
Les arguments en faveur d'un financement accru de la Colombie-Britannique 

 

Avalanche Canada reçoit un financement régulier de la Colombie-Britannique depuis sa création en 

2004. En fait, la Colombie-Britannique a été le premier gouvernement à s'engager à soutenir la sécurité 

publique en avalanches et nous lui en sommes reconnaissants. 

 

Cependant, notre province d'origine ne contribue pas sa juste part depuis longtemps. La majorité de 

tous les décès par avalanche au Canada (environ 75%) se produisent en Colombie-Britannique. De 

même, la majorité de nos programmes et services sont offerts dans cette province. Les 14 régions de 

nos prévisions se trouvent en Colombie-Britannique, en tout ou en partie, et la plupart de nos activités 

de sensibilisation auprès des jeunes ont lieu ici. 

 

Actuellement, Emergency Management BC (EMBC) nous donne 150 000 $ par année, un montant qui n'a 

pas changé depuis 2010. (Il était de 125 000 $ de 2004 à 2008 et de 140 000 $ en 2009). Ce financement 

n'a jamais fait partie d'un accord écrit et n'a jamais été un engagement pluriannuel. La province a 

parfois financé des projets spécifiques pendant deux ou trois ans. Et nous avons parfois reçu un 

financement ponctuel, comme en 2016 lorsque l'EMBC nous a donné 500 000 $ en plus de leur 

financement annuel. Nous avons étalé cette contribution particulière sur trois ans. 

 

Lorsqu’AvCan a commencé à faire valoir auprès du gouvernement fédéral une augmentation du 

financement, nous avons élaboré la proposition sur la base d'un financement partagé et accru de la part 

des provinces. En 2018, le gouvernement du Canada a annoncé sa dotation ponctuelle de 25 millions de 

dollars pour AvCan. Cette dotation finance un plan d'affaires sur 15 ans et finance Avalanche Québec 

ainsi que l'expansion de notre programme au Yukon et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

En mai 2019, le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, a annoncé 

à l'Assemblée législative qu'il solliciterait un financement pour AvCan de 1 million de dollars par année. 

Cela ne s'est pas produit. 

 

Il est important de noter qu'AvCan est également le bénéficiaire d’une subvention de BC Gaming. Mais 

BC Gaming n'est pas un financement gouvernemental engagé; ce sont des subventions que nous 

demandons chaque année et qui ne sont généralement confirmées que quelques mois après le début de 

notre saison d'exploitation. Néanmoins, nous sommes reconnaissants à BC Gaming pour ces subventions 

et cela a également été une source importante de financement pour certains projets d'immobilisations. 

 

Comparativement aux autres provinces, la Colombie-Britannique est loin derrière en ce qui concerne le 

financement de la sécurité en cas d'avalanche. Par exemple, par habitant, le Yukon dépense environ 20 

contre 1 pour la Colombie-Britannique, et c'est avec les subventions de Gaming BC incluses. Les 

résidents de la Colombie-Britannique reçoivent, de loin, les meilleurs programmes de prévention des 

accidents d'avalanche d'AvCan. Nos services sont utilisés par de nombreux organismes 

gouvernementaux depuis longtemps et il est temps que la province commence à payer sa juste part. 


