
 

 

Budget fédéral 2019-2020 – Faits saillants pour les TNO 
 

Remarque : Le présent document d’information repose sur les renseignements de base accessibles sur le 
budget fédéral 2019-2020, déposé le 19 mars 2019, et qui auront une incidence sur les Territoires du Nord-
Ouest (TNO). Pour consulter le budget fédéral 2019-2020 dans le détail, rendez-vous à 

https://budget.gc.ca/2019/home-accueil-fr.html. 
 

Faits saillants pour les TNO : 
 

Parmi les initiatives propres aux TNO ou aux territoires, citons : 

 18 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2019‑2020, afin de soutenir la 
planification, par le gouvernement des Territoires du Nord‑Ouest, de son projet proposé 
d’agrandissement de la centrale hydroélectrique Taltson; 

 

 13 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, au Centre Dechinta pour la 
recherche et l’apprentissage. Ce financement soutiendra l’exécution de programmes adaptés 
à la culture et conçus par la communauté afin d’offrir un meilleur accès aux études 
supérieures aux étudiants autochtones et du Nord et d’assurer leur réussite; 

 
 des modifications à la Loi sur les parcs nationaux du Canada afin d’établir de façon officielle la 

réserve de parc national Thaidene Nëné; 
 

 plus de 1,7 milliard de dollars sur 12 ans pour les trois territoires aux fins du développement 
des infrastructures, par l’entremise d’ententes bilatérales conclues en vertu du plan Investir 
dans le Canada, y compris un financement de 400 millions destiné au Fonds pour l’énergie 
dans l’Arctique; 150 millions de dollars attribués aux trois territoires et au Nord du Québec 
pour le déploiement d’un service Internet haute vitesse; un financement supplémentaire de 
400 millions de dollars sur onze ans à compter de 2020-2021 consacré aux infrastructures 
de transport en vertu du Fonds national des corridors commerciaux; et un financement de 
84 millions de dollars sur cinq ans afin d’acquérir des connaissances sur les répercussions 
des changements climatiques et de renforcer la résilience des communautés nordiques aux 
changements climatiques en améliorant la conception et la construction des infrastructures 
dans le Nord; 

 

 fournir à l’Agence canadienne de développement économique du Nord 75 millions de dollars 
supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour améliorer son programme de 
développement économique actuel. Cet investissement contribuerait à créer une nouvelle 
initiative intitulée Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord). Ce 
programme mis à jour permettra à l’Agence de soutenir un éventail plus diversifié 
d’initiatives, y compris la création d’infrastructures économiques fondamentales, comme des 
routes ou des centres d’information pour les visiteurs. S’ajoutent à cela 15 millions de dollars 
sur cinq ans, à compter de 2019-2020, afin d’établir un fonds des initiatives des 
communautés nordiques et éloignées, à l’appui des projets communautaires de systèmes 
locaux et autochtones de production alimentaire; 

 

 fournir à Ressources naturelles Canada 10 millions de dollars sur deux ans afin d’appuyer le 
Programme du plateau continental polaire, qui offre un soutien logistique crucial – comme 
la coordination des affrètements aériens et la fourniture d’équipement sur le terrain – aux 
chercheurs canadiens actifs dans le Nord canadien; 
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 13 millions de dollars sur quatre ans à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada afin de créer un programme de remise en état des mines abandonnées du Nord voué 
à l’assainissement de mines désaffectées dans le Nord canadien. 

 
 

Initiatives pancanadiennes qui seront bénéfiques pour les Ténois : 
 

 Logement abordable : Incitatif à l’achat d’une première propriété (financement de 5 % ou de 
10 % du prix d’achat de l’habitation par la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
afin de réduire les paiements hypothécaires, montant que l’acheteur peut rembourser à la 
revente); hausse du plafond du Régime d’accession à la propriété, ce qui fait passer le retrait 
maximal du régime enregistré d’épargne-retraite (REER) exempt d’impôt de 25 000 $ à 
35 000 $; augmentation des options locatives abordables par un financement de 10 milliards 
de dollars supplémentaires sur neuf ans au moyen de l’Initiative de financement de la 
construction de logements locatifs; allocation de 300 millions de dollars au lancement du 
nouveau défi d’offre de logement qui vise à proposer de nouvelles façons d’éliminer les 
obstacles à la création de nouveaux logements; maintien de la Stratégie nationale sur le 
logement; et prise de mesures pour accroître le respect des règles fiscales et endiguer les 
crimes financiers dans le secteur immobilier. 

 

 Emploi : Nouveaux avantages, y compris le crédit canadien pour la formation (les 
travailleurs admissibles âgés de 25 ans à de 64 ans accumuleraient un solde de crédits de 
250 $ par année, jusqu’à une limite cumulative à vie de 5 000 $, pour assumer les frais de 
formation) et la prestation de soutien à la formation d’assurance-emploi (devrait être lancée 
d’ici la fin de 2020 et verserait jusqu’à quatre semaines de soutien du revenu aux quatre ans 
équivalant à 55 % de la rémunération hebdomadaire moyenne d’une personne). 

 

 Éducation : Changements aux prêts d’études canadiens et aux prêts canadiens aux apprentis 
de sorte à réduire le taux d’intérêt, à faire du délai de grâce de six mois une période sans 
intérêt et à répondre aux besoins des emprunteurs vulnérables; améliorations aux 
programmes existants; et investissements pour s’assurer que les étudiants autochtones ont 
un meilleur accès aux études postsecondaires. 

 

 Régime d’assurance-médicaments national : 35 millions de dollars sur quatre ans versés à 
Santé Canada afin de créer un bureau de transition vers une Agence canadienne des 
médicaments qui agira en tant qu’évaluateur et négociateur unique au nom des régimes 
d’assurance-médicaments du Canada. 

 

 Infrastructure dans les municipalités et les communautés des Premières Nations : 

2,2 milliards de dollars par l’intermédiaire du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral afin de 

répondre aux priorités à court terme. 
 

 Fonds supplémentaires pour faire progresser la réconciliation avec les Premières Nations : 

40 millions de dollars sur cinq ans aux Premières Nations afin de les aider à effectuer de la 

recherche et à élaborer leurs revendications; 1,4 milliard de dollars sur sept ans pour 

renoncer à tous les prêts non remboursés consentis aux fins des négociations de 

revendications globales et pour rembourser les gouvernements autochtones qui ont déjà 

remboursé ces prêts; et 333,7 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, à 

compter de 2019-2020, et 115,7 millions de dollars par an ensuite pour appuyer la mise en 

œuvre de la Loi concernant les langues autochtones proposée. 
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