
1 
 

BUDGET FÉDÉRAL 2017 

FAITS SAILLANTS – MARITIME  

 

Chapitre 2 : Des communautés conçues pour l’avenir 

Créer une économie axée sur la croissance propre (p. 136) 

Afin de faire progresser les efforts déployés par le Canada pour favoriser une économie axée sur 

la croissance propre, le budget de 2017 présente le plan du gouvernement visant à investir 21,9 

milliards de dollars dans l’infrastructure verte (…). Les investissements à l’appui de la transition 

du Canada vers une économie axée sur la croissance propre seront répartis dans trois volets 

distincts :  

• Ententes bilatérales : 9,2 milliards de dollars seront versés aux provinces et aux territoires au 

cours des 11 prochaines années, selon une base d’affectation prévoyant un montant de base en 

plus d’un montant par habitant, dans le but de soutenir des projets prioritaires, dont ceux qui 

visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (…).  

• Banque de l’infrastructure du Canada : Au moins 5 milliards de dollars seront mis à sa disposition 

au cours des 11 prochaines années pour des projets d’infrastructure verte, dont ceux qui visent à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, qui permettent d’assainir la qualité d’air et d’offrir 

un accès à des réseaux d’eau potable salubre, et qui font la promotion des sources d’énergie 

renouvelables.  

• Un montant supplémentaire de 2,8 milliards de dollars sera investi au cours des 11 prochaines 

années dans le cadre d’un ensemble de programmes nationaux, notamment :  

• 100 millions de dollars à l’appui de projets de démonstration de technologies de nouvelle 

génération relatifs aux réseaux intelligents, au stockage de l’énergie et à l’énergie propre;  

• 200 millions de dollars à l’appui du déploiement de nouvelles technologies d’énergie 

renouvelable au seuil de la commercialisation;  

• 220 millions de dollars pour réduire la dépendance des communautés rurales et éloignées au 

sud du 60e parallèle vis-à-vis du carburant diesel, et pour soutenir l’utilisation de solutions plus 

durables et renouvelables d’approvisionnement en énergie;  
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Protéger les écosystèmes marins et d’eau douce du Canada (p. 142) 

 

Le gouvernement propose, dans le budget de 2017, d’élaborer des mesures de protection de l’eau 

en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. Cela comprend 

l’adoption de mesures pour protéger 17 % des terres et des eaux intérieures et 10 % des eaux 

côtières et maritimes. 

 

Pour prévenir l’introduction d’espèces aquatiques envahissantes, réagir rapidement à la détection 

de nouvelles espèces et gérer la propagation des espèces aquatiques envahissantes déjà établies, 

le budget de 2017 propose d’accorder 43,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-

2018, à Pêches et Océans Canada pour poursuivre et élargir ses programmes relatifs aux espèces 

aquatiques envahissantes.  

 

Un secteur des transports à plus grande efficacité énergétique (p. 145)  

En 2014, le secteur des transports du Canada représentait près du quart des émissions de gaz à 

effet de serre du Canada. Pour aider à réduire ces émissions, le budget de 2017 propose 

d’élaborer des règlements sur les gaz à effet de serre dans les secteurs maritime, ferroviaire, 

aérien et des automobiles. Ces efforts seront dirigés par Transports Canada, avec un 

investissement proposé de 56,9 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2018-2019. Le 

budget de 2017 propose également d’octroyer 17,2 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 

2017-2018, à Environnement et Changement climatique Canada et à Transports Canada pour 

élaborer et mettre en œuvre des règlements sur la remise en état de véhicules lourds et sur les 

véhicules tout terrain, ainsi qu’une norme sur le carburant propre afin de réduire les émissions 

des carburants utilisés dans les secteurs industriels, du transport et de la construction. 

 

Améliorer le transport pour soutenir le commerce (p. 158) 

Comme il a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2016, le gouvernement 

investira 10,1 milliards de dollars sur 11 ans dans des projets liés au commerce et au transport. 

Cet investissement permettra de bâtir des corridors de transport mieux développés et plus 

efficients vers les marchés internationaux, et aidera les entreprises canadiennes à être 

concurrentielles, (…). 
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L’Initiative des corridors de commerce et de transport du Canada contribuera à améliorer la 

qualité de l’infrastructure de commerce partout au Canada et comprend les mesures suivantes : 

un fonds national pour les corridors de transport, un système d’information sur le commerce et 

le transport, des mesures visant à moderniser le réseau de transport du Canada, le Plan de 

protection des océans, et des fonds en vue d’entreprendre des évaluations des risques 

climatiques et de tenir compte des exigences relatives aux actifs de transport existants financés 

par le gouvernement fédéral (VIA Rail Canada Inc., Marine Atlantique S.C.C. et les traversiers de 

l’est de la région de l’Atlantique). 

 

Fonds national des corridors commerciaux (p. 159) 

Le budget de 2017 propose de verser 2 milliards de dollars sur 11 ans pour appuyer les activités 

relatives au fonds. Au moins 5 milliards supplémentaires seront fournis par l’entremise de la 

Banque de l’infrastructure du Canada pour des investissements prioritaires en matière de 

commerce et de transport.  

Les investissements cibleront la congestion et les inefficacités dans les ports maritimes comme 

ceux de Vancouver (essentiel à l’expansion du commerce du Canada avec l’Asie) et de Montréal 

(essentiel au succès de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union 

européenne), ainsi que dans les corridors ferroviaires et routiers les plus achalandés situés autour 

de la région du Grand Toronto et d’autres centres urbains dans tout le pays.  

En plus de cerner les investissements prioritaires qui contribueront à rendre le transport plus 

efficace dans les principaux corridors commerciaux du Canada, le fonds visera à trouver des façons 

d’améliorer les flux d’approvisionnement vers les communautés nordiques, de stimuler le 

développement économique dans les trois territoires du Canada et de créer de bons emplois pour 

la classe moyenne. 

 

Système d’information sur le commerce et le transport (p. 160) 

Le gouvernement propose d’établir un nouveau centre canadien de données sur les transports et 

un portail de données ouvertes, lesquels serviront de sources de données rigoureuses en matière 
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de transport intermodal et de mesures du rendement. Afin d’appuyer cette mesure, le budget de 

2017 propose de fournir 50 millions de dollars sur 11 ans à Transports Canada pour le lancement 

d’un système d’information sur le commerce et le transport. 

 

Source : 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/20162017/fr/documents/PlanEconomique.pdf 
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