
 

 

Nous tenons nos promesses. 

Des progrès réels pour l’environnement. 

Le Budget de 2018 met l’économie manitobaine sur la voie du 
redressement et offre un plan rigoureux pour faire du Manitoba la province 
où la situation s'améliore le plus au Canada. 
 
 

Nous investissons dans les domaines prioritaires qui appuient l’environnement partout au Manitoba et 

cela consiste notamment à : 

 investir plus de 140 millions de dollars dans l’environnement, y compris 102 millions de dollars 

dans le Fonds en fiducie pour la conservation, le fonds le plus important jamais établi pour de 

l’infrastructure naturelle et qui sera protégé des gouvernements à venir; 

 veiller à ce que les recettes de la taxe manitobaine sur le carbone, soit 25 $ par tonne 

d'émissions, reviennent à la population manitobaine par l’entremise d’allègements fiscaux au 

cours des quatre prochaines années; 

 investir 40 millions de dollars dans : des projets d’infrastructure verte qui permettront une 

adaptation aux effets du changement climatique; des projets de technologie écologique visant à 

réduire les émissions des gaz à effet de serre; une transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone; des mesures de soutien pour les pratiques écologiques exemplaires; et la 

formation dans les secteurs fortement émetteurs tels que l’agriculture; 

 affecter 6,4 millions de dollars à l’amélioration des parcs provinciaux du Manitoba, avec 

notamment :  

 3 millions de dollars pour l'amélioration de la lagune de traitement des eaux usées qui dessert 

le terrain de camping et le côté est du parc provincial de Grand Beach, l'amélioration du 

système de traitement des eaux usées du côté ouest de Grand Beach, ainsi que pour de 

nouvelles installations de toilettes et de douches; 

 1,6 million de dollars pour la conception et la construction d’une lagune de traitement des eaux 

usées qui desservira tous les transporteurs d'eaux usées dans la région sud du Whiteshell; 

 de nouvelles installations de toilettes et de douches ainsi que l'amélioration des systèmes de 

traitement des eaux usées dans le parc provincial de Big Whiteshell;  

 de nouvelles installations de toilettes et de douches au parc provincial du lac Paint; 

 investir 1,2 million de dollars pour moderniser l'écloserie du Whiteshell. 


