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Énoncé économique de l’automne 2020 : Soutenir les Canadiens et lutter contre la COVID-19 

 
Points d’intérêt du point de vue des biens immobiliers 

 
 
Ce résumé comprend des points d’intérêt pour le Conseil d’administration de l’Institut des biens immobiliers du Canada (IBIC). Il 
souligne les investissements proposés dans les biens immobiliers et l’infrastructure. Les cadres supérieurs des Biens immobiliers 
s’intéressent également aux investissements dans l’approvisionnement, la gestion des personnes, la diversité, l’inclusion et la technologie 
de l’information (TI) (qui sont tous inclus dans l’Énoncé économique), mais ces éléments ne sont pas au cœur du présent résumé.  
 
 
Chapitre 1 : Lutter contre la COVID-19  
 
Investir dans des technologies de vaccins fabriquées au Canada  
Investir dans la capacité du gouvernement de fabriquer des vaccins en établissant une nouvelle installation de biofabrication au Centre 
de recherche en thérapeutique en santé humaine du Conseil national de recherches du Canada à Montréal (en plus des investissements 
précédents). 
 
Assurer une ventilation propre et saine dans les immeubles publics 
Un financement supplémentaire à Infrastructure Canada pour améliorer la ventilation dans les immeubles publics et aider à réduire la 
propagation de la COVID-19. Ce financement sera versé aux provinces, aux territoires, aux administrations municipales et locales, ainsi 
qu’aux collectivités autochtones.  
 
 
Chapitre 2 : Soutenir les Canadiens  
 
Soutien au secteur aérien  
Financement des organismes de développement régional pour une nouvelle initiative de transport aérien régional.  
 
Afin d’aider les petits aéroports et les aéroports régionaux à faire des investissements essentiels dans les infrastructures de santé et de 
sécurité, le gouvernement propose d’accorder des fonds supplémentaires au Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires 
(PAIA).  
 
Les petits aéroports fédéraux, qui ne sont pas actuellement admissibles au PAIA, seraient également admissibles.  
 
Aider les grands aéroports à faire des investissements essentiels dans la sûreté, la sécurité et l’infrastructure de transport en commun. 
On prévoit du financement pour établir un nouveau programme de paiements de transfert.  
 
Étendre l’allégement des loyers aux 21 administrations aéroportuaires qui paient un loyer au gouvernement fédéral, en accordant un 
traitement comparable à Ports Toronto, qui exploite l’aéroport Billy Bishop de Toronto.  
 
Pour aider davantage les aéroports à gérer les répercussions financières de la réduction des voyages aériens, fournir un soutien financier 
supplémentaire aux administrations aéroportuaires en 2021-2022. 
 
Ministère et organismes fédéraux – Financement pour remplacer les revenus perdus  

• Parcs Canada – remplacement des revenus perdus en raison de la diminution des visites. 
• Services correctionnels – pressions opérationnelles liées à la COVID-19. 
• Commission de la capitale nationale – compenser la réduction des revenus tirés de l’allégement des loyers pour les entreprises 

locales. 
• Intégrité des programmes de Services publics et Approvisionnement Canada – poursuivre la prestation des services malgré la 

perte de revenus. 
• Emploi et Développement social Canada – réouverture sécuritaire des bureaux.  
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• Justice Canada – compenser le manque de revenus en raison du manque de frais de service facturés aux ministères; financement 
également disponible pour le fonctionnement des tribunaux (technologie, etc.).  

 
 
Chapitre 3 : Rebâtir en mieux : Un plan pour vaincre la récession liée à la COVID-19 
 
Une mise de fonds sur un Canada plus fort, plus résilient  
Occasion de rebâtir en mieux, en vue d’une économie plus verte, inclusive et résiliente 

• Créer des emplois et investir dans la formation et les compétences.  
• Accélération du Fonds pour la large bande universelle. 
• Répondre aux besoins de logements abordables et lutter contre l’itinérance : lien avec la Stratégie nationale sur le logement.  

 
Une économie compétitive et verte 

• Améliorations énergétiques résidentielles.  
• Infrastructure des véhicules zéro émission. 
• Solutions climatiques naturelles, p. ex., plantation d’arbres et protection écologique.  
• Infrastructure du transport en commun. 
• Interconnexions stratégiques – initiatives sur l’énergie propre - investissements par l’entremise de la Banque de l’infrastructure 

du Canada.  
• Financement durable – Le ministère des Finances du Canada et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 

créeront un Conseil d’action sur le financement durable public-privé visant à créer un marché du financement durable qui 
fonctionne bien au Canada. 

 
Construire la fondation d’un avenir de zéro émission nette de carbone 
Présentation au Parlement (le 19 novembre) du projet de loi C‑12, Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité, 
qui vise à inscrire dans la loi l’objectif du Canada d’atteindre l’objectif de consommation énergétique zéro nette d’ici 2050. 
 
Réconciliation  

• Soutenir l’infrastructure dans les communautés autochtones, p. ex., l’infrastructure d’approvisionnement en eau et de traitement 
des eaux usées, comprend les coûts de fonctionnement et d’entretien. 

• Élaboration conjointe de plans d’infrastructure. 
• Centres de traitement du mercure (2) – construction et exploitation  

 
 
Chapitre 4 : Un plan budgétaire prudent – Initiatives fiscales  
 
Comprend les mesures stratégiques prises depuis l’Aperçu économique et financier 2020 – Financement  

• Appuyer la prestation de services dans les réserves. 
• Financement accordé à Services partagés Canada pour l’infrastructure de TI – soutien de nombreux services, notamment le 

soutien pour s’assurer que les fonctionnaires peuvent travailler à distance efficacement.  
• Financement supplémentaire accordé à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) pour appuyer le projet de construction de la 

Bibliothèque d’Ottawa et de BAC. 
• Financement accordé à ECCC pour transférer la responsabilité opérationnelle du musée de la Biosphère de Montréal à la Ville 

de Montréal.  
• Financement accordé à Pêches et Océans Canada pour le projet en lien avec l’éboulement de Big Bar en Colombie-Britannique 

(passage naturel de saumon). 
• Financement accordé au Centre national des Arts pour la modernisation de l’infrastructure numérique. 
• Mise à jour du financement du Plan d’infrastructure de la Défense.  

 
Nouveaux secrétariats/groupes de travail d’intérêt pour les fonctionnaires :  

• Secrétariat fédéral responsable de l’apprentissage et de la garde des jeunes enfants 
• Groupe de travail sur la modernisation de la Loi sur l’équité en matière d’emploi  
• Centre pour la diversité dans la fonction publique fédérale  

 


