurer le musée-église Macaulay, notamment en
remettant en état l’intérieur, qui pourra ainsi accueillir des expositions
et des présentations. Il y aura notamment plus d’espace pour des
expositions historiques et d’arts visuels et des spectacles d’arts de la
scène. L’initiative permettra de créer 3 emplois à plein temps et d’en
maintenir 6.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens



Exploitation minière : Les vastes ressources minières du Canada sont riches
en potentiel économique. La promotion de l’exploration et de la mise en valeur
des ressources engendre d’importantes retombées bénéTques au chapitre
de l’emploi, de l’investissement et de l’infrastructure, particulièrement pour
les collectivités rurales et éloignées. Le Plan d’action économique du Canada
appuie l’exploration minière et les emplois dans le secteur minier partout
au Canada en prolongeant le crédit d’impôt temporaire pour exploration
minière de 15 % au titre des conventions visant des actions accréditives
conclues entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010.

La prolongation du crédit est en vigueur depuis le 1er avril 2009. Les
dispositions législatives requises pour procéder à la prolongation ont reçu
la sanction royale le 12 mars 2009.

Agriculture : L’industrie canadienne de l’agriculture joue un rôle tout
particulier en fournissant des aliments sains et nutritifs aux familles du
Canada et du monde, et elle constitue l’assise économique de nombreuses
petites collectivités rurales de toutes les régions du pays. Le Plan d’action
économique prévoit :

• le programme Agri-Uexibilité, doté d’une enveloppe de 500 millions
de dollars, qui Tnance des initiatives destinées à aider l’industrie agricole
à s’adapter aux pressions et à accroître sa compétitivité. Les initiatives
prévues visent par exemple à réduire les coûts de production et
l’empreinte environnementale des entreprises agricoles, à appuyer les
processus et les produits novateurs, et à relever les déTs du marché;

• 50 millions de dollars pour appuyer les investissements dans les abattoirs
et les usines de transformation de la viande et améliorer ainsi leur
exploitation;

• de l’aide à l’industrie agricole sous forme d’un accès élargi des exploitants
agricoles au crédit offert aux termes de la nouvelle Loi canadienne sur les
prêts agricoles, dont l’objet est de leur donner les moyens d’accroître leurs
activités et de faciliter le transfert intergénérationnel des exploitations;

• un engagement à collaborer avec les provinces et les territoires intéressés
en vue de leur céder la responsabilité de l’exécution du programme
Agri-stabilité et d’améliorer, ce faisant, le service à la clientèle.

Le gouvernement continue de marquer des progrès à l’égard des quatre
nouvelles mesures que prévoit le Plan d’action économique au proTt des
entreprises agricoles canadiennes. Toutes les mesures ont été mises en œuvre
et on prévoit commencer à engager des fonds pour des projets particuliers
à l’automne.
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De plus, le gouvernement a récemment montré sa capacité de réagir
promptement aux nouvelles pressions auxquelles fait face le secteur en
mettant en œuvre un plan intégré de restructuration pour le compte des
producteurs de porcs. Le plan prévoit notamment un investissement de
17 millions de dollars dans des initiatives de marketing importantes, l’offre
de crédit garanti par les gouvernements pour aider les exploitations viables
à faire face à l’actuelle incertitude économique, et l’affectation de 75 millions
de dollars destinés à aider les exploitations en difTculté à se retirer
de l’industrie.
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Aide à l’agriculture
• Les modalités du programme Agri-Uexibilité ont été annoncées

le 21 juillet 2009, et les pourparlers sur des initiatives éventuelles à réaliser
avec les provinces et territoires et avec l’industrie se poursuivent. On s’attend
que les fonds soient engagés et que certains projets démarrent cet
automne. Le gouvernement a annoncé le lancement de deux initiatives
particulières dans le cadre du programme Agri-Uexibilité. L’Initiative de
traçabilité des encans de bétail, dotée de 20 millions de dollars, permettra
aux exploitants d’encans, de parcs de groupage, de foires, d’expositions,
de pâturages communautaires gérés par le secteur privé et d’autres sites
d’améliorer leurs installations aTn de pouvoir identiTer et retracer plus
facilement des animaux en particulier. Dans le cadre de l’Initiative de
transformation agroalimentaire, des contributions remboursables de 50 millions
de dollars seront versées aux exploitants d’installations de transformation
pour qu’ils achètent et installent de l’équipement aTn de pouvoir adopter
de nouvelles technologies et de nouveaux procédés de transformation.

• Les détails du Programme d’amélioration de l’abattage ont été annoncés
le 5 juin 2009. Deux cycles de demandes sont prévus pour 2009-2010;
le premier s’est terminé le 21 août 2009, et le deuxième prendra Tn
le 30 octobre 2009. Les 26 propositions reçues dans le premier cycle
sont à l’étude. Le Tnancement associé devrait être engagé à l’automne.

• La Loi canadienne sur les prêts agricoles a reçu la sanction royale
le 18 juin 2009. Depuis, plus de 560 prêts, totalisant 25 millions de dollars,
ont été consentis en vertu du nouveau programme. Cela représente
une hausse de 33 % par rapport aux sommes octroyées aux termes
du programme précédent à pareille date l’an dernier.

• Le gouvernement met actuellement la dernière main aux négociations avec
la Colombie-Britannique et la Saskatchewan en vue de leur céder l’exécution
du programme Agri-stabilité pour l’année de programme 2009, à compter
de janvier 2010.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Petites entreprises : Les nombreuses petites et moyennes entreprises (PME)
innovatrices du Canada fournissent un apport important à notre économie :
elles offrent de nouveaux produits et services, mettent au point des
technologies d’avant-garde et créent des emplois pour de jeunes diplômés
hautement qualiTés.

ATn d’aider nos PME à innover, le budget de 2009 a prévu 200 millions
de dollars de plus sur deux ans pour le Programme d’aide à la recherche
industrielle du Conseil national de recherches du Canada. Le Conseil a
travaillé de concert avec les PME et a entièrement engagé les 100 millions
additionnels disponibles en 2009-2010 aux termes du Plan d’action
économique.

Le Plan d’action économique prévoyait aussi 10 millions de dollars sur deux
ans à l’intention de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs aTn
d’aider de jeunes Canadiens à lancer leur propre entreprise. Des fonds ont
été fournis à cette fondation en juin pour qu’elle puisse commencer à appuyer
les entrepreneurs de demain dans l’ensemble du pays.

Construction navale : Le secteur de la construction navale est l’un
des éléments communs de toutes les époques de l’histoire du Canada,
un pays maritime que baignent trois océans. Ce secteur compte plus de
150 établissements qui fournissent de l’emploi au Canada atlantique,
au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Il joue un rôle essentiel
en fournissant à la Garde côtière canadienne les navires dont elle a besoin
pour assurer la sécurité des côtes et des voies navigables du pays. Le Plan
d’action économique a affecté à la Garde côtière canadienne 175 millions
de dollars pour l’achat de 98 nouveaux navires et la réfection de
40 navires existants.

Les dépenses prévues en 2009-2010 s’élèvent à 90 millions de dollars, et
de bons progrès ont été réalisés. Le Tnancement prévu pour 2009-2010
est entièrement engagé, et les travaux de prolongation de la vie utile de
5 navires, de réfection de 22 autres et de construction de 98 petits bateaux
ont commencé. Des travaux en vertu de 40 autres contrats devraient être
amorcés au cours de l’exercice, ce qui assurera à l’industrie un volume de
travail régulier.
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Aide à la construction navale
• Un contrat d’une valeur de 19,6 millions de dollars a été accordé par voie

de concours à Victoria Shipyards Co. Ltd. en vue de la construction de
5 canots de sauvetage motorisés de 47 pieds, qui accroîtront la capacité
de recherche et de sauvetage en mer du Canada. Toutes ces
embarcations seront construites au même chantier naval canadien.

• Un contrat a été octroyé en vue de la conception de trois navires côtiers
de recherche scientiTque, qui remplaceront des navires existants qui
approchent la Tn de leur vie utile. Des processus concurrentiels ont débuté
à l’été et se poursuivront à l’automne pour choisir des constructeurs.

• D’importants contrats ont été conclus en vue de prolonger la vie utile
de deux des trois grands navires en attente de pareils travaux. Les travaux
seront effectués au cours du présent exercice. Un contrat d’une valeur
de 7 millions de dollars a été attribué à Heddle Marine Services Inc.,
de Burlington, en Ontario, qui sera chargée de prolonger la vie utile
du Navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Limnos, tandis qu’un
autre, d’une valeur de 6,9 millions, a été octroyé à Verreault Navigation
Inc., des Méchins, au Québec, pour réaliser des travaux semblables sur
le NGCC Tracy. De plus, une demande de propositions est parue visant
la majorité des travaux de prolongation de la vie utile du NGCC Bartlett.
Le NGCC Tanu et le NGCC Cape Roger font l’objet de travaux
préparatoires en vue de travaux de même ordre prévus pour 2010-2011.

• D’un océan à l’autre, 52 contrats, totalisant 10,1 millions de dollars, ont
été attribués pour la réfection de navires, à savoir des travaux de réparation
et d’entretien de nature générale et la mise à niveau de systèmes de bord
obsolètes aTn que les bâtiments en question offrent le degré de Tabilité
nécessaire pour exécuter les services et les programmes de la Garde
côtière canadienne et répondre aux besoins en navigation des
ministères canadiens.

Le Plan d’action économique du Canada :
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Allégements  scaux et tarifaires : En plus d’épauler des secteurs clés, le
Plan d’action économique prévoit des mesures permanentes et des mesures
temporaires qui s’ajoutent aux baisses d’impôt généralisées grâce auxquelles
le taux général d’imposition du revenu des sociétés sera ramené de
22,12 % (en incluant la surtaxe des sociétés) en 2007 à 15 % d’ici 2012.
Ces mesures, qui s’ajoutent aux autres réductions d’impôt adoptées depuis
2006, feront en sorte que le Canada afTchera le taux global d’imposition
des nouveaux investissements des entreprises le moins élevé des pays du
G7 à compter de 2010.

Par ailleurs, le Plan d’action économique aide les entreprises canadiennes à
créer des emplois, à moderniser leurs opérations et à être plus concurrentielles
à l’échelle internationale en éliminant les tarifs douaniers sur un éventail
de machines et de matériel et en prévoyant l’application temporaire de
déductions pour amortissement accéléré visant les machines et le matériel
de fabrication et de transformation ainsi que les ordinateurs. Depuis la mise
en œuvre du Plan d’action économique, les entreprises ont bénéTcié
d’allégements tarifaires totalisant quelque 69 millions de dollars sur
leurs importations de machines et de matériel.

Le gouvernement a également donné suite à l’engagement qu’il a pris dans
le Plan d’action économique de tenir des consultations avec les entreprises
canadiennes en vue d’offrir de nouveaux allégements tarifaires à l’appui de
l’activité économique. Il a publié un avis en ce sens dans la Gazette du
Canada du 19 septembre 2009, pour recueillir les vues des Canadiens sur
la suppression de tarifs sur les intrants manufacturiers et d’autres types de
machines et de matériel.

Progrès réalisés à ce jour
Appuyer les industries et les collectivités

141



Tableau 2.11
Aide aux industries et aux collectivités

Mesures de Instruments
stimulation habilitants Fonds
en 2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Aide aux industries

Automobiles

Aide au secteur de l’automobile 9 718 Oui 9 718

Foresterie

Marketing et innovation 70 Oui 57

Agriculture

Programme Agri-Uexibilité 65 Oui 0

Accroissement de la capacité des abattoirs 20 Oui 0

ModiTcation de la Loi sur les prêts destinés
aux améliorations agricoles et à la
commercialisation selon la formule coopérative – Oui –

Exploitation minière

Prolongation du crédit d’impôt
pour exploration minière 70 Oui 70

Petites entreprises

Réduction des impôts des petites entreprises 45 Oui 45

Programme d’aide à la recherche industrielle 100 Oui 100

Fondation canadienne
des jeunes entrepreneurs 10 Oui 10

Réseau Entreprises Canada 15 Oui 15

Tourisme

Commission canadienne du tourisme 20 Oui 20

Activités touristiques de renom 50 Oui 40

Parcs Canada 70 Oui 70

Construction navale

Construction navale 90 Oui 90

Culture

Infrastructure culturelle 30 Oui 22

Prix du Canada pour les arts et la créativité 25 Non –

Programme national de formation
dans le secteur des arts 7 Oui 5

Journaux et magazines communautaires 15 Oui 15

Fonds canadien de télévision 100 Oui 100

142

Chapitre 2



Tableau 2.11 (suite)
Aide aux industries et aux collectivités

Mesures de Instruments
stimulation habilitants Fonds
en 2009-2010 en vigueur engagés

(M$) (M$)

Aide aux industries (suite)

Allégements *scaux et tarifaires

Taux de déduction pour amortissement
temporaire de 100 % pour les ordinateurs 340 Oui 340

Application temporaire de la déduction
pour amortissement accéléré
pour les machines et le matériel
de fabrication et de transformation – Oui –

Allégement tarifaire à l’égard
des machines et du matériel 76 Oui 76

Aide aux collectivités

Aider toutes les régions à connaître
la prospérité

Fonds d’adaptation des collectivités 500 Oui 353

Agence fédérale de développement
économique pour le Sud de l’Ontario 206 Oui 78

Programme de développement
de l’Est de l’Ontario 10 Oui 10

Renforcement du développement
économique dans le Nord 10 Oui 8

Investissements stratégiques dans
le développement économique du Nord 10 Oui 3

Promotion du développement énergétique
dans le Nord canadien 38 Oui –

Renforcer les partenariats avec
les Canadiens autochtones

Programmes de santé des Premières
nations et des Inuits 108 Oui 108

Services destinés aux enfants
et aux familles des Premières nations 7 Oui 7

Total 11 824 11 360
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AMÉLIORER L’ACCÈS AU

FINANCEMENT ET RENFORCER

LE SYSTÈME FINANCIER CANADIEN



Faits saillants
� Le gouvernement a pris des mesures sans précédent pour

améliorer l’accès des ménages et des entreprises du Canada
au Pnancement.

� Le gouvernement accorde un soutien Pnancier de portée générale
aux prêteurs, de même qu’un appui plus direct aux secteurs
particulièrement éprouvés du marché du Pnancement.

� Un soutien Pnancier de 131 milliards de dollars a été versé,
le tout selon des modalités commerciales aPn de protéger
les contribuables.

� Les mesures prises par le gouvernement ont contribué à
l’amélioration marquée de la liquidité et des conditions du crédit,
ce qui donne un coup de pouce aux ménages et aux entreprises
de partout au pays.

� Les institutions Pnancières disposent maintenant de fonds
amplement sufPsants pour prêter aux emprunteurs solvables, et
les sociétés d’État fédérales à vocation Pnancière jouent un rôle
important dans l’offre de soutien.

� Les taux d’intérêt effectifs moyens appliqués aux ménages et aux
entreprises ont nettement diminué.
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Améliorer l’accès au "nancement
Les Canadiens ont besoin de Pnancement abordable pour leurs maisons,
leurs voitures et leurs entreprises. Le niveau des taux d’intérêt et l’accès aux
prêts inQuencent la façon dont les Canadiens investissent et dépensent leur
argent, ce qui dicte le fonctionnement de notre économie et favorise la
création d’emplois. De solides conditions Pnancières sont essentielles à la
reprise de l’économie, au Canada comme partout dans le monde.

Le système Pnancier du Canada a surmonté l’actuelle crise Pnancière
mieux que ceux de la plupart des autres pays. En effet, selon le Global
Competitiveness Report 2009-2010 du Forum économique mondial, le
système bancaire du Canada est le plus sain au monde. C’est la deuxième
année de suite que le Canada occupe le rang.

Toutefois, en raison de la crise mondiale, il a été difPcile pour les banques
et les autres prêteurs canadiens d’obtenir des fonds à des coûts raisonnables
sur les marchés internationaux. APn d’atténuer les répercussions de cette
crise, le Plan d’action économique du Canada prévoit jusqu’à 200 milliards
de dollars pour faciliter les prêts aux entreprises et aux ménages canadiens,
au moyen du Cadre de Pnancement exceptionnel. Tous les mécanismes
relevant du Cadre de Pnancement exceptionnel sont en place; les mesures
décrites ci-après et résumées au tableau 2.12 ont nettement contribué à
l’amélioration des conditions du crédit au Canada.

Tableau 2.12
Progrès dans la mise en œuvre de l’aide au 0nancement

Financement Mesures Financement
disponible en vigueur versé à ce jour

(G$) (G$)

Programme d’achat de prêts
hypothécaires assurés 125 � 64

Nouvelle obligation hypothécaire
du Canada à échéance de 10 ans 10 � 8

Facilité canadienne d’assurance
aux prêteurs S.O. � S.O.

Facilité canadienne des
assureurs-vie S.O. � S.O.

Nouveaux pouvoirs des sociétés
d’État, y compris le Programme
de crédit aux entreprises 13 � 7

Facilité canadienne de crédit garanti 12 � 12

Banque du Canada 40 � 40

Total 200 131
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Au total, le gouvernement a accordé un appui exceptionnel de 131 milliards
de dollars, le tout selon des modalités commerciales aPn de protéger
les contribuables, pour rendre le Pnancement plus accessible aux ménages
et aux entreprises du Canada.

Les mesures prises par le gouvernement au titre du Cadre de Pnancement
exceptionnel ont largement contribué à l’amélioration des conditions du
crédit. La progression du crédit à la consommation est vigoureuse, tandis
que le crédit aux entreprises reste stable. Cela contraste vivement avec la
situation d’autres grands pays comme les États-Unis, où la progression du
crédit a nettement ralenti.et dans d’autres pays.

Au Canada, la progression du crédit s’est accompagnée de taux d’intérêt
beaucoup plus bas pour les emprunteurs. En réponse à la crise Pnancière
mondiale, la Banque du Canada a réduit son taux directeur de 425 points
de base entre juillet 2007 et avril 2009 pour ensuite le laisser stable.
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La progression du crédit au Canada a ralenti
mais demeure plus forte qu’aux États-Unis

Sources : Banque du Canada; U.S. Federal
Reserve Board
D’après les données comparables les plus récentes.

Graphique 2.14
Croissance du crédit
aux entreprises
%, d’une période à l’autre, en taux annuels

Croissance du crédit
aux ménages
%, d’une période à l’autre, en taux annuels

Sources : Banque du Canada; U.S. Federal
Reserve Board
D’après les données comparables les plus récentes.
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Les mesures prises par le gouvernement pour soutenir l’accès au Pnancement
ont aidé à atténuer l’incertitude dans les marchés et favorisé une forte chute
des taux d’intérêt. Par exemple, certains prêteurs ont afPrmé que le
Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés a contribué à un
recul important des taux d’intérêt hypothécaires depuis octobre dernier.
Par conséquent, les taux d’intérêt effectifs moyens des ménages et des
entreprises, selon les estimations de la Banque du Canada, ont chuté
d’environ 200 points de base depuis l’automne dernier.

Dans la foulée des mesures exceptionnelles prises par les gouvernements
et les banques centrales aPn de soutenir le système Pnancier mondial, les
conditions sur les marchés Pnanciers se sont nettement améliorées depuis
le début de l’année. Après plusieurs mois de repli, les émissions d’obligations
et d’actions ont rebondi grâce à l’amélioration observée sur les marchés
Pnanciers des derniers mois (graphique 2.16). Entretemps, l’écart entre les
taux des obligations des sociétés et celles du gouvernement s’est
considérablement rétréci.

Les taux d’intérêt sont plus bas.

Graphique 2.15
Taux d’intérêt effectifs et taux directeur
%

Source : Banque du Canada
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À mesure que les conditions se sont améliorées, la demande de certaines
mesures prévues aux termes du Cadre de Pnancement exceptionnel a diminué.
Par exemple, les prêteurs ont participé avec moins de vigueur au Programme
d’achat de prêts hypothécaires assurés, et les liquidités exceptionnelles offertes
par la Banque du Canada s’établissaient à environ 27 milliards de dollars au
milieu du mois de septembre, une baisse par rapport au sommet de plus
de 40 milliards enregistré en décembre 2008. Ces programmes demeurent
toutefois une importante source de liquidités au cas où les sources courantes
de Pnancement deviendraient moins accessibles. Le gouvernement est
déterminé à maintenir le Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés
jusqu’à la Pn du mois de mars 2010.

Amélioration des conditions du crédit aux entreprises
et de l’activité sur les marchés &nanciers

Source : Banque du Canada

Graphique 2.16
Fonds nets recueillis par les
entreprises non �nancières
du Canada grâce à l’émission
d’actions, d’obligations et
d’effets à court terme

Écarts des obligations
à long terme de sociétés

Nota – Il s’agit de l’écart de rendement entre
les obligations de sociétés et celles de l’État
dont l’échéance se situe entre sept et dix ans.
Données hebdomadaires jusqu’au
4 septembre 2009 inclusivement.
Source : Merrill Lynch
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Soutien direct pour les petites
et les moyennes entreprises
Le gouvernement continue de tout mettre en œuvre aPn d’aider les
entreprises à trouver du Pnancement pour alimenter la croissance et
maintenir l’emploi par le truchement du Programme de crédit aux
entreprises (www.Pn.gc.ca/pce). Depuis le dépôt du Deuxième rapport aux
Canadiens, en juin, Exportation et développement Canada (EDC) et
la Banque de développement du Canada (BDC) ont fait d’autres progrès
dans le but d’accorder des prêts et d’autres formes de soutien du crédit aux
termes de ce programme. À la Pn d’août, EDC et la BDC ont indiqué que
les activités dans le cadre du Programme de crédit aux entreprises totalisaient
environ 2,7 milliards de dollars et appuyaient près de 6 000 entreprises.
Comme l’illustrent les tableaux ci-après, les sociétés d’État à vocation
Pnancière ont été actives dans toutes les régions du pays et dans tous les
secteurs de l’économie, et plus particulièrement auprès des petites
entreprises. Des exemples de réussite Pgurent plus loin. On s’attend à ce que
l’activité liée à ce programme continue de progresser.

Tableau 2.13
Soutien par région

Nombre de
M$ transactions

Provinces de l’Ouest 971 1 597

Provinces du Centre 1 641 3 572

Provinces de l’Atlantique 112 752

Nord 5 17

Total 2 729 5 938
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
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Tableau 2.14
Soutien par secteur

Nombre de
M$ transactions

Fabrication 729 2 155

Commerce de gros et de détail 232 969

Construction et infrastructure 109 369

Services, aux entreprises et autres 111 826

Technologies de l’information et télécommunications 24 131

Industries extractives et ressources naturelles 769 282

Transport et entreposage 225 243

Immobilier 307 172

Tourisme 207 594

Autres 15 197

Total 2 729 5 938
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

Tableau 2.15
Soutien selon la taille de l’emprunteur

Nombre de
Taille de l’emprunteur (chiffre d’affaires) M$ transactions

Moins de 25 M$ 1 052 5 814

De 25 à 250 M$ 663 108

Plus de 250 M$ 1 014 16

Total 2 729 5 938
Nota – Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.



EDC et la BDC continuent de prêter activement à un plus grand nombre
d’entreprises canadiennes en ces temps difPciles. Ainsi, la BDC a afPché une
hausse record du crédit aux entreprises au premier trimestre de 2009-2010.
Au cours du premier trimestre terminé le 30 juin, la valeur totale des prêts
acceptés par ses clients a bondi de 37 % par rapport à la même période l’an
dernier, passant de 738 millions de dollars en 2008 à tout juste un peu plus
de 1 milliard en 2009. Il s’agit de la plus forte progression trimestrielle de
toute l’histoire de la BDC, ce qui reQète les nouvelles initiatives qu’elle
a lancées pour faciliter l’accès des entrepreneurs au crédit et stimuler
l’économie. Le chiffre d’affaires d’EDC au premier semestre de 2009
a atteint 38,2 milliards, en hausse de plus de 2,4 milliards par rapport à la
même période en 2008; plus de 7 530 exportateurs et investisseurs avaient
eu recours à ses produits et services au 30 juin 2009, contre 6 818 en 2008.
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Exemples de réussites du Programme
de crédit aux entreprises
La BDC a autorisé un Onancement de 2 millions de dollars à titre de fonds de
roulement à Superior Cabinets, dont le siège social est à Saskatoon, ce qui
s’est ajouté à des services de conseil concernant la stratégie générale
d’entreprise, le plan d’exploitation et les améliorations apportées aux
processus. Cette société fabrique et distribue des ameublements de cuisine
complets et d’autres ouvrages de menuiserie préfabriquée; la Saskatchewan et
l’Alberta constituent ses principaux marchés. La société traversait une période
de transition à la suite d’une succession ofOcielle, et elle avait réorienté ses
activités aOn d’offrir de meilleures solutions axées sur le client et d’offrir ses
produits sur de plus vastes segments du marché. Ces déOs, jumelés au
ralentissement économique de la On de 2008, avaient eu pour effet de réduire
le fonds de roulement de l’entreprise ainsi que les investissements stratégiques
qu’elle était en mesure d’effectuer. Une fois ce Onancement en place, un autre
prêteur a accepté d’accorder un soutien pendant la mise en œuvre du nouveau
plan stratégique de Superior.

La BDC a été en mesure d’aider Urecon Ltée, une entreprise de Saint-Lazare,
au Québec, spécialisée en isolation de tuyaux, à construire une nouvelle usine
à Coteau-du-Lac, au Québec, et à agrandir ses installations à Calmar, en Alberta,
et ce, grâce à une étroite collaboration entre tous les partenaires Onanciers.
Déjà engagée dans le Onancement de la nouvelle usine, la BDC a mis à proOt
ses liens d’affaires aOn que l’entreprise puisse également bénéOcier du soutien
d’Investissement Québec et d’une institution Onancière du secteur privé. Le

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens
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Exemples de réussites du Programme
de crédit aux entreprises (suite)
Urecon a ainsi pu obtenir le Onancement dont elle avait besoin pour Onancer
le coût des installations à Coteau-du-Lac, les travaux d’agrandissement à
Calmar, et l’achat d’équipement pour les deux sites. Grâce au travail de
collaboration entre les partenaires Onanciers, Urecon est aujourd’hui en mesure
de poursuivre sa croissance dans les communautés où elle est implantée.

Le 15 juin dernier, EDC s’est jointe à un consortium de banques internationales
aOn de fournir une nouvelle facilité de crédit renouvelable sans amortissement
de 600 millions de dollars américains à Agnico-Eagle Mines, une société
aurifère. La nouvelle facilité offre à Agnico-Eagle Mines de nouvelles liquidités
pour des possibilités d’expansion interne, ainsi qu’une souplesse Onancière
pour d’éventuelles possibilités d’investissement et pour d’autres priorités
de l’entreprise.

Le 23 juin dernier, EDC a annoncé qu’elle injectait 25 millions de dollars dans
une facilité de crédit consortiale renouvelable de 570 millions à l’intention
de Superior Plus Corp. Superior Plus Corp. est une société canadienne qui
exerce des activités dans quatre secteurs : distribution de propane, produits
chimiques spécialisés, distribution de produits de construction et services
d’énergie à prix Oxe. Cette transaction a été facilitée grâce à l’élargissement
temporaire, pour une durée de deux ans, du mandat d’EDC, ce qui lui permet
d’offrir du Onancement et de l’assurance au Canada. Les nouveaux pouvoirs
d’EDC sur le marché canadien lui ont été conférés par une loi promulguée le
12 mars dernier.

Le 19 août, EDC et BrookOeld Asset Management ont annoncé l’établissement
d’un nouveau fonds de Onancement de 1 milliard de dollars aOn de pouvoir
consentir des prêts de débiteur-exploitant et d’autres solutions de Onancement
spécialisé aux entreprises canadiennes en restructuration ou réorganisation.
Dans un premier temps, EDC fournira jusqu’à 450 millions au titre du
Onancement par emprunt. Cela procure aux entreprises cherchant à se
protéger de leurs créanciers des fonds qui leur permettent de poursuivre leurs
activités pendant qu’elles exécutent un plan de réorganisation. Le fonds visera
le marché intermédiaire et les possibilités à grande échelle, où les besoins de
Onancement sont d’au moins 20 millions.

Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens



Soutien du "nancement des
véhicules et dumatériel
La Facilité canadienne de crédit garanti est conçue pour appuyer le
Pnancement de véhicules et de matériel et pour encourager le crédit privé
dans ces secteurs. Aux termes de ce mécanisme, le gouvernement s’est
engagé à acquérir à concurrence de 12 milliards de dollars de titres à terme
nouvellement émis adossés à des actifs garantis par des prêts ou des baux
relatifs à des véhicules ou du matériel et par des prêts sur stocks (pour le
Pnancement de l’inventaire). Les données semblent indiquer que la Facilité a
un impact positif sur l’accessibilité et le coût du Pnancement pour les véhicules
et le matériel. Les modiPcations au programme annoncées le 17 septembre
amélioreront encore l’accès au Pnancement pour la vente de véhicules et
de matériel, ce qui aidera les principaux fabricants et favorisera la reprise
économique au Canada.

Le tableau 2.16 fait état des progrès accomplis dans la mise en œuvre
d’autres initiatives relevant du Cadre de Pnancement exceptionnel.
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Évolution récente des conditions du crédit au Canada
Les conditions du crédit au Canada continuent de revenir progressivement à
ce qu’elles étaient avant la crise. La progression de l’ensemble du crédit aux
ménages reste forte et montre des signes de stabilisation après avoir reculé par
rapport au pic cyclique observé aux environs de l’amorce de la crise Onancière.
La progression du crédit aux ménages sur trois mois, en taux annuel, atteignait
8,2 % en juillet 2009. La stabilisation du crédit aux ménages a proOté de la
hausse du crédit à la consommation et des prêts hypothécaires résidentiels.

Même si l’ensemble du crédit aux entreprises reste stable, il y a plusieurs
signes d’une normalisation. Les écarts ont sensiblement rétréci, ce qui donne
lieu à une reprise de l’activité sur le marché obligataire et fait qu’il est plus facile
pour les entreprises de choisir entre les emprunts avec intermédiaire auprès
d’une institution Onancière, ou sans intermédiaire et directement sur les
marchés Onanciers. C’est ainsi que les émissions nettes d’obligations par des
sociétés non Onancières ont rebondi à presque 22 milliards de dollars pour les
sept premiers mois de 2009 après avoir diminué d’environ 2 milliards au
quatrième trimestre de 2008. Le délaissement du crédit à court terme au
proOt du crédit à plus long terme est une autre bonne nouvelle qui a marqué
les derniers mois.

D’après la plus récente enquête de la Banque du Canada auprès des hauts
responsables du crédit au sein des banques, menée au cours du deuxième
trimestre de 2009, les conditions du crédit demeurent serrées, mais cette
observation était moins répandue parmi les répondants qu’au cours des
trimestres précédents et ciblait certains secteurs, dont ceux de l’automobile,
des produits forestiers et du transport. De même, selon la plus récente
Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada,
même si l’opinion prépondérante indique toujours que les conditions du
crédit sont serrées, les entreprises signalant de telles conditions sont moins
nombreuses que lors des enquêtes précédentes.

Les taux d’intérêt moyens ont continué de baisser de façon soutenue, pour les
ménages comme pour les entreprises. Au cours des 12 derniers mois, le taux
préférentiel a diminué de 250 points de base et les taux des hypothèques à
cinq ans ont baissé d’environ 125 points de base. Selon les estimations de
la Banque du Canada, le taux d’intérêt effectif moyen des ménages était de
3,99 % en septembre contre 5,47 % en décembre 2008. De même, le taux
d’intérêt effectif moyen des entreprises était de 3,52 % en septembre contre
5,75 % en décembre 2008.

Le Plan d’action économique du Canada :
À l’œuvre pour les Canadiens



Renforcer le système "nancier canadien
Le système Pnancier canadien a fait preuve d’une stabilité remarquable
tout au long de la crise, et la communauté internationale a fait l’éloge
des pratiques exemplaires de nos banques. En mars, le Fonds monétaire
international a souligné que la situation Pnancière s’était resserrée au
Canada, mais que les tensions étaient bien moins vives que dans d’autres
pays industrialisés, et que la croissance du crédit se maintenait, deux
facteurs qui témoignent d’un système Pnancier résilient2.

Même si le Cadre de Pnancement exceptionnel a fourni une réponse
immédiate pour atténuer l’impact de la crise mondiale du crédit au Canada,
le Plan d’action économique du Canada renfermait aussi des initiatives
destinées à renforcer le système Pnancier canadien et à moderniser le cadre
de réglementation. D’autres progrès ont été faits en regard de ces initiatives
depuis le dépôt du Deuxième rapport aux Canadiens en juin.

Aider les consommateurs de produits �nanciers
Réglementation des cartes de crédit : La réglementation sur les cartes
de crédit sera bientôt publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Cette nouvelle réglementation vise à limiter les pratiques d’affaires qui ne
sont pas bénéPques pour les consommateurs et à fournir aux Canadiens
des renseignements clairs et pertinents au sujet des cartes de crédit.

Littératie �nancière : Le 26 juin 2009, le gouvernement du Canada a
annoncé la mise sur pied du Groupe de travail sur la littératie Pnancière
pour contribuer à créer une stratégie nationale cohérente aPn d’appuyer,
partout au Canada, des initiatives visant à améliorer la littératie Pnancière.

Le Groupe de travail compte 13 membres, dont un président et un
vice-président. Il est présidé par M. Donald A. Stewart, chef de la direction
de la Financière Sun Life. M. L. Jacques Ménard, président du conseil
d’administration de BMO Nesbitt Burns, est le vice-président. Le Groupe
de travail fera des recommandations au ministre des Finances sur les moyens
de mieux coordonner les efforts en matière de littératie Pnancière en
établissant une stratégie nationale. Il devrait présenter ses conclusions à
l’automne 2010. Il rendra public son rapport, ainsi que toutes les recherches
qu’il aura commandées en vue d’élaborer ses recommandations.

On trouvera de plus amples renseignements au sujet du Groupe de travail
à l’adresse www.litteratiePnanciereaucanada.com.
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Assurance hypothécaire : Le 8 août 2009, un règlement renforcera
la divulgation aux consommateurs de renseignements à propos des
caractéristiques de l’assurance hypothécaire et prévoira de nouvelles
mesures pour veiller à ce que les frais d’assurance hypothécaire facturés
aux consommateurs canadiens ne dépassent pas le coût réel de cette
assurance a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de
la Gazette du Canada. La période prévue pour commenter les mesures
réglementaires a pris Pn le 7 septembre 2009. Le gouvernement examine
actuellement les observations reçues et mettra la dernière main à ce
règlement.

Établissement d’un organisme canadien de
réglementation des valeurs mobilières
L’établissement d’un organisme canadien de réglementation des valeurs
mobilières aidera à renforcer le système Pnancier du Canada. Un organisme
canadien de réglementation des valeurs mobilières protégera mieux les
investisseurs en renforçant les mécanismes d’exécution, en allégeant le fardeau
d’observation des participants au marché et en assurant une reddition
de comptes claire à l’échelle nationale pour la réglementation des marchés
de capitaux, tout en améliorant le cadre de stabilité Pnancière du Canada.

Vu l’importance de cette mesure, le gouvernement du Canada s’est engagé,
dans le budget de 2009, à prendre rapidement des mesures, de concert avec
les provinces et les territoires qui souhaitent participer à l’initiative, en vue
de mettre sur pied un organisme canadien de réglementation des valeurs
mobilières, en respectant les champs de compétence établis par la
Constitution et en tenant dûment compte des intérêts régionaux et des
compétences régionales. À titre de première étape clé, le gouvernement
a annoncé son intention de constituer et de Pnancer un bureau pour gérer
et diriger la transition vers un organisme canadien de réglementation
des valeurs mobilières.



Le gouvernement a annoncé la mise sur pied du Bureau de transition
vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières le
22 juin 2009. Le Bureau sera chargé de tous les volets de la transition,
notamment d’élaborer une loi fédérale sur les valeurs mobilières, de
collaborer avec les provinces et les territoires, ainsi que de préparer et de
mettre en œuvre un plan de transition ayant trait aux questions
organisationnelles et administratives. Le Bureau de transition dispose de
trois ans (auxquelles une année peut être ajoutée) et d’un budget total de
33 millions de dollars pour opérer la transition.

Le Bureau de transition est dirigé par M. Douglas Hyndman, qui en est
le président et le premier dirigeant, et par M. Bryan Davies, qui en est le
vice-président; ils mettront tous deux leur vaste expertise et leur expérience
poussée à contribution dans le cadre de cette initiative. M. Hyndman
est président de la Commission des valeurs mobilières de la
Colombie-Britannique depuis 1987. Il est également président du
Conseil de surveillance de la normalisation comptable. M. Davies est
président du conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du
Canada, l’un des principaux piliers du cadre de stabilité Pnancière du
Canada, et continuera d’occuper ce poste à temps partiel. Auparavant,
il a été chef de la direction et surintendant de la Commission des services
Pnanciers de l’Ontario.

Le gouvernement entend annoncer sous peu la mise sur pied du Comité
consultatif des provinces et des territoires participants. Ce comité sera
chargé de conseiller le Bureau de transition pour veiller à ce que l’intérêt
des provinces et des territoires participants soit représenté dans le cadre
des travaux à l’appui de la transition vers un organisme canadien de
réglementation des valeurs mobilières.
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Régimes de retraite privés
sous réglementation fédérale
Un règlement sur l’allégement temporaire de la capitalisation du déPcit
de solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées sous
réglementation fédérale est entré en vigueur le 12 juin 2009. Les mesures
qu’il contenait, qui ont été proposées dans l’Énoncé économique et
�nancier de 2008 et dans le budget de 2009 :

• prolongeront d’une année la période de versement des paiements de
solvabilité pour les déPcits de solvabilité déclarés en Pn d’exercice entre
le 1er novembre 2008 et le 31 octobre 2009;

• feront passer de cinq à dix ans la période requise pour verser des paiements
de solvabilité, sous réserve de l’accord des participants et des retraités;

• feront passer de cinq à dix ans la période requise pour verser des paiements
de solvabilité lorsque la différence est garantie par une lettre de crédit;

• feront passer de cinq à dix ans la période requise pour verser des paiements
de solvabilité pour les sociétés d’État fédérales mandataires, sous réserve
de modalités qui assureront des règles du jeu équitables;

• permettront le lissage des actifs de régime au-delà de 110 %, tout écart de
paiement étant assujetti aux règles d’une Pducie réputée.

Le gouvernement a aussi tenu de vastes consultations sur le régime législatif
et réglementaire des régimes de retraite privés sous réglementation fédérale
au cours de la première moitié de 2009. Les consultations se sont amorcées
avec la publication d’un document de consultation en janvier. Des séances de
consultation publiques dirigées par M. Ted Menzies, secrétaire parlementaire
du ministre des Finances, ont ensuite eu lieu en mars et en avril d’un bout
à l’autre du Canada. Le gouvernement entend instaurer des modiPcations
au cadre législatif et réglementaire au cours des prochains mois.

Le tableau 2.16 fait état des progrès réalisés dans la mise en œuvre d’autres
initiatives pour renforcer le système Pnancier canadien.



Tableau 2.16
Améliorer l’accès au 0nancement
et renforcer le système 0nancier canadien

Instruments Financement
Financement habilitants versé

total disponible en vigueur à ce jour

(G$) (G$)

Programme d’achat de
prêts hypothécaires assurés Jusqu’à 125 Oui 64

Programme de crédit aux entreprises,
appuyé par les pouvoirs élargis et les
capitaux additionnels d’Exportation et
développement Canada et de la Banque
de développement du Canada Au moins 5 Oui 2,7

Programme de Onancement des
petites entreprises du Canada S.O. Oui 0,1

Facilité canadienne de crédit garanti Jusqu’à 12 Oui 12

Facilité canadienne d’assurance aux prêteurs S.O. Oui –

Facilité canadienne des assureurs-vie S.O. Oui –

Modernisation des pouvoirs de la
Banque du Canada 40 Oui 40

Obligation hypothécaire du Canada Jusqu’à 10 Oui 8

Comité consultatif sur le Onancement S.O. Oui –

Pouvoirs et mandat de la Société
d’assurance-dépôts du Canada S.O. Oui –

Pouvoirs étendus du ministre des Finances S.O. Oui –

Recapitalisation et participation
au capital des banques S.O. Oui –

Mesures pour protéger les consommateurs
à l’égard de l’assurance hypothécaire S.O. Oui –

Consultations sur les pouvoirs liés
au crédit-bail S.O. Oui –

Groupe de travail national sur
la littératie Onancière S.O. Oui –

Amélioration du cadre législatif et
réglementaire des régimes de retraite
sous réglementation fédérale S.O. Oui –
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Annexe

UNE MESURE
EXCEPTIONNELLE
POUR GARANTIR UNE
EXÉCUTION RAPIDE



Compte tenu de la situation économique et de la nécessité d’accélérer
le -nancement des programmes du Plan d’action économique, le
gouvernement a demandé au Parlement d’approuver l’affectation de

3 milliards de dollars dans le Budget principal des dépenses de 2009-2010
pour un nouveau crédit aux -ns des initiatives d’exécution du budget – le
crédit 35 du Conseil du Trésor. Ce crédit exceptionnel et d’une durée
limitée a permis aux ministres du Conseil du Trésor d’affecter directement
des fonds à des ministères pour combler des besoins immédiats ayant trait
à des mesures budgétaires, et ce, avant l’approbation par le Parlement des
crédits du Budget supplémentaire des dépenses. Les fonds ont été affectés
seulement durant la période allant du 1er avril 2009 au 30 juin 2009
pour des besoins en espèces avant l’obtention des prochains
crédits parlementaires.

Le tableau ci-après montre les affectations détaillées approuvées par les
ministres du Conseil du Trésor, qui totalisent 2,1 milliards de dollars.
Ce crédit est maintenant périmé et les fonds qui n’ont pas été utilisés
ne pourront être reportés.

Tableau A.1
Affectations du crédit d’exécution du budget totalisant
3 milliards de dollars

Mesures Valeur

(M$)
Réduire le fardeau )scal des Canadiens

Mise en œuvre des mesures Dscales du budget de 2009 8,6

Venir en aide aux chômeurs
Fonds de transition et de formation stratégique 250,0
Programme Emplois d’été Canada 4,0
YMCA-YWCA 15,0

Bâtir l’infrastructure pour créer des emplois

Programme écoÉNERGIE Rénovation 32,5
Infrastructure des loisirs Canada 91,3
Amélioration du système de transport ferroviaire 125,0
Route Transcanadienne – Banff 2,1
Programme de réhabilitation du pont Champlain 4,3
Accélération des mesures à l’égard des sites contaminés fédéraux 16,7
Infrastructure fédérale (réparation et rénovation d’immeubles fédéraux,
amélioration de l’accès aux immeubles fédéraux,
ponts fédéraux, Manège militaire de Québec) 100,0
Sûreté aérienne 157,5
Infrastructure des Premières nations – établissements de santé 10,0
Infrastructure des Premières nations – installations de services de police 7,5
Sentiers récréatifs nationaux 22,5
Installations frontalières 3,4

Une mesure exceptionnelle pour garantir une exécution rapide
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Tableau A.1 (suite)
Affectations du crédit d’exécution du budget totalisant
3 milliards de dollars

Mesures Valeur

(M$)
Créer l’économie de demain

Améliorer l’infrastructure liée aux collèges et aux universités 498,3

Programme de bourses d’études supérieures du Canada 27,9

Transition vers une économie reposant sur l’énergie verte
– Fonds pour l’énergie propre 10,0

Programme de stages en recherche-développement industrielle 2,5

Agence spatiale canadienne 7,0

Modernisation des laboratoires fédéraux 32,3

Élargissement de l’accès aux services à large bande dans
les collectivités rurales 83,7

Accroître l’avantage du Canada dans le domaine du nucléaire 276,0

Appuyer les industries et les collectivités

Programme d’aide à la recherche industrielle 76,0

Marketing et innovation dans le secteur forestier 15,9

Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs 10,0

Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario 145,0

Réseau Entreprises Canada 1,0

Commission canadienne du tourisme 20,0

Promouvoir l’exploitation de l’énergie dans le Nord canadien 16,6

Festivals de renom 30,0

Parcs Canada – lieux historiques nationaux et installations des visiteurs 9,9

Services destinés aux enfants et aux familles des Premières nations 4,1

Total 2 116,5
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