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A. MOTION DU COMITÉ 
 

Le RNNR s’est réuni le 21 mars 2022 et a adopté la motion suivante : 
 

Que, conformément à l’article 108(2) du Règlement, le comité consacre jusqu’à douze 

réunions pour entreprendre une étude des conditions requises pour assurer un plan 

efficace (transition équitable) pour tous les Canadiens dans la transformation vers 

un avenir à faible émission de carbone, y compris, mais sans s’y limiter, un examen 

de : la définition du terme « transition équitable »; une estimation préliminaire des 

impacts d’un plan climatique aligné sur Paris pour les emplois, tant directs qu’indirects; 

les principes qui devraient guider une « transition équitable »; des actions concrètes de 

« transition équitable » centrées sur les personnes, qui placent les travailleurs et les 

collectivités au centre des politiques gouvernementales et du processus décisionnel sur 

les initiatives en matière de changement climatique; le rôle et les mécanismes 

permettant au gouvernement fédéral de financer adéquatement les plans de transition 

équitable à travers le pays; l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la 

transformation économique des collectivités autochtones touchées; les transformations 

historiques et sociales similaires qui se sont produites à l’échelle nationale et 

internationale; et l’état actuel de l’industrie des technologies propres et son rôle dans 

l’élaboration de la transformation énergétique prévue; et toute autre question jugée 

nécessaire par le comité, que des experts et des acteurs soient invités à comparaître, y 

compris, mais sans s’y limiter, ceux qui représentent les syndicats, les dirigeants 

autochtones, les représentants municipaux des régions touchées et ceux qui 

connaissent l’industrie actuelle et future des technologies propres au Canada, et que le 

ministre des Ressources naturelles et ses fonctionnaires, le ministre du Travail et ses 

fonctionnaires soient invités à comparaître; et que le comité fasse rapport de ses 

conclusions à la Chambre avant le 17 juin 2022. 



 

 
 

B. MOT D’OUVERTURE 

 

Notes d’allocution de l’honorable Jonathan 

Wilkinson, ministre des Ressources naturelles 

du Canada, pour une comparution devant le 

Comité permanent des ressources naturelles au 

sujet de leur étude intitulée « Créer une 

transformation énergétique canadienne juste et 

équitable » 
 

Bonjour. Je me joins à vous depuis North Vancouver, sur les 

territoires traditionnels et ancestraux des peuples Tsleil-waututh, 

Squamish et Musqueam.  

 

À la suite de l'invasion illégale et brutale de l'Ukraine par le 

président Poutine, les questions relatives au coût de la vie et à la 

sécurité de l'énergie sont maintenant au premier plan des affaires 

internationales. 

 

D'un côté, certains suggèrent qu'étant donné l'urgence de la 

question énergétique, nous devons mettre de côté nos 

préoccupations et nos actions liées aux changements 

climatiques.  

 

Parallèlement, d'autres estiment que toute démarche visant à 

accroître la production de combustibles fossiles - même si c'est 

pour aider nos amis européens en temps de crise - ne devrait pas 



 

 
 

être poursuivie compte tenu des préoccupations relatives aux 

impacts climatiques. 

Aucun de ces deux extrêmes ne représente une position réfléchie 

ou tenable. 

 

Comme je l'ai dit lorsque j'étais à Washington, DC, et à nouveau 

à Berlin pour le G7, le Canada doit être et sera là pour aider nos 

amis et alliés en Europe et dans le monde. Et nous devons 

continuer à lutter énergiquement contre les émissions de carbone 

et à faire croître notre économie d'une manière qui soit 

compatible avec un avenir net zéro.  

Cette croissance économique impliquera certains changements. 

C'est pourquoi l'Accord de Paris appelle les pays à assurer une 

transition juste à l'intérieur de leurs frontières. 

 

Nous sommes pleinement engagés à assurer une transition juste 

par la création d'emplois durables dans toutes les régions du 

Canada. 

 

Pour que notre pays demeure prospère, nous devons nous 

assurer que nous agissons maintenant pour saisir pleinement les 

possibilités économiques associées à un avenir à faible émission 

de carbone. C'est pourquoi nous consultons les syndicats, 

l'industrie, les provinces et les territoires. Cela nous permettra de 

déterminer clairement les compétences dont notre main-d'œuvre 

aura besoin pour prospérer dans l'économie de l'avenir.  

 

Mais nous ne travaillons pas seulement pour l'avenir, nous avons 

déjà mis en place de nombreux programmes pour soutenir les 



 

 
 

travailleurs et les communautés qui peuvent s'attendre à être 

touchés par cette transition - le ministre O'Regan en parlera 

davantage dans un moment. 

 

Le message que je veux vous transmettre est que, pour planifier 

et mettre en œuvre une transition, nous devons d'abord 

déterminer ce vers quoi nous nous dirigeons. 

 

Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses personnes dans cette 

salle, l'économie mondiale change rapidement. Elle change, en 

grande partie, parce que la science du changement climatique 

nous dit qu'elle le doit. 

 

Partout dans le monde, les marchés financiers intègrent de plus 

en plus le risque climatique dans leurs décisions 

d'investissement. Les capitaux intelligents s'éloignent des actifs 

qui ne sont pas compatibles avec une transition vers un monde 

net zéro et se tournent vers les opportunités qui le sont. 

 

Tout comme une entreprise prospère doit être capable 

d'interpréter et de réagir aux changements de l'environnement 

commercial, les pays - pour maintenir et accroître leur niveau de 

prospérité - doivent également être capables de réagir et d'agir de 

manière réfléchie. 

 

C'est dans ce contexte que le Canada peut choisir d'être un chef 

de file dans ce changement économique mondial - ou nous 

pouvons laisser faire - avec toutes les conséquences d'être un 

traînard.  



 

 
 

 

En choisissant d'être un chef de file, nous nous assurons que nos 

travailleurs et nos entreprises profitent des possibilités du marché 

qui vaudront des centaines de milliards de dollars. 

 

Ce matin, lorsque j'ai pris la parole devant le Vancouver Board of 

Trade, j'ai annoncé la première phase des Tables régionales sur 

l'énergie et les ressources, où notre gouvernement convoque les 

provinces et les territoires, les peuples autochtones et d'autres 

intervenants - comme les travailleurs - pour collaborer à 

l'accélération de l'activité économique en fonction de notre avenir 

net zéro. 

 

Nous commencerons cet engagement avec la Colombie-

Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, puis avec le 

reste du pays. 

 

Les tables régionales sur l'énergie et les ressources permettront 

d'harmoniser les priorités, les possibilités de financement et les 

approches politiques et réglementaires. En mettant en œuvre des 

stratégies de collaboration dans chaque région du pays, nous 

tirerons parti de nos avantages comparatifs pour faire en sorte 

que le Canada devienne un chef de file mondial de la transition 

énergétique.  

 

En travaillant ensemble, nous pouvons assurer une transition 

juste par la création d'emplois durables dans chaque région du 

pays.  

Merci. 



 

 
 

Allocutions: ministre O’Regan FR 

RNNR Comité  

1 juin 2022 

 

Bonjour, Monsieur le Président, membres du comité 

 

Je m’adresse à vous depuis ma circonscription à St. John’s, sur 

l’île de Terre-Neuve, qui constitue le territoire traditionnel des 

Béothuks. 

 

Merci de m’avoir invité ici aujourd’hui pour discuter de mes 

travaux dans le cadre de la transition équitable vers une 

économie à faibles émissions de carbone. 

 

Une partie importante de ce travail consiste à s'assurer que 

les travailleurs canadiens ont ce dont ils ont besoin pour 

réussir. 

 

Au cours des deux dernières années, nous avons consacré des 

fonds considérables pour la formation d’employés et dans nos 

entreprises afin de les préparer à créer ces emplois durables. 

 

Cela comprend plus d’un milliard de dollars dans la formation 

de la main-d’œuvre et le soutien aux travailleurs, notamment 

dans les secteurs en transition. Comme nous l’avons souligné 



 

 
 

dans le budget de 2022 et le Plan de réduction des émissions, 

il s’agit d’un grand pas en avant. 

 

Dans l’année à venir, le gouvernement propose d’investir 2,5 

millions de dollars au lancement d’une table consultative 

menée par des syndicats. Elle donnera des conseils sur les 

investissements prioritaires qui aideront les travailleurs à 

composer avec les changements du marché du travail, 

notamment ceux qui occupent des emplois ou travaillent dans 

des secteurs à risque. 

 

Le terme de transition juste peut évoquer de fortes émotions 

chez certains travailleurs, en particulier ceux du secteur de 

l'énergie qui ont peut-être eu des familles dans le domaine 

pétrolier pendant des générations. Pour certains travailleurs, 

ces emplois sont tout ce qu'ils connaissent. Et pour bien faire 

les choses, nous devons reconnaître que la "transition juste" 

ne consiste pas seulement à s'assurer que personne n'est 

laissé pour compte - il s'agit de reconnaître le rôle que les 

travailleurs joueront dans la conduite de notre transition 

énergétique. 

Alors que nous sommes dans le processus de consultation, les 

commentaires que nous recevons éclaireront nos décisions 

quant aux gestes à poser pour le climat. Nous nous assurerons 

également de garantir l’accès aux groupes marginalisés tels 



 

 
 

que les Canadiens racisés, les femmes et les jeunes aux 

nouveaux emplois et aux possibilités. 

 

Les conseils des travailleurs, des syndicats, des employeurs et 

des communautés orienteront notre travail, tout comme les 

réunions que nous avons eues avec les intervenants, les 

provinces, les territoires et les groupes autochtones. 

 

Notre objectif est de s'assurer que nous faisons les choses 

correctement pour les travailleurs qui seront essentiels à la 

réussite du Canada dans ce domaine. Ils sont au cœur de ce 

projet. Nous ne pouvons pas les laisser de côté, et Monsieur le 

Président, nous ne le ferons pas. 

 

Afin d'aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants 

de l'industrie et à faire la transition vers une économie à 

faibles émissions de carbone, Emploi et Développement social 

Canada a récemment lancé un appel de propositions pour le 

nouveau Programme de solutions sectorielles en main-

d'œuvre. 

 

Le programme aidera les travailleurs à se former et à se 

perfectionner. Les employeurs et en particulier les petites et 



 

 
 

moyennes entreprises pourront attirer et  conserver une 

main-d’œuvre qualifiée. 

 

Une partie importante de ce financement sera investie dans 

des projets axés sur la formation des personnes aux emplois 

dont nous aurons besoin pour développer les énergies 

renouvelables et utiliser les nouvelles technologies pour 

réduire les émissions. Il soutiendra les besoins de 

développement de la main-d'œuvre dans les secteurs 

impliqués dans la protection de l'environnement, des 

écosystèmes océaniques ou aquatiques, et les secteurs 

impliqués dans la gestion des ressources naturelles et/ou 

contribuant à l'économie à faible émission de carbone. Tout 

cela fait partie du Plan d'action climatique du Canada et d'une 

transition juste. 

 

Nous examinons également les outils et opportunités 

régionaux qui aideront à soutenir la transition vers un avenir à 

faible émission de carbone. 

 

Ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, de nouveaux débouchés sont 

recherchés pour les énergies renouvelables extracôtières et 

les carburants propres. Cette province productrice de pétrole 

renforce sa main-d'œuvre et ses systèmes énergétiques pour 



 

 
 

tirer parti des opportunités émergentes qui soutiendront une 

économie à faible émission de carbone. 

 

Nous continuerons de soutenir les provinces et les territoires 

alors qu'ils créent des emplois et stimulent la croissance 

économique partout au pays. 

 

Le fait est qu'une économie à faible émission de carbone est à 

la fois une nécessité et une opportunité extraordinaire pour la 

prospérité à long terme – mais sans travailleurs, il n'y a pas de 

transition. En fait, ils le dirigeront. 

 

Je crois que je vais m’arrêter là, Monsieur le Président. Je suis 

maintenant prêt à répondre aux questions. 

 

Je pense que je vais en rester là, j'attends maintenant avec 

impatience les questions. 

 

  



 

 
 

 

C. PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSITION 

ÉQUITABLE 

 Fondamentalement, notre travail sur la transition équitable est sous-tendu par 

une ferme croyance selon laquelle nous ne pouvons réaliser d’action climatique 

et faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sans 

d’abord prendre les gens en considération. 

 

 Les travailleurs et les industries du Canada constituent l’épine dorsale de 

l’économie canadienne et l’élément vital de nos collectivités. Pour parvenir à un 

avenir carboneutre, aucun individu ou région ne peut être laissé de côté. 

 

 Pour autonomiser les travailleurs et les collectivités durant la transition, nous 

devons aborder les problèmes immédiats liés aux emplois et à la croissance 

économique de manière à établir les fondations d’une durabilité économique, 

sociale et environnementale à long terme. 

 

 Le Canada respecte cet engagement grâce aux mesures et aux actions 

suivantes :  

 

o soutenir les travailleurs et collectivités touchés par l’élimination graduelle 

du charbon; 

 

o créer des emplois dans toutes les régions du pays qui soutiennent l’action 

climatique;  

 

 

o faire progresser les initiatives en matière de compétences et de formation, 

et identifier les tendances de la main-d’œuvre, afin de permettre aux 

travailleurs et aux collectivités de prospérer dans un monde à zéro 

émission; 

 

o consulter les Canadiens sur une transition équitable, afin d’éclairer la 

législation fédérale. 

 Le Canada ne peut atteindre la carboneutralité d’ici 2050 sans la participation, le 

savoir-faire et les idées innovatrices de tous les Canadiens. 
 

 Nous devons nous assurer que la transition vers une économie durable offre des 

possibilités non seulement à quelques privilégiés, mais aussi aux travailleurs 

dans toutes les régions de notre pays.  

 



 

 
 

o C’est pourquoi nous élaborons et déployons des stratégies régionales 

ayant pour but de diversifier les activités économiques dans chaque 

région et secteur qui seront touchés par la transition. 

 

 En juillet 2021, le Canada a lancé des consultations publiques en vue d’élaborer 

une loi sur une transition équitable afin d’aider les travailleurs et les collectivités à 

prendre le virage vers un avenir sobre en carbone. 

 

 Des consultations approfondies sont recommandées dans les Principes 

directeurs pour une transition équitable de l’Organisation internationale du travail. 

Un dialogue social approfondi est un élément clé pour trouver les bonnes 

solutions pour les travailleurs canadiens. 

  



 

 
 

D. LÉGISLATION ET CONSULTATIONS SUR LA TRANSITION 

ÉQUITABLE 
 

Avril 2022 

ENJEU 
 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à aller de l’avant avec une législation et une 

action globale pour réaliser une transition équitable. RNCan dirige actuellement un 

processus de consultation afin d’éclairer l’élaboration de la législation.  

PRINCIPAUX MESSAGES 
 

 Les opportunités économiques sont au cœur de l’ambition climatique 

du gouvernement. La façon dont le Canada saisira cette opportunité 

déterminera nos emplois, nos collectivités et notre prospérité futurs. 

 Une transition équitable signifie adopter une approche inclusive et 

axée sur les personnes pour notre avenir carboneutre. 

 Il s’agit de s’appuyer sur les connaissances et l’innovation des 

Canadiens qui ont contribué à la prospérité de notre économie 

jusqu’à présent pour définir notre avenir carboneutre. 

 Et il s’agit de prendre des mesures pour préparer nos étudiants, notre 

main-d’œuvre, nos entreprises et nos collectivités à tirer parti d’une 

économie plus diversifiée et plus verte. 

 C’est pourquoi, en juillet 2021, nous avons lancé un processus de 

consultation afin de contribuer à l’élaboration de la législation. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
Q1 : Quels sont les principes nécessaires à la législation? 

 Les principes seront alimentés par le retour d’information des partenaires et des 

parties prenantes, mais ils pourraient être axés sur l’adoption d’une approche 

inclusive et axée sur les personnes pour la transition vers notre avenir 

carboneutre. 

 

 Les projets de principes contenus dans notre document de travail ont été inspirés 

par les principes directeurs de l’Organisation internationale du travail. En voici un 

aperçu :  

 



 

 
 

o Une discussion adéquate, informée et continue sur une transition 

équitable axée sur les gens devrait inviter tous les intervenants pertinents 

à créer un consensus social robuste quant à l’objectif de carboneutralité et 

aux voies qui y mènent. 

o Les politiques et les programmes de soutien à une transition équitable 

axée sur les gens doivent créer du travail décent, équitable et à valeur 

élevée, adapté aux contextes régionaux et correspondant aux besoins, 

aux forces et au potentiel des collectivités et des travailleurs. 

o La transition équitable devrait être intrinsèquement inclusive, s’attaquer 

aux obstacles et créer des possibilités pour les groupes tels que les 

femmes, les personnes en situation de handicap, les peuples 

autochtones, les Noirs et autres personnes racisées, les personnes 

s’identifiant comme LGBTQ2+, ainsi que les autres personnes 

marginalisées. 

o Il faut favoriser la coopération internationale pour que les approches 

axées sur les gens quant à l’avenir à zéro émission nette profitent à tout le 

monde. 

 

Q2 : Pourquoi une législation est-elle nécessaire? 

 Nous nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d’ici à 2050 d’une 

manière qui soit centrée sur les personnes. 

 Une législation sur la transition équitable mettrait en place un cadre pour aider à 

préparer les travailleurs et les collectivités du Canada à tirer pleinement parti de 

la transition vers un avenir carboneutre. 

 

Q3 : Comment la législation définira-t-elle la « transition équitable »? 

 La transition équitable consiste à assurer un avenir équitable et prospère aux 

travailleurs et aux collectivités au fur et à mesure que le monde passe à une 

économie carboneutre.  

 

 Cela se traduit ainsi : 

o aider les travailleurs à tirer parti des nouvelles possibilités d’emploi; 

o aider les groupes méritants sur le plan de l’équité à bénéficier des emplois 

et des possibilités qu’offre la transition; 

o minimiser l’impact de la transition sur les travailleurs et les collectivités. 

 

 La manière dont le terme est utilisé dans la législation sera éclairée par le retour 

d’information des partenaires et des parties prenantes, ainsi que par les 

meilleures pratiques internationales.  

 

 



 

 
 

Q4 : Que fera la législation? 

 Nous consultons actuellement nos partenaires et les parties prenantes sur la 

législation qui pourrait : 

o inclure des principes d’une transition équitable axée sur les gens qui place 

les travailleurs et les collectivités au cœur des politiques et des décisions 

gouvernementales en matière d’action contre le changement climatique; 

o établir un organisme consultatif externe sur la transition équitable qui 

conseille le gouvernement sur les stratégies de transition équitable qui 

soutiennent les travailleurs et les collectivités. 

 Il ne s’agit que d’un point de départ qui sera affiné en fonction des réactions des 

partenaires et des parties prenantes.  

 

Q5 : Comment les principes proposés ont-ils été élaborés? 

 Les principes proposés se sont inspirés des Principes directeurs pour une 

transition équitable de l’Organisation internationale du travail.  

 

 Ils seront affinés en fonction de ce que nous entendrons lors des consultations. 

Q6 : Pourquoi RNCan propose-t-elle la création d’un groupe consultatif pour une 

transition équitable? 

 Un groupe consultatif pour une transition équitable pourrait fournir au 

gouvernement des conseils permanents sur la meilleure façon de soutenir les 

travailleurs et les collectivités dans la transition. 

 

 Il rassemblerait un large éventail de savoir-faire sur les compétences et 

l’apprentissage, l’emploi, le travail et autres, et aurait un rôle consultatif, en 

maintenant le dialogue social sur la transition équitable.  

 

 

 Le rôle et la composition du groupe consultatif seront affinés en fonction des 

réactions des partenaires et des parties prenantes. 
 

Si l’on insiste sur la relation entre le groupe consultatif pour une transition équitable et le 

groupe consultatif pour la carboneutralité : 

 Le mandat du groupe consultatif pour une transition équitable devrait compléter 

celui du groupe consultatif pour la carboneutralité – le groupe consultatif pour la 

carboneutralité donnant son avis sur les meilleurs moyens d’atteindre la 

carboneutralité d’ici 2050 et le groupe consultatif pour une transition équitable 

donnant son avis sur les stratégies axées sur les personnes nécessaires pour y 

parvenir.  

 



 

 
 

Q7 : Comment RNCan engage-t-elle les Canadiens sur la législation? 

 En juillet 2021, RNCan a lancé un processus de consultation pour éclairer 

l’élaboration d’un projet de loi sur la transition équitable.  

 

 Pour guider ce processus, le ministère a publié un document de travail qui décrit 

les éléments qui pourraient être inclus dans la législation, plus précisément, les 

principes et un organisme consultatif.  

 

 Les Canadiens ont été invités à faire des observations sur ces propositions 

jusqu’au 30 avril 2022.  

 Nous organisons également 15 tables rondes avec des experts, des syndicats et 

des entreprises. 

 À la suite des consultations, nous publierons un rapport intitulé « Ce que nous 

avons entendu ». 

Q8 : Comment RNCan engage-t-elle les peuples autochtones? 

 RNCan rencontre les organisations autochtones nationales ainsi que les 

travailleurs autochtones du secteur de l’énergie par le biais des comités de 

surveillance de TMX et de la ligne 3. 

Q9 : Comment RNCan engage-t-elle les provinces et les territoires? 

 Nous sollicitons leurs commentaires, et nous continuerons à nous engager 

auprès des provinces et des territoires par le biais de l’initiative des stratégies 

régionales. 

Q10 : Qu’avez-vous entendu jusqu’à présent de la part des partenaires et des parties 

prenantes? 

 À l’issue de ces consultations, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera 

mis en ligne pour résumer les conclusions. 

 Lorsque la période de soumission s’est terminée le 30 avril, nous avions reçu 

30,000 des soumissions écrites, que le ministère est en train d’examiner.  

 

Q11 : Quand le projet de loi sera-t-il déposé? 

 Cette initiative reste une priorité pour le gouvernement. 

 

 Le projet de loi sera présenté lorsque nous serons convaincus qu’il reflète les 

valeurs des Canadiens.  

 

 



 

 
 

Q12 : Pourquoi les consultations et le projet de loi n’ont-ils pas été entrepris plus tôt, 

étant donné qu’il s’agissait d’un engagement de mandat en 2019? 

 Les actions initiales ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et 

de la nécessité pour RNCan de se concentrer sur la reprise économique. En 

nous concentrant sur la reprise économique, nous répondions aux besoins très 

réels des travailleurs et des collectivités confrontés à des situations de crise. 

 Les consultations ont été lancées en juillet 2021, mais ont ensuite été 

suspendues en raison des élections.  

 Les nouvelles lettres de mandat ont élargi la responsabilité du dossier, de sorte 

que le ministère a pris le temps de coordonner son action avec celle de ses 

collègues d’Emploi et Développement social Canada, des syndicats et des 

agences de développement régional. 

  



 

 
 

E. LE RÔLE DE RNCAN DANS LE SOUTIEN D’UNE 

TRANSITION ÉQUITABLE 
Avril 2022 

ENJEU 
 

Dans votre lettre de mandat, il vous a été demandé de travailler avec vos homologues 

de l’EDSC et des syndicats pour faire avancer le projet de loi et « l’action globale » pour 

soutenir une transition équitable.  

PRINCIPAUX MESSAGES 

 Le rôle de RNCan dans le soutien d’une transition juste comprend ce 

qui suit : 

o mettre en place un projet de loi et une action globale pour créer 

des emplois durables dans tout le pays alors que nous nous 

dirigeons vers une économie carboneutre d’ici 2050; 

o élaborer et exécuter des stratégies régionales pour saisir les 

occasions de diversification économique régionale en 

collaboration avec les provinces et les territoires; 

o soutenir la croissance des industries de ressources naturelles 

carboneutres, ce qui entraîne une croissance économique et la 

création d’emplois; 

o travailler avec d’autres ministères, y compris Emploi et 

Développement social Canada, afin de déterminer les 

nouveaux secteurs où le soutien aux compétences et à la 

formation peut aider à faire en sorte que le Canada dispose de 

la main-d’œuvre dont il a besoin pour réussir dans l’économie 

carboneutre; 

o faire preuve d’un leadership mondial et travailler avec des 

partenaires internationaux clés pour plaider en faveur d’une 

transition juste, inclusive et équitable; 

o s’assurer que la voie que nous empruntons pour atteindre la 

carboneutralité est celle qui aboutit à un système énergétique 

canadien fiable et abordable pour les Canadiens; 



 

 
 

o veiller à ce que le Canada puisse contribuer à la sécurité 

énergétique mondiale grâce à l’exportation de produits 

énergétiques et de technologies propres. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

Q1 : Quel rôle RNCan doit-elle jouer pour favoriser une transition équitable? 

 Mon rôle, et celui de mon ministère, est de : 

o travailler avec les partenaires et les parties prenantes pour déterminer 

comment utiliser au mieux l’abondance de ressources et de talents qui 

existent dans ce pays pour définir et saisir efficacement les opportunités 

qui stimuleront la création d’emplois et la croissance économique; 

o offrir une programmation inclusive et centrée sur les personnes dans les 

secteurs des ressources naturelles; 

o diriger la coordination à l’échelle du gouvernement de la planification et de 

la mise en œuvre d’une transition équitable pour les Canadiens; 

o mener des efforts internationaux pour encourager et soutenir une 

transition juste, inclusive et équitable dans d’autres pays. 

Q2 : Que fait RNCan pour créer des emplois dans l’économie propre? 

 RNCan a un certain nombre de programmes de subventions et de contributions 

qui offrent un soutien aux secteurs des ressources naturelles. Ce financement 

permet de faire en sorte que les projets puissent aller de l’avant et créer des 

emplois dans toutes les régions du Canada.  

 

 En voici quelques exemples : 

o Grâce au Programme des énergies renouvelables intelligentes et de 

trajectoires d’électrification, RNCan appuie 48 projets de déploiement 

dans tout le pays, ce qui créera plus de 17 000 années-personnes 

d’emploi.  

 

o Grâce au Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées, RNCan appuie plus de 115 projets d’énergie renouvelable et 

de renforcement des capacités dans l’ensemble du Canada, qui offrent de 

nouveaux emplois verts et de la formation dans certaines des collectivités 

les plus petites et les plus éloignées du pays.  

 

o Grâce au Programme de stages en sciences et technologie – Emplois 

verts, RNCan offre des fonds aux employeurs admissibles de partout au 

Canada pour qu’ils embauchent et encadrent des jeunes dans le secteur 

des ressources naturelles, notamment dans les domaines de l’énergie, de 



 

 
 

la foresterie, de l’exploitation minière, des sciences de la terre et des 

technologies propres. 

 

o En 2018, RNCan a investi 5 millions de dollars dans le cadre du 

Programme de croissance propre pour aider à positionner la mine 

Borden de Newmont (anciennement Goldcorp Canada) comme une 

mine de l’avenir, en convertissant sa flotte souterraine de camions diesel 

en véhicules électriques à batterie – ce qui en fait la première mine 

souterraine entièrement électrique au Canada et réduisant ainsi ses 

émissions de GES de 70 %. Cet investissement a permis la création 

d’environ 250 emplois pour les collectivités locales et autochtones. 

 

Q3 : Que fait RNCan pour accroître la participation des groupes sous-représentés dans 

le secteur de l’énergie? 

 RNCan a pour mandat de soutenir l’avenir et les moyens de subsistance des 

travailleurs et de leurs collectivités dans la transition vers une économie à faible 

émission de carbone, notamment en augmentant l’inclusion dans la main-

d’œuvre de l’énergie propre en créant plus de possibilités pour les groupes sous-

représentés dans le secteur de l’énergie. 

 

 À cette fin, nous améliorons nos programmes afin de nous assurer que le 

financement des projets mène à des emplois plus inclusifs pour les Canadiens. 

 

 RNCan dirige la campagne internationale « Paritié d’ici 30 », qui vise à obtenir 

l’engagement des secteurs privé et public à œuvrer en faveur de l’égalité des 

chances, de l’égalité des salaires et de l’égalité de leadership pour les femmes et 

les personnes sous-représentées dans le secteur de l’énergie. Elle compte plus 

de 175 signataires. 

 Sur la scène internationale, nous faisons preuve de leadership et travaillons avec 

des partenaires clés en nous portant à la défense d’une transition juste, équitable 

et inclusive. 

 

Exemples :  

 

Programmes : Financement inclusif des projets 

 

 Le Fonds pour les combustibles propres contribue à soutenir la mise en place 

de nouvelles capacités de production de carburants propres ou l’expansion des 

capacités existantes dans tout le pays. Le Fonds a lancé un appel à propositions 

pour des projets de production de combustibles propres dirigés par des 

autochtones, offrant ainsi aux collectivités autochtones du Canada la possibilité 



 

 
 

de s’engager dans la transition énergétique.  

 

 Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires 

d’électrification (ERITE) a été conçu pour permettre et encourager la 

participation des gouvernements et organisations autochtones. Plus de la moitié 

du financement du programme a été allouée à des projets avec une participation 

ou un leadership autochtone, ce qui permet de bénéficier de niveaux de soutien 

plus élevés. 

o Le volet « Renforcement des capacités » du programme se concentre sur 

le soutien des projets qui : 

 améliore l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur de 

l’électricité et des énergies renouvelables au Canada; 

 accroît le leadership des peuples autochtones et leur participation 

aux projets d’énergie renouvelable, leur appropriation de ces 

projets et les avantages qui en découlent; et 

 génère des avantages économiques et sociaux liés au secteur de 

l’électricité et des énergies renouvelables pour les groupes ou 

collectivités sous-représentés. 

o Afin de soutenir un secteur de l’énergie diversifié et inclusif, l’ERITE exige 

de tous les candidats du volet Déploiement qu’ils remplissent l’une des 

conditions suivantes : 

 fournir la preuve qu’ils ont signé un engagement public en faveur 

de l’équité, de la diversité et de l’inclusion qui appuie les objectifs 

du programme. 

 soumettre un plan d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), 

comprenant une politique de lutte contre la discrimination, une 

politique de lutte contre le racisme et un plan d’éducation du 

personnel pour permettre un lieu de travail sûr, inclusif, diversifié et 

équitable. 

o En outre, le programme soutient des projets dans le domaine du 

renforcement des capacités axés sur l’EDI, tels que le mentorat, les 

apprentissages et la formation axée sur les groupes sous-représentés. 

 Le Plan canadien pour les minéraux et les métaux est un effort pancanadien 

visant à améliorer la compétitivité de l’ensemble du secteur des minéraux et des 

métaux. L’un des domaines d’action consiste à accroître la diversité de la main-

d’œuvre minière. Avec une pénurie de main-d’œuvre et un besoin particulier de 

travailleurs dans des postes scientifiques et techniques, il est possible de 

remédier à ces pénuries de main-d’œuvre, tout en augmentant la diversité de la 

main-d’œuvre. 

 
 
 
 



 

 
 

Leadership en matière de politique internationale 
 

 Afin de rendre équitable et inclusive la transition vers un avenir à faible 

empreinte carbone, le gouvernement du Canada codirige l’Initiative pour 

l’égalité dans les transitions énergétiques, un effort mené conjointement par 

le Groupe ministériel sur l’énergie propre et l’Agence internationale de l’énergie, 

qui vise à promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur mondial de l’énergie. 
 

 RNCan est à la tête de la campagne Parité d’ici 30, qui encourage les 

organismes des secteurs public et privé à s’engager volontairement à œuvrer en 

faveur de l’égalité des salaires, de l’égalité de leadership et de l’égalité des 

chances dans le secteur de l’énergie d’ici 2030. Depuis le lancement de la 

campagne en 2018, plus de 175 organisations et gouvernements du monde 

entier y ont adhéré. 

 

 RNCan s’est joint au nouveau Conseil consultatif sur l’égalité des sexes de 

l’AIE en septembre 2021. Il s’agit d’un groupe consultatif de gouvernements 

récemment mis sur pied pour orienter les efforts de l’AIE dans le but de 

promouvoir la diversité de genre dans le secteur de l’énergie. 

 

 À la COP26, le Canada a annoncé devenir signataire du Gender and Energy 

Compact, une convention multipartite sur l’énergie en vertu du Dialogue de haut 

niveau sur l’énergie des Nations Unies qui vise à accélérer les efforts déployés 

pour améliorer l’égalité des genres et l’habilitation des femmes afin d’atteindre 

une transition énergétique juste et inclusive;  

 

 En 2021, le Canada, la Commission européenne et les États-Unis ont lancé 

l’initiative « Empowering People », qui collabore avec l’Agence internationale 

de l’énergie pour élaborer une analyse approfondie et des conseils pour aider les 

gouvernements à prendre des mesures afin de s’assurer que toutes les 

personnes bénéficient des nouvelles possibilités d’emploi dans le cadre de la 

transition vers l’énergie propre. L’initiative « Empowering People » s’est 

également associée au « Réseau international d’action pour les réseaux 

électriques intelligents » pour créer un nouveau thème de prix qui récompense 

les organisations travaillant à la mise en place d’une main-d’œuvre inclusive pour 

le réseau électrique. 

 

Q4 : Que fait RNCan pour soutenir la participation des peuples autochtones dans le 

secteur de l’énergie? 

 RNCan a deux programmes nationaux qui soutiennent la participation des 

peuples autochtones dans le secteur de l’énergie renouvelable et de l’électricité : 



 

 
 

1. Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de 

trajectoires d’électrification (ERITE) est un programme de 964 millions de 

dollars d’investissement qui soutient le déploiement de projets d’énergie 

renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique, en 

utilisant des technologies prêtes à être commercialisées. L’ERITE prévoit 

également une réserve minimale de 100 millions de dollars pour les projets 

détenus majoritairement par des autochtones; ce montant sera largement 

dépassé. 

 

L’ERITE a été adapté pour permettre et encourager la participation des 

gouvernements et des organisations autochtones. Par exemple : 

- Plus de la moitié des fonds de l’ERITE ont été alloués à des projets 

impliquant la participation ou le leadership des autochtones, qui 

peuvent prétendre à des niveaux de soutien plus élevés. 

- Des subventions sont disponibles pour les activités d’engagement et de 

consultation des autochtones. 

En outre, le volet « Renforcement des capacités » du programme se 

concentre sur le soutien des projets qui augmentent le leadership et la 

participation des peuples autochtones dans les projets d’énergie 

renouvelable, leur appropriation et les avantages qui en découlent. 

Nous espérons être en mesure d’annoncer des projets dans un avenir 

proche. 

2. Le Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées (ÉPCRÉ) est un programme de 220 millions de dollars 

d’investissement qui soutient la transition des collectivités qui dépendent du 

diesel pour le chauffage et l’électricité vers l’énergie propre grâce à des 

projets d’énergie renouvelable et de renforcement des capacités. 

- Les collectivités autochtones qui dépendent du diesel sont situées d’un 

bout à l’autre du Canada et la grande majorité des collectivités 

éloignées sont autochtones. 

- L’ÉPCRÉ soutient plus de 115 projets d’énergie renouvelable et de 

capacité à travers le Canada qui permettent la participation des peuples 

autochtones dans ce secteur.  

  

Deux exemples de la manière dont l’ÉPCRÉ soutient les peuples 

autochtones dans le secteur de l’électricité : 

- Le Projet solaire de Fort Chipewyan est un investissement de 

4,5 millions de dollars dans un projet d’énergie solaire et de stockage 

d’énergie de 2,2 mégawatts à Fort Chipewyan, en Alberta. Le projet, le 

plus grand projet solaire hors réseau au Canada, relèvera de Three 

Nations Energy, une société en commandite créée par la Première 

Nation Athabasca Chipewyan, la Première Nation crie Mikisew et des 

Métis de Fort Chipewyan (section 125). Il s’agit de trois groupes 



 

 
 

autochtones voisins à Fort Chipewyan. Il produira 20 % de l’électricité 

de la collectivité, remplaçant 650 000 litres de diesel par an et réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre de 1 743 tonnes par an. 

- Le Projet de transport d’énergie de Watay, en Ontario, vise à 

construire 1 800 km de lignes de transmission pour relier 17 collectivités 

éloignées des Premières Nations. Les gouvernements du Canada et de 

l’Ontario ont investi 1,6 milliard de dollars dans le projet. Grâce à ce 

cadre de financement, 24 Premières Nations du Nord de l’Ontario sont 

des investisseurs à part entière et seront éventuellement propriétaires à 

100 % du projet de transmission. L’ÉPCRÉ soutient un programme 

pluriannuel de formation des jeunes dirigé par la branche de prestation 

de services du projet Watay Power, afin que les jeunes autochtones 

des 24 collectivités puissent participer à la construction et à 

l’exploitation du projet de transport d’énergie.  

 

 De plus, RNCan a conçu l’Initiative autochtone pour réduire la dépendance 

au diesel d’Impact Canada (IODI) pour aider les collectivités autochtones 

éloignées à réduire leur dépendance au diesel pour le chauffage et l’électricité.  

 

o L’IODI soutient 14 champions de l’énergie et leurs collectivités en leur 

offrant une formation sur mesure en matière d’énergie renouvelable, un 

accès à l’expertise et aux mentors, ainsi que des ressources financières 

pour mettre en œuvre des projets communautaires d’énergie propre afin 

de réduire le diesel. Les projets soutenus dans le cadre de ce programme 

sont dirigés par des autochtones et des collectivités, et visent à soutenir le 

renforcement des capacités locales, la planification de l’énergie propre et 

le développement de projets d’énergie propre. 

  



 

 
 

F. COLLECTIVITÉS ET TRAVAILLEURS DES CENTRALES AU 

CHARBON 
Avril 2022 

ENJEU 
 

Pour appuyer les travailleurs et les collectivités touchés par l’élimination accélérée de la 

production d’électricité à partir de charbon, le gouvernement du Canada a réservé 

185 millions de dollars à des activités de développement des compétences, de 

diversification économique et d’amélioration des infrastructures en Alberta, en 

Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. D’autres mesures 

fédérales générales en matière de compétences, de formation et de diversification 

économique apportent un soutien aux travailleurs dans le cadre de la transition vers la 

carboneutralité. 

PRINCIPAUX MESSAGES  

 

 Le rôle du Groupe de travail sur la transition équitable pour les 

collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes 

a permis de jeter les bases d’une transition équitable vers l’abandon 

de l’électricité produite par le charbon. 

 Une somme de 185 millions de dollars est investie pour renforcer les 

collectivités touchées par la transition vers l’abandon de l’électricité 

produite à partir du charbon, permettant aux travailleurs de 

poursuivre des carrières intéressantes et améliorant les collectivités 

locales afin de soutenir une qualité de vie élevée pour les 

générations à venir. 

 Nous continuerons à soutenir les Canadiens dans leur transition vers 

une économie carboneutre, en veillant à ce qu’ils disposent des 

ressources dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités plus fortes 

et résilientes et créer de nouvelles possibilités. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

Q1 : Le gouvernement du Canada a-t-il mis en œuvre toutes les recommandations du 

Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des 

centrales au charbon canadiennes?  

 

 Nous avons soigneusement examiné et pris en compte les recommandations du 

groupe de travail. 



 

 
 

 

 Nous avons réservé 185 millions de dollars pour soutenir les collectivités 

touchées, dont 35 millions de dollars pour l’Initiative canadienne de transition 

pour l’industrie du charbon, axée sur le développement des compétences et la 

diversification économique, ainsi que 150 millions de dollars pour un fonds 

d’infrastructure dédié. 

 

Q2 : Combien des 185 millions de dollars destinés à soutenir les travailleurs du charbon 

et les collectivités ont été dépensés et quels ont été les résultats?  

 

 Au 26 avril 2022, les agences de développement régional, le gouvernement ont 

investi plus de 75 millions de dollars visant 72 projets réalisés en Alberta, en 

Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 
Au cas où vous êtes interrogé sur le montant de l’investissement ou le nombre de projets 

soutenus dans chaque province : 

 SK AB N.-B. N.-É. Total 

L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (soutient le 

développement des compétences et aide les collectivités à s’adapter à une économie à faible 

émission de carbone) 

Nombre de 

projets approuvés 

et annoncés 

22 12 2 14 50 

Montant total de 

la contribution 
7 873 387 $ 12 166 478 $ 2 682 819 $ 6 222 616 $ 28 945 300 $ 

Fonds d’infrastructure de l’ICTC  

Nombre de 

projets approuvés 

et annoncés 

4 3 3 12 22 

Montant total de 

la contribution 
12 001 776 $ 19 855 926 $ 5 069 261 $ 9 631 227 $ 46 558 190 $ 

 

Q3 : Que fera RNCan pour soutenir les travailleurs touchés par l’interdiction proposée 

d’exporter du charbon thermique? 

 

 Compte tenu de l’objectif du Canada de réduire les émissions mondiales de gaz 

à effet de serre dans notre lutte contre le changement climatique, il est prévu que 

l’interdiction d’exporter du charbon thermique s’appliquera également aux 

exportations de charbon thermique en provenance et à travers le Canada. 

 



 

 
 

 Le calendrier précis de l’interdiction d’exporter du charbon thermique n’a pas 

encore été déterminé, mais il sera fixé au plus tard en 2030. 

 

 À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada envisage une série d’options 

possibles pour mettre en œuvre une telle interdiction d’exportation du charbon 

thermique; toutefois, il n’a pas encore déterminé l’approche officielle. 

 

 Nous reconnaissons que la mise en œuvre de l’engagement d’interdire les 

exportations de charbon thermique en provenance du Canada et transitant par le 

Canada aura des répercussions différentes sur certaines parties du pays. 

 Par le biais de consultations sur la législation relative à la transition équitable, 

nous cherchons à obtenir des commentaires sur la façon dont le gouvernement 

peut soutenir les travailleurs et les collectivités dans la transition vers un avenir 

carboneutre.   



 

 
 

G. COLLECTIVITÉS ET TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU 

PÉTROLE ET DU GAZ 

Avril 2022 

ENJEU 

 

Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier du Canada s’inquiètent de leur avenir et 

de l’impact des décisions en matière de politique climatique sur le secteur. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

 Le Canada ne peut atteindre la carboneutralité sans la participation, 

le savoir-faire et les idées innovatrices de tous les Canadiens, en 

particulier des travailleurs du secteur pétrolier et gazier. 

 Les travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière font partie de la 

trajectoire du Canada vers la carboneutralité et la transformation vers 

la carboneutralité offre de nouvelles possibilités qui nécessiteront 

leurs compétences. C’est pourquoi nous accordons d’importants 

investissements dans la décarbonisation de l’industrie, les 

technologies propres et les carburants propres. 

 Nous avons aussi pris, dans les secteurs du gaz et du pétrole, des 

mesures concrètes pour créer et maintenir des emplois et promouvoir 

les objectifs de durabilité, notamment les investissements dans le 

nettoyage des puits orphelins et inactifs, au large de Terre-Neuve, et 

les mesures visant à réduire les émissions de méthane. 

 Le Canada s’est également engagé à collaborer avec les États-Unis 

et d’autres pays pour la création d’un forum des producteurs 

carboneutres, qui sera une plateforme permettant aux pays 

producteurs de gaz et de pétrole d’aborder les façons dont le secteur 

peut soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le 

réchauffement climatique et l’objectif d’atteindre la carboneutralité 

d’ici 2050. 

 Nous sommes conscients que la transition aura des répercussions 

variables dans tout le pays, selon les régions, les secteurs et les 

données démographiques. C’est pourquoi nous prenons des 

mesures pour consulter rapidement et souvent les Canadiens, afin de 

nous assurer que les travailleurs et les collectivités peuvent réussir et 

prospérer dans l’économie carboneutre. 



 

 
 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q1 : Quelles mesures RNCan prend-elle pour soutenir les travailleurs de l’industrie 

pétrolière et gazière touchés par la transition vers la carboneutralité? 

 En juillet 2021, des consultations ont été lancées sur une proposition de 

législation de transition juste. Ces consultations incluent un large éventail de 

parties prenantes, y compris celles du secteur pétrolier et gazier. 

 Nous : 

o investissons également des sommes importantes dans la formation 

professionnelle afin de nous assurer que les travailleurs sont en mesure 

de réussir dans une économie carboneutre, notamment dans l’Initiative de 

perfectionnement des compétences pour l’industrie qui élaborera et offrira 

des programmes de mise à niveau des compétences axés sur la 

demande et à court terme afin de répondre aux besoins des employeurs; 

o élaborons et exécutons également des stratégies régionales afin de saisir 

les occasions de diversification économique régionale en collaboration 

avec les provinces et les territoires; 

o développons également notre base de connaissances afin de comprendre 

les opportunités et les impacts associés à la transition vers la 

carboneutralité. 

 

Q2 : Combien d’emplois dans le secteur pétrolier et gazier existent actuellement au 

Canada? 

 En 2020, le nombre d’emplois liés au secteur pétrolier et gazier était de 

178 000 emplois directs et de 415 000 emplois indirects. 

Q3 : Combien d’emplois seront perdus dans le secteur pétrolier et gazier à la suite des 

mesures prises par le gouvernement du Canada en matière de changements 

climatiques? 

 La réponse à cette question dépend des voies empruntées par le Canada et le 

reste du monde pour atteindre le niveau net zéro. Et les actions qu’aucun acteur 

gouvernemental, comme l’industrie, ne prend pour y parvenir. Cela dépend 

également de la demande mondiale future de pétrole et de gaz, car le monde 

cherche également à atteindre un objectif carboneutre. 

 

 Les emplois dans le secteur pétrolier et gazier pourraient rester à des niveaux 

élevés d’ici à 2050 si nous choisissons de saisir les opportunités offertes par 

l’hydrogène et le CUCS, tandis que l’emploi dans le secteur pétrolier et gazier 

pourrait diminuer si l’électrification et l’efficacité finissent par être les principales 

voies. 

 



 

 
 

 Certaines projections laissent entrevoir des opportunités importantes. Par 

exemple, Clean Energy Canada prévoit que les emplois dans le secteur de 

l’énergie propre augmenteront de plus de 2,5 % au cours de la prochaine 

décennie. 

 

 Dans certains cas, les emplois du futur ne seront pas très différents de ceux 

d’aujourd’hui. 

 

 Une installation qui produit proprement de l’hydrogène à partir de combustibles 

fossiles ne sera pas, en termes de compétences requises, très différente d’une 

raffinerie existante, les travailleurs doivent produire des matières premières de 

combustibles fossiles pour une installation d’hydrogène propre, tout comme ils 

doivent produire des matières premières pour une raffinerie de pétrole. Il en va 

de même pour une usine de biocarburants.  

 

 Cela ne veut pas dire que chaque emploi existant dans l’économie actuelle a un 

jumeau parfait dans une économie carboneutre. 

 

 Et cela ne veut pas dire que la transition ne s’accompagnera pas de 

changements et d’incertitudes pour certains travailleurs et certaines collectivités 

où les besoins en main-d’œuvre de demain seront différents de ceux 

d’aujourd’hui.  

 

 C’est pourquoi une planification réfléchie, coordonnée et proactive est d’une 

importance capitale. 

 

 Collectivement, nous devons anticiper et préparer les types de formation et de 

soutien nécessaires pour que les travailleurs puissent adapter leurs 

compétences à la nouvelle économie à faibles émissions de carbone, afin de 

garantir des emplois durables aujourd’hui et dans notre avenir collectif. 

Q4 : D’autres juridictions productrices de pétrole et de gaz ont-elles mis en place des 

plafonds d’émissions? 

 Alors que certains des neuf autres principaux pays producteurs d’énergie ont 

déclaré des objectifs carboneutres et signé l’engagement mondial sur le 

méthane, ainsi que d’autres engagements réglementaires, aucun de ces pays n’a 

mis en place un plafond d’émissions pour son secteur pétrolier et gazier. 
 

 

  



 

 
 

H. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  
 

Avril 2022 

ENJEU 

 

Au Canada, la production et l’utilisation de l’énergie sont responsables de plus de 80 % 

des émissions de gaz à effet de serre. La transformation de nos systèmes énergétiques 

est essentielle pour lutter contre le changement climatique et débloquer de nouvelles 

possibilités économiques et des avantages sociaux. 

PRINCIPAUX MESSAGES  

 L’économie mondiale est en train de changer, et il n’y a pas de retour 

en arrière possible. 

 Dans le monde entier, les marchés financiers intègrent de plus en 

plus le risque climatique dans les décisions d’investissement. 

L’argent intelligent s’éloigne des actifs qui ne sont pas compatibles 

avec une transition vers la carboneutralité, et se dirige vers des 

débouchés qui le sont. 

 Tout comme une entreprise prospère doit être capable d’interpréter 

les changements de l’environnement commercial et de s’y adapter, 

les pays – pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité – 

doivent en faire de même. 

 C’est dans ce changement économique mondial que nous, le 

Canada, pouvons devenir un chef de file, ou nous pouvons suivre 

l’innovation des autres avec les conséquences que cela implique de 

tirer de l’arrière.   

 Si nous choisissons de prendre les devants, nous pouvons faire en 

sorte que nos travailleurs et nos entreprises profitent des débouchés 

qui représenteront des milliers de milliards de dollars. 

 Mon travail, tel que je le conçois, consiste à travailler avec les 

Canadiens pour déterminer comment nous pouvons utiliser au mieux 

l’abondance de ressources, de technologies, de talents et 

d’expériences qui existent dans notre pays pour concrétiser ces 

débouchés qui entraîneront une création d’emplois et une croissance 

économique importantes.  



 

 
 

 Le passage à la carboneutralité est maintenant une course 

concurrentielle entre les économies et les entreprises du monde 

entier – et le Canada ne peut pas être laissé de côté. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q1 : Quel est l’état actuel de l’industrie des technologies propres au Canada et quel 

sera son rôle dans la transition énergétique?  

 L’avenir carboneutre du Canada dépend de l’innovation.  

 

 À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que les 

technologies précommerciales devront permettre de réaliser jusqu’à 50 % des 

réductions totales d’émissions pour atteindre la carboneutralité en 2050. Dans 

des secteurs tels que l’industrie lourde et les véhicules utilitaires moyens et 

lourds, cette part est encore plus élevée. 

 

 L’Institut canadien pour les choix climatiques a constaté que la route du Canada 

vers la carboneutralité sera plus abrupte que la moyenne mondiale, estimant que 

la technologie précommerciale pourrait représenter jusqu’à deux tiers des 

émissions nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

 

 Il s’agit notamment du captage direct de l’air, du captage, de l’utilisation et du 

stockage du carbone (CSUS), des biocarburants de deuxième génération, de 

l’hydrogène, du gaz naturel renouvelable et d’autres mesures industrielles. 

 

 Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous partons d’une position de force. Le 

Canada dispose d’une solide industrie des technologies propres qui s’affirme 

déjà à l’échelle mondiale.  

 

 Cette année, 13 entreprises canadiennes ont été inscrites sur la liste du Global 

Cleantech 100, soit plus que tout autre pays après les États-Unis. 

 

 L’industrie canadienne des technologies propres est l’un des segments de 

l’économie qui connaît la croissance la plus rapide, l’activité économique et 

l’emploi devant augmenter d’environ 50 % au cours des huit prochaines années, 

à partir d’un niveau de base de 325 000 emplois en 2020.  

 

 D’ici 2025, la contribution des technologies propres au PIB du Canada devrait 

passer de 67,5 milliards de dollars en 2020 à 80 milliards. 

 



 

 
 

Q2 : Quel est le rôle du secteur pétrolier et gazier dans un avenir à faible émission de 

carbone? 

 

 En tant que contributeur économique majeur du pays et principale source 

d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur pétrolier et gazier a un rôle 

essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs climatiques du Canada. 

 

 Les entreprises pétrolières et gazières ont prouvé à plusieurs reprises qu’elles 

pouvaient innover et créer de nouvelles technologies et des modèles 

commerciaux plus compétitifs.  

 

 Les obstacles techniques qu’ils ont franchis pour développer des technologies 

telles que l’extraction in situ des sables bitumineux démontrent que le secteur 

peut relever le défi avec les réglementations, les incitations et les soutiens 

appropriés.  

 

 Un partenariat étroit entre tous les niveaux de gouvernement et l’industrie sera 

nécessaire. 

 

 Grâce à un plan clair et concerté, le secteur peut se transformer en producteurs 

mondiaux de pétrole et de gaz les plus propres, tout en s’orientant vers la 

fourniture de produits et de services énergétiques à faible émission de carbone 

et non polluants, tels que l’hydrogène à faible émission de carbone, la chaleur et 

l’énergie géothermiques, la fibre de carbone et les asphaltènes. 

 

 Les investissements réalisés aujourd’hui dans la décarbonisation et la 

diversification, pendant une période de rentabilité record, permettront également 

de mieux positionner le secteur à moyen terme, en minimisant les risques 

financiers futurs liés au climat pour les entreprises, les travailleurs et les 

Canadiens.  

 

 Ces investissements peuvent aussi créer des emplois et soutenir les économies 

locales et régionales. 

 

Q3 : Quand le Canada va-t-il donner un signal clair à l’industrie et aux travailleurs sur 

l’avenir de l’industrie des combustibles fossiles au Canada?   

 

 Dans pratiquement toutes les prévisions, la demande mondiale de pétrole devrait 

être relativement constante jusqu’en 2030, avant que l’on commence à observer 

une baisse du volume due au large déploiement de véhicules à émission zéro 

(VEZ). D’ailleurs, même en 2050, la demande de pétrole et de gaz existera 

toujours, principalement pour des applications sans combustion telles que la 



 

 
 

pétrochimie et la production d’hydrogène. 

 

 Il est clair qu’il faut comprendre comment les efforts en matière de climat peuvent 

avoir un impact sur d’autres impératifs sociétaux, tels que la sécurité énergétique 

et l’accessibilité financière. Nous avons tous vu ce scénario se dérouler pendant 

la seconde moitié de 2021, puis être amplifié de façon spectaculaire par 

l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie. 

 

 En fin de compte, la cause du changement climatique n’est pas les combustibles 

fossiles eux-mêmes, mais les émissions de carbone associées à la production et 

à la combustion des combustibles fossiles. Au-delà de la nécessité d’accroître 

considérablement l’utilisation des énergies renouvelables et d’autres formes 

d’énergie non émettrices, la réalité est que les carburants à base 

d’hydrocarbures continueront à jouer un certain rôle après 2050. 

 

 Par le biais du Plan de réduction des émissions, le Canada a clairement indiqué 

qu’il s’engageait à plafonner et à réduire les émissions du secteur pétrolier et 

gazier au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 

2050.  

 

 Les détails de la meilleure façon de concevoir et de mettre en œuvre ce plafond 

exigeront une collaboration étroite avec l’industrie, les provinces, les 

communautés autochtones et les intervenants.  

 

 Nous appelons l’industrie et les travailleurs à participer à la recherche de 

solutions innovantes qui permettront cette transformation. 

 

 Nous avons également montré que le gouvernement s’est engagé à être un 

partenaire actif pour maximiser les possibilités d’investissement continu dans le 

secteur – grâce à des mécanismes tels que le crédit d’impôt à l’investissement 

du CSUS et le Fonds d’innovation stratégique – Accélérateur net zéro.  

 

Q4 : Quel est le rôle de l’électrification et du secteur de l’électricité, y compris le 

nucléaire, dans un avenir à faible émission de carbone? 

 

 L’électrification d’un plus grand nombre d’activités – des véhicules au chauffage 

et à la climatisation des bâtiments, en passant par divers procédés industriels – 

sera nécessaire pour que le Canada passe à la carboneutralité d’ici 2050.  

 

 Pour ce faire, le Canada doit à la fois augmenter l’offre d’électricité et veiller à ce 

que toute la production d’électricité soit carboneutre.  

 



 

 
 

 Le Canada possède déjà l’un des réseaux électriques les plus propres au 

monde, avec plus de 80 % de l’électricité produite par des sources non 

émettrices, mais la transition du reste de la production vers des sources propres 

réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la qualité de l’air local et 

créera des emplois et de la croissance économique.  

 

 L’objectif d’une électricité carboneutre d’ici 2035 permettra de connecter les 

régions à l’énergie propre et de favoriser un approvisionnement en électricité 

plus propre, plus fiable et plus abordable.  

 

 Cela contribuera aussi à réduire les émissions d’autres secteurs, tels que 

l’industrie, les bâtiments et les transports. 

 

 Pour en assurer le succès, nous travaillerons avec les provinces et les services 

publics pour établir un Conseil pancanadien du réseau électrique pour 

promouvoir les investissements dans les infrastructures d’électricité propre. 

 

 Nous investissons également : 

 

o 600 millions supplémentaires dans le programme « Programme des 

énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification » 

pour soutenir les projets d’électricité renouvelable et de modernisation des 

réseaux;  

 

o 250 millions pour soutenir les travaux d’avant-projet de grands projets 

d’électricité propre, en collaboration avec les provinces;  

 

o 120 millions pour RNCan afin d’entreprendre des recherches visant à 

réduire au minimum les déchets générés par les petits réacteurs 

modulaires (PRM), à soutenir la création d’une chaîne 

d’approvisionnement en combustible, de renforcer les accords 

internationaux de coopération nucléaire et d’améliorer les politiques et 

pratiques nationales en matière de sûreté et de sécurité; et pour la 

Commission canadienne de sûreté nucléaire afin de renforcer la capacité 

de réglementer les PRM et de travailler avec des partenaires 

internationaux à l’harmonisation de la réglementation mondiale. 

 

Si on appuie sur les PRM : 

 

 Les petits réacteurs modulaires (PRM) offrent une voie prometteuse pour 

soutenir la transition énergétique à faible émission de carbone du Canada. Ils 

sont moins complexes, plus faciles à exploiter et plus rentables que la 

technologie nucléaire actuelle.  



 

 
 

 Par exemple, un PRM de 300 mégawatts peut fournir suffisamment d’énergie 

propre pour environ 300 000 foyers.  

 Avec environ 76 000 travailleurs canadiens employés dans sa chaîne 

d’approvisionnement, l’industrie nucléaire canadienne est bien placée pour tirer 

parti de ses plus de 60 ans d’innovation scientifique et technologique afin de 

devenir un chef de file dans le développement et le déploiement de la 

technologie des PRM. 

 En soutenant le développement de cette technologie, le Canada peut se 

positionner comme un chef de file en matière d’énergie propre, soutenir la 

décarbonisation des réseaux électriques provinciaux dans des endroits comme 

le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, faciliter la transition vers l’abandon 

du diesel dans les communautés éloignées et aider à décarboniser les industries 

à fortes émissions. 

 

 Pour faire avancer le plan d’action des PRM du Canada, nous avons engagé 

environ 100 millions de dollars du Fonds d’innovation stratégique pour des 

projets de PRM. Cela comprend ce qui suit : 

 

o 20 millions pour faire avancer la conception du réacteur de la société 

Terrestrial Energy, basée en Ontario; 

 

o 47,5 millions pour mettre au point le réacteur et la technologie de la 

société Moltex Energy, basée au Nouveau-Brunswick, afin de recycler le 

combustible nucléaire usé CANDU en nouveau combustible; 

 

o 27 millions pour soutenir le développement du microréacteur eVinci de 

Westinghouse Electric Canada, qui vise à remplacer le carburant diesel 

très polluant, tout en créant et en maintenant plus de 200 emplois à temps 

plein au Canada. 

 

 Nous avons aussi mis en place une table de leadership sur les PRM afin de faire 

progresser l’avenir des SMR au Canada, de veiller à ce que les participants 

bénéficient de conseils et d’avis d’experts et d’explorer les possibilités d’accroître 

le développement et le déploiement des PRM au pays et à l’étranger. 

 

Q5 : Quel est le rôle de l’industrie forestière dans un avenir à faible émission de 

carbone?  

 Les forêts du Canada jouent un rôle unique dans l’atteinte de nos objectifs de 

réduction des émissions pour 2030 et 2050, mais les autres avantages qu’elles 

procurent sont tout aussi importants, comme l’amélioration de la qualité de l’air et 

de l’eau, le soutien de la biodiversité et des habitats essentiels, et les possibilités 

d’améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie.  



 

 
 

 Des forêts résilientes et gérées de manière durable, ainsi qu’un secteur innovant, 

contribuent à l’atteinte des objectifs du Canada en atténuant les émissions et en 

stockant le carbone. En plus de contribuer à la solution pour un avenir à faible 

émission de carbone, les forêts contribuent à un certain nombre d’autres priorités 

clés de notre gouvernement : la sécurité publique, la conservation, l’adaptation et 

la réconciliation avec les Autochtones. Le Canada et le secteur forestier ont la 

possibilité de tirer parti de cet alignement de manière à cumuler les avantages et 

à amplifier les résultats associés aux activités liées à la forêt. 

 Le changement climatique menace la santé et la résilience de nos écosystèmes 

forestiers. Les émissions dues aux perturbations naturelles résultant des 

incendies et des dégâts causés par les insectes ont fortement augmenté ces 

dernières années et devraient continuer à augmenter si aucune mesure n’est 

prise à l’avenir. Actuellement, nous soutenons plusieurs efforts d’atténuation et 

d’adaptation au changement climatique lié aux forêts et à l’industrie forestière du 

Canada.  

 

o Les programmes comprennent le Fonds pour les solutions climatiques 

naturelles et 2 milliards d’arbres, dirigés par RNCan, le programme 

Construction verte grâce au bois de RNCan, le Fonds pour une économie 

à faible émission de carbone de la CCCE, ainsi que le Fonds d’atténuation 

et d’adaptation aux catastrophes et le Fonds pour les infrastructures 

naturelles de l’INFC.  

 

o Nous nous sommes engagés à contribuer à la protection des forêts 

anciennes, notamment en Colombie-Britannique.  

 

o Le plan de réduction des émissions comprend également un engagement 

à explorer le potentiel des technologies à émissions négatives dans le 

secteur forestier, en particulier dans les installations où la biomasse est 

utilisée comme source d’énergie.   

 

o Nous sommes en train d’élaborer un système fédéral de compensation 

des gaz à effet de serre qui encouragera les activités de projets 

volontaires à travers le Canada qui réduisent les émissions de GES en 

permettant la génération de crédits compensatoires. À l’avenir, nous 

continuerons à élaborer des protocoles dans le cadre du programme pour 

les activités dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des 

déchets, créant ainsi un incitatif financier pour réduire les émissions des 

activités impliquant ces secteurs. 

 

 

 



 

 
 

Q6 : Quel est le rôle de l’industrie minière dans un avenir à faible émission de carbone?  

 

 La transition énergétique mondiale vers une économie propre et à faible 

émission de carbone sera à forte intensité matérielle et nécessitera des minéraux 

essentiels pour construire les technologies propres de demain.  

Pour atteindre nos objectifs en matière de climat et de carboneutralité, la 

production de cellules solaires, de batteries à haute densité, d’éoliennes et de 

véhicules électriques nécessitera des produits de base clé tels que le cuivre, le 

nickel et le cobalt, dont le Canada est un producteur important.  

 Le Canada abrite aussi un certain nombre de gisements minéraux avancés pour 

les éléments de terres rares, le lithium et le graphite. À l’échelle mondiale, le 

Canada possède bon nombre des minéraux et des métaux jugés « essentiels » 

par nos partenaires commerciaux, y compris les États-Unis.  

 Bien que le Canada dispose en abondance d’un certain nombre de minéraux 

essentiels précieux, il doit faire des investissements importants pour tirer le 

meilleur parti de ces ressources. 

 C’est pourquoi, dans le budget 2022, nous avons annoncé 3,8 milliards de 

dollars pour mettre en œuvre la première stratégie des minéraux essentiels du 

Canada. Cela permettra de créer des milliers de bons emplois, de faire croître 

notre économie et de faire du Canada un élément essentiel de l’industrie 

mondiale croissante des minéraux essentiels. 

Q7 : Que fait RNCan pour aider les collectivités autochtones à passer du diesel à 

l’énergie propre?  

 

 Environ 200 communautés au Canada ne sont pas connectées au réseau nord-

américain et dépendent du diesel pour le chauffage et l’électricité. La majorité de 

ces communautés éloignées sont autochtones. Les communautés éloignées du 

Canada consomment 680 millions de litres de diesel chaque année.  

 Les communautés autochtones qui dépendent du diesel sont situées d’un bout à 

l’autre du Canada. Par exemple, les 51 communautés de l’Inuit Nunangat 

dépendent entièrement du diesel. La Colombie-Britannique, qui compte la plus 

grande partie des communautés autochtones isolées au sud du 60e parallèle, 

compte 36 communautés. 

 Par l’entremise du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées, RNCan appuie la transition des communautés qui dépendent du 

carburant diesel pour le chauffage et l’électricité vers l’énergie propre grâce à 

des projets d’énergie renouvelable et de renforcement des capacités.  

 À ce jour, le programme soutient 117 projets dans plus de 130 communautés. 

90 % des projets sont situés dans des communautés autochtones et plus de 

70 % sont dirigés par des communautés. 



 

 
 

 Dans le budget 2021, nous avons annoncé 300 millions de dollars 

supplémentaires sur cinq ans pour respecter notre engagement à soutenir la 

transition des communautés autochtones vers l’énergie propre d’ici 2030. En 

réponse à cette situation, RNCan améliore la coordination entre les ministères 

fédéraux afin d’offrir des programmes qui soutiennent mieux les collectivités 

autochtones et qui sont fondés sur les principes du leadership autochtone en 

matière de climat.   

 Lors de l’élaboration de la stratégie sur les minéraux essentiels, la participation 

des groupes autochtones, des Premières Nations, des Inuits et des Métis aux 

niveaux national, régional et industriel contribuera à la prospérité future du 

Canada. L’engagement des Autochtones dans le cadre de cette stratégie est 

prévu à long terme et de manière continue, dans le but d’identifier et de soutenir 

les priorités autochtones liées aux projets et aux chaînes de valeur des minéraux 

critiques, et d’explorer les possibilités de faire progresser la réconciliation et le 

partage des bénéfices avec les peuples autochtones. 

 L’avancement des partenariats avec les organisations et les communautés 

autochtones sera essentiel pour créer un partenariat équitable dans la transition 

énergétique, car de nombreuses communautés autochtones ont déclaré qu’elles 

considéraient la participation ou la propriété des systèmes d’énergie 

renouvelable comme un élément central de leur souveraineté et de leur 

autodétermination, et ont exprimé le désir de continuer à développer et à 

démontrer leur leadership en matière d’énergie propre et de climat. 

 

  



 

 
 

Q8 : Comment le Canada financera-t-il la transition énergétique? 

 

 Les pouvoirs publics ne pourront pas, à eux seuls, financer la transition énergétique.  

 Pour prospérer face à des défis d’une telle ampleur, nous devons trouver de 

nouveaux moyens de mettre en commun nos capacités dans le secteur public, le 

secteur privé et les industries d’un bout à l’autre du pays. 

 Heureusement, la transition représente une occasion importante pour les 

entreprises et les investisseurs qui cherchent à investir dans l’économie de 

l’avenir. Des milliers de milliards de dollars de capitaux privés ont déjà été réunis 

pour des investissements dans les infrastructures et les technologies vertes dans 

le monde entier. 

 Depuis 2015, nous avons investi plus de 100 milliards de dollars pour aider à 

montrer la voie dans la lutte contre le changement climatique et la protection de 

l’environnement. 

 Cela implique des investissements importants pour transformer la manière dont 

nous produisons et utilisons l’énergie. 

 Nous prenons également un certain nombre de mesures importantes pour 

mobiliser les importants capitaux privés qui permettront de bâtir une économie 

plus propre, de lutter contre les changements climatiques et de créer de 

nouveaux emplois bien rémunérés pour les Canadiens de la classe moyenne.   

 

 Grâce au budget 2022, nous : 

o avons annoncé des incitatifs fiscaux supplémentaires afin de réduire les 

risques liés aux investissements dans les technologies propres et d’accélérer 

leur déploiement dans le cadre des engagements climatiques pris; 

o avons annoncé notre intention de créer une agence fédérale d’innovation 
et d’investissement indépendante sur le plan opérationnel; 

o nous sommes engagés à établir le Fonds de croissance du Canada – un 

nouveau fonds d’investissement gouvernemental important de 15 milliards 

de dollars qui accélérera l’investissement de capitaux privés dans des 

projets de décarbonisation et de technologies propres; contribuera à 

promouvoir la diversification de l’économie canadienne; jouera un rôle clé 

en aidant à atteindre les objectifs climatiques du Canada; et renforcera à 

la fois la résilience et la capacité économiques du Canada; 

o avons annoncé un rôle élargi pour la Banque canadienne d’infrastructure 

afin d’investir dans des projets d’infrastructure dirigés par le secteur privé 

qui accéléreront la transition du Canada vers une économie à faible 

émission de carbone. 

 



 

 
 

Q9 : Comment le Canada veillera-t-il à ce que l’énergie reste abordable dans le cadre 

de la transition énergétique?  

 

 En 2020, le Canada avait le 2e taux d’électricité domestique le plus bas et le 

7e taux d’électricité industrielle la plus basse parmi les pays de l’OCDE. 

Cependant, il existe des variations importantes entre les juridictions 

canadiennes, celles qui dépendent des combustibles fossiles étant généralement 

confrontées à des prix de l’électricité plus élevés. 

 Dans un avenir de plus en plus alimenté par l’électricité, il sera essentiel de 

trouver un équilibre entre le rythme et l’ampleur des investissements dans le 

secteur de l’électricité et la nécessité de préserver l’accessibilité financière, afin 

d’atténuer les effets négatifs, tels que l’augmentation de la pauvreté énergétique 

et l’érosion de la compétitivité économique. De plus, si les tarifs deviennent trop 

élevés, cela nuira à l’incitation à l’électrification. 

 Les investissements dans les technologies de réseaux intelligents (dont 

beaucoup intègrent des technologies de l’information et de la communication 

dans le système), associés à de nouveaux modèles commerciaux et marchés, 

peuvent permettre aux services publics de mieux utiliser les actifs existants, de 

limiter le besoin d’investissements dans l’infrastructure du réseau et d’incorporer 

des niveaux plus élevés d’énergies renouvelables variables – la forme la moins 

coûteuse de nouvelle production d’électricité – offrant ainsi la possibilité 

d’atténuer les impacts de la transition sur les prix de l’électricité. 

 De plus, les entreprises s’efforcent de plus en plus d’atteindre leurs propres 

objectifs environnementaux et financiers, et à mesure que les énergies 

renouvelables deviennent plus compétitives en matière de coûts, les entreprises 

qui se procurent de l’énergie renouvelable pour leur usage constituent une autre 

stratégie viable et efficace pour augmenter la production d’électricité non 

émettrice au Canada, tout en réduisant le fardeau des services publics et des 

payeurs de tarifs. 

 Il convient de noter que les provinces et les territoires ont compétence sur leurs 

réseaux d’électricité et jouent donc un rôle central dans la gestion de ces 

réseaux et le maintien de l’abordabilité. 

 

  



 

 
 

Q10 : Comment le Canada veillera-t-il à ce que l’énergie reste fiable et sûre dans le 

cadre de la transition énergétique?  

 

 Compte tenu du fait que les provinces et les territoires sont les principaux 

acteurs dans ce domaine et que les règles provinciales régissant les services 

publics d’électricité auront une incidence importante sur les décisions 

d’investissement, en plus des règlements fédéraux, on s’attend à ce que la 

transition vers la production carboneutre nécessite des investissements 

importants dans la production, la transmission, la distribution et le stockage de 

l’électricité non émettrice, ainsi que dans la modernisation du réseau, en grande 

partie pour répondre aux demandes découlant de l’électrification croissante 

d’autres secteurs.  

 

 La filière de carboneutralité doit garantir le maintien de la fiabilité de 

l’approvisionnement en électricité. Cela nécessitera un examen attentif du rôle 

du gaz naturel et de l’intégration de nouvelles ressources non émettrices pouvant 

être réparties afin d’équilibrer les ressources variables comme l’éolien et le 

solaire.  

 

 Le stockage, l’augmentation de l’infrastructure de transmission et de distribution 

et les technologies émergentes, comme les PRM et l’hydrogène, seront 

nécessaires pour soutenir un réseau carboneutre.  

 

 De nombreuses technologies émergentes (PRM, le CSUS, hydrogène, 

géothermie et certaines formes de stockage) auront besoin du soutien et/ou de la 

facilitation des pouvoirs publics pour devenir plus rapidement des options 

commerciales. 

 

Q11 : Comment RNCan suit-il les progrès de la transition énergétique?  

 

 La mise en œuvre des mesures et des stratégies introduites à ce jour, ainsi que 

des mesures nouvelles et élargies établies dans le plan de réduction des 

émissions pour 2030, fait l’objet d’un suivi. 

 

 RNCan continuera de rendre compte de ses initiatives au moyen des rapports de 

synthèse annuels sur la mise en œuvre du Cadre pancanadien, ainsi que des 

rapports d’étape (à partir de 2023) en vertu de la Loi canadienne sur la 

responsabilité en matière de carboneutralité. 

 

 Des évaluations et un suivi continus ont également lieu dans le cadre des cycles 

de rapports existants (y compris, mais sans s’y limiter, les exigences de la Loi 

fédérale sur le développement durable, ainsi que les plans et rapports 

ministériels). 



 

 
 

I. AUDIT DU CEDD SUR LA TRANSITION ÉQUITABLE  

 

Avril 2022 

ENJEU 

 

Le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) a déposé son 

rapport d’audit de Juste transition vers une économie à faible émission de carbone le 

26 avril 2022. 
 

PRINCIPAUX MESSAGES  
 

 Nous tenons à remercier le Commissaire à l’environnement et au 

développement durable (CEDD) pour son audit de la transition juste 

vers une économie à faible émission de carbone. 

 RNCan travaille en étroite collaboration avec les ministères 

concernés afin d’aider les travailleurs et les communautés à effectuer 

une transition équitable vers une économie à faible émission de 

carbone. Malheureusement, une grande partie de ce travail n’a pas 

été prise en compte dans l’audit en raison de son calendrier et de sa 

portée limitée.   

 Nous sommes en bonne voie de présenter une loi sur la transition 

équitable, éclairée par des consultations publiques, car nous 

écoutons les Canadiens, les principaux intervenants, les groupes 

autochtones, ainsi que les provinces et les territoires.  

 En ce qui concerne l’action globale, nous avons fait des 

investissements importants au cours des deux dernières années pour 

soutenir la reprise économique, l’action climatique et les 

compétences et la formation qui créeront des emplois durables.  

o Il s’agit notamment d’investissements pour soutenir la mise en 

œuvre du Plan climatique renforcé et de plus d’un milliard de 

dollars pour Emploi et Développement social Canada afin 

d’offrir une formation et un soutien aux travailleurs, notamment 

dans les secteurs en transition.  

o RNCan investit dans des programmes et des projets liés à 

l’énergie, aux mines et à la foresterie dans toutes les régions 



 

 
 

du pays, appuyant la création d’emplois durables dans des 

domaines en croissance qui nous aideront à atteindre notre 

objectif de carboneutralité nette d’ici 2050.  

 Ces programmes sont les suivants : Maisons plus vertes, 

Fonds pour les carburants propres, Voies intelligentes en 

matière d’énergie renouvelable et d’électrification, 

Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées 

et Plan canadien des métaux et des minéraux.  

o Le budget de 2022 proposait 25 millions de dollars pour 

élaborer et exécuter des stratégies régionales visant à saisir les 

occasions de diversification économique régionale en 

collaboration avec les provinces et les territoires.  

 Développement économique des Prairies Canada et l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique ont continué de 

déployer et de verser 185 millions pour soutenir la création d’emplois 

locaux et la diversification économique dans les collectivités touchées 

par l’élimination progressive du charbon. 

 RNCan continuera de collaborer avec les ministères concernés afin 

de s’assurer que les recommandations de la vérification, dont bon 

nombre sont déjà en cours, sont mises en œuvre, assurant ainsi une 

approche pangouvernementale coordonnée pour créer des emplois 

durables dans tout le pays. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q1 : Êtes-vous d’accord avec les conclusions du CEDD présentées dans l’audit de la 

transition juste vers une économie à faible émission de carbone déposé le 26 avril? 

 Les services concernés acceptent les recommandations de l’audit dans le 

contexte de son champ d’application restreint et du temps limité dont il dispose. 

 

 L’audit a porté sur la période allant de janvier 2018 à septembre 2021 et n’a donc 

pas permis d’évaluer pleinement les travaux en cours pour mettre en œuvre la 

législation de transition juste à venir et les programmes pertinents du 

budget 2021 mis en œuvre par le CEDD. 

 



 

 
 

 Nous sommes en bonne voie pour mettre en place une action et une législation 

complètes sur la transition équitable.  

 

 Nous continuerons à travailler avec les ministères concernés pour veiller à ce 

que les recommandations de l’audit, dont beaucoup sont déjà en cours, soient 

prises en compte dans les travaux futurs sur la transition équitable. 

 

Q2 : Pourquoi le commissaire a-t-il constaté que le gouvernement fédéral n’est pas prêt 

à soutenir les travailleurs et les collectivités pour une transition équitable vers une 

économie à faible émission de carbone, et comment comptez-vous remédier à cette 

situation? 

Sur l’absence d’un plan de mise en œuvre :  
 

 Le plan de mise en œuvre du gouvernement en matière de transition équitable 

est clair : il s’agit de mettre en place une action et une législation complètes pour 

soutenir les travailleurs et les communautés dans la transition vers une 

économie à faible émission de carbone. 

 Le travail sur la législation est en bonne voie et est affiné et éclairé par des 

consultations publiques, car nous sommes à l’écoute des Canadiens, des 

principaux intervenants, des provinces et territoires et des groupes autochtones.  

 

o Le dialogue social est un élément clé pour trouver les bonnes solutions 

pour les travailleurs et les communautés du Canada et constitue un pilier 

central des Principes directeurs pour une transition juste de l’Organisation 

internationale du travail. 

 

o À ce titre, nous devons trouver un équilibre entre la nécessité d’agir dans 

l’urgence et prendre le temps de consulter les Canadiens. 

 

 En ce qui concerne l’action globale, les travaux sont également bien avancés 

grâce à des investissements stratégiques dans les compétences et la formation, 

les stratégies régionales, la diversification économique dans les communautés 

charbonnières, ainsi que les programmes et projets de ressources naturelles 

dans tout le pays qui créent des emplois durables. 

 

 Je tiens également à préciser que la réalisation d’une transition juste n’a pas de 

date butoir fixe.  

 

o Il faut une planification minutieuse, coordonnée et proactive pour que les 

Canadiens disposent d’emplois durables qui les mèneront de demain à 

2030, 2050, et au-delà. 

 



 

 
 

 De plus, ce travail n’est pas statique – les tendances du marché du travail 

continueront d’évoluer en fonction des voies que le Canada et le reste du monde 

emprunteront pour atteindre la carboneutralité. 

 

o Nous devons donc nous préparer et avoir la capacité de nous adapter aux 

types de formation et de soutien nécessaires pour que les travailleurs 

puissent adapter leurs compétences à la nouvelle économie à faibles 

émissions de carbone. 

 
Sur les retards dans la mise en œuvre de la législation : 
 

 Les lettres d’engagement du mandat 2019 ont été publiées en décembre 2019, 

quelques mois à peine avant que la pandémie ne s’installe et que les économies 

du monde entier n’en prennent un coup.  

 

 En réponse à cette crise, le gouvernement a fourni une aide d’urgence sans 

précédent aux familles et aux entreprises canadiennes, en mettant sans relâche 

l’accent sur l’emploi, afin de maintenir les Canadiens au travail et leurs 

employeurs à flot.  

 

o Cela comprend près de 2,5 milliards de dollars pour le secteur de l’énergie 

et plus d’un milliard de dollars pour la formation et le soutien des 

travailleurs, notamment dans les secteurs en transition. 

 

 Les consultations sur la législation ont été lancées en juillet 2021, puis 

suspendues en raison des élections.  

 

 Les consultations publiques ont été relancées en mars et se poursuivront jusqu’à la 

fin du mois de mai.  

 

 Un rapport « Ce qu’on nous a dit » sera publié.  
 

Sur la gouvernance : 
 

 Une transition juste nécessite une approche pangouvernementale. Nos 

ministères travaillent déjà en étroite collaboration sur la transition juste, par le 

biais de divers groupes de travail et comités qui se réunissent régulièrement et 

de façon ponctuelle.  

 Pour aller plus loin, RNCan met en place une structure de gouvernance formelle 

pour coordonner et faire progresser la transition équitable par la création d’un 

groupe interministériel de directeurs généraux, régi par un mandat décrivant les 

rôles, les responsabilités et les obligations de rendre compte. 



 

 
 

 RNCan et le CEDD établiront un groupe de travail sur les compétences et 

l’emploi sous l’égide du Comité des sous-ministres sur la mise en œuvre du plan 

climatique. Le comité commencera à se réunir en mai 2022. 

 

Q3 : Pourquoi le commissaire a-t-il constaté que le gouvernement ne soutenait pas 

suffisamment les travailleurs et les communautés touchés par l’élimination progressive 

de l’électricité produite à partir du charbon, et comment allez-vous remédier à cette 

situation? 

 L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et 

Développement économique des Prairies Canada mettent en œuvre deux 

initiatives : l’Initiative de transition charbonnière canadienne et l’Initiative de 

transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure. Ces deux initiatives 

sont spécialement conçues pour répondre aux divers besoins des travailleurs et 

des communautés touchés par l’élimination accélérée du charbon. 

 

o En date du 26 avril 2022, les agences de développement régional ont 

investi plus de 75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en 

Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 

 

 Une approche unique n’est pas idéale. Dans le cadre des séances 

d’engagement du Groupe de travail sur la transition équitable, les communautés 

identifiées ont demandé une approche communautaire pour des programmes et 

des avantages adaptés.   

 

 La série de programmes existants de l’APECA et de PrairiesCan offre la 

souplesse nécessaire pour aborder efficacement les questions économiques 

locales qui répondent aux besoins réels des collectivités et des entreprises. 

Ainsi, en utilisant sa gamme de programmes existants, elle a pu être sur le 

terrain très tôt et fournir un soutien et des conseils opportuns aux communautés 

et aux entreprises touchées.   

 

 Il est important de noter que l’échéance pour une transition vers l’abandon du 

charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick se situe probablement 

dans une dizaine d’années ou plus. En fait, la plupart des sites touchés au 

Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ne fermeront pas avant environ 

2030, ce qui permettra une période de transition pour travailler avec les 

entreprises concernées. 

  



 

 
 

J. INITIATIVE SUR LES STRATÉGIES RÉGIONALES  
 

Avril 2022 

ENJEU 

 

Par l’entremise de l’Initiative des stratégies régionales, le gouvernement du Canada 

s’efforce de permettre à toutes les régions du pays de réaliser leur avantage comparatif 

dans une économie carboneutre, en stimulant la croissance et la création d’emplois 

maintenant et dans l’avenir. 

PRINCIPAUX MESSAGES  
 

 Dans le cadre de l’Initiative des stratégies régionales, nous 

travaillerons avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les 

peuples autochtones et les principaux intervenants, afin de mettre 

l’accent sur les possibilités économiques et la transformation 

habilitante, compatibles avec la carboneutralité. 

 Ce processus est une chance d’accélérer les possibilités de 

croissance économique et de diversification les plus prometteuses, et 

de nous assurer que nous pouvons coordonner les actions vers des 

objectifs communs. 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

 

Q1 : Qu’est-ce que l’initiative sur les stratégies régionales?  

 La transition vers la carboneutralité est maintenant une course concurrentielle 

entre les économies et les entreprises du monde entier – et le Canada et les 

travailleurs canadiens ont tous les outils nécessaires pour être à l’avant-garde de 

cette transition et récolter les avantages d’une adoption précoce. 

 Afin de rester compétitifs au niveau international et de stimuler la croissance 

économique à long terme, nous devons réfléchir à ces débouchés économiques 

tant à l’échelle sectorielle que régionale.  

 Cette approche régionale est importante – chaque province possède une 

combinaison unique de ses propres ressources et avantages comparatifs, et 

donc les débouchés économiques qui s’offrent à elles – et les approches de la 

transition vers l’énergie propre – seront différents à travers le pays.  

 Afin de stimuler la croissance économique et la création d’emplois durables, 

nous cherchons à établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et 



 

 
 

territoriaux, les peuples autochtones et d’autres partenaires pour exploiter 

intensivement les principales possibilités de croissance découlant de la transition 

vers une économie carboneutre dans chaque région du Canada. 

Q2 : Comment cette initiative soutiendra-t-elle les travailleurs et les communautés dans 

la transition vers une économie à faible émission de carbone? 

 Par le biais de stratégies régionales, nous travaillerons avec les Canadiens pour 

déterminer comment utiliser au mieux l’abondance de ressources, de 

technologies, de talents et d’expériences qui existent dans ce pays afin de 

trouver et de profiter des débouchés qui favoriseront la création d’emplois et la 

croissance économique.  

 Nous chercherons à harmoniser les objectifs, les ressources, les échéanciers et 

les approches réglementaires entre les gouvernements, les syndicats, l’industrie 

et les peuples autochtones, ce qui nous permettra d’accélérer collectivement 

l’activité économique et de positionner le Canada comme un chef de file dans les 

domaines où nous pouvons ou devons détenir un avantage comparatif dans le 

monde.  

 Cela signifie qu’il faut veiller à ce que chaque région du pays dispose de la main-

d’œuvre dont elle a besoin pour soutenir une économie carboneutre prospère et 

tirer parti des possibilités de croissance régionale. Dans le cadre de ce travail, 

nous proposons que les gouvernements et les autres partenaires régionaux 

collaborent à l’élaboration de plans concrets qui garantiront que nous préparons 

la main-d’œuvre à participer pleinement à l’économie carboneutre, tout en 

minimisant les impacts des transitions du marché du travail. 

 Cette initiative viendra compléter notre travail collectif pour une transition juste.   

 

Q3 : Comment les Fonds de l’avenir soutiendront-ils les travailleurs et les communautés 

dans la transition vers une économie à faible émission de carbone? 

 Le gouvernement s’est engagé à créer un nouveau Fonds pour l’avenir en 

Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de soutenir la 

diversification économique locale et régionale. 

 Le travail que nous ferons progresser grâce aux stratégies régionales sera 

l’occasion de tirer parti de plusieurs programmes fédéraux – y compris le Fonds 

pour l’avenir proposé – et de travailler avec des partenaires pour aligner nos 

efforts à l’appui de résultats régionaux clairement définis. 

 Nous allons réfléchir à la meilleure façon de soutenir ces objectifs de 

diversification économique régionale dans ces provinces, mais nous n’avons pas 

d’autres détails à partager sur le Fonds pour l’avenir en particulier à ce stade.  

 



 

 
 

Q4 En quoi l’Initiative des stratégies régionales est-elle liée au projet de loi d’initiative 

parlementaire C–235 sur la création d’une économie verte dans les Prairies? 

 Le projet de loi d’initiative parlementaire sur la création d’une économie verte 

dans les Prairies présente plusieurs similitudes avec l’approche que nous 

adoptons en matière de stratégies régionales. Tous deux visent à exploiter les 

possibilités offertes par une économie durable et carboneutre et à les aborder 

sur une base régionale. 

 Le travail sur les stratégies régionales sera axé sur l’établissement de priorités, 

la collaboration avec des partenaires clés pour faire progresser les possibilités 

de croissance et les initiatives clés de transformation énergétique, ce qui, à mon 

avis, correspond bien à l’objectif du projet de loi proposé.   



 

 
 

K. LEADERSHIP INTERNATIONAL  
 

Avril 2022 

ENJEU 
 

Le gouvernement du Canada s’engage à l’échelle internationale pour aider à soutenir 

une transition juste.  

PRINCIPAUX MESSAGES  
 

 Le Canada travaille avec des organisations et des partenaires 

internationaux pour tirer des enseignements des expériences 

d’autres juridictions et partager des informations et des analyses 

approfondies.  

QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q1 : Que fait le Canada pour faire preuve de leadership international en matière de 

transition équitable?  

 Sur la scène internationale, le Canada travaille avec des partenaires clés pour 

plaider en faveur d’une transition juste, inclusive et équitable. Cela comprend ce 

qui suit :  

 

o Participer en tant que membre central à la Commission mondiale de 

l’Agence internationale de l’énergie sur les transitions énergétiques 

propres axées sur les populations. La Commission se réunira une 

dernière fois le 26 octobre pour publier ses recommandations.  

 

o En tant que co-chefs de file, le Canada, la Commission européenne et 

les États-Unis ont lancé l’initiative Empowering People lors de la réunion 

ministérielle sur l’énergie propre en juin 2021. Les autres membres sont 

le Danemark et le Chili. L’initiative vise à mettre en évidence les éléments 

socio-économiques essentiels de la transition énergétique en ce qui 

concerne l’amélioration des compétences, l’inclusion et le développement 

de la main-d’œuvre dans le domaine des énergies propres.  

 

o Adhérer au cadre de collaboration de l’IRENA sur les transitions 

énergétiques justes et inclusives dès son lancement en mai 2021. 

RNCan appuie l’accent qu’il met sur l’emploi, le genre et l’inclusion 

sociale, ce qui est essentiel pour trouver les solutions durables 

nécessaires pour que tous les travailleurs et toutes les collectivités aient 

https://www.iea.org/programmes/our-inclusive-energy-future
https://www.iea.org/programmes/our-inclusive-energy-future
https://www.cleanenergyministerial.org/initiative-clean-energy-ministerial/empowering-people
https://www.irena.org/collaborativeframeworks/Just-Inclusive-Energy-Transition
https://www.irena.org/collaborativeframeworks/Just-Inclusive-Energy-Transition


 

 
 

la possibilité de réussir dans la transition vers une énergie à faible teneur 

en carbone. 

 

Q2 : Quels avantages l’initiative « Empowering People » aura-t-elle pour les travailleurs 

canadiens?  

 L’initiative Empowering People et l’Agence internationale de l’énergie collaborent 

pour développer une analyse approfondie et des conseils dans le contexte   

des transitions centrées sur les personnes afin de s’assurer que les 

gouvernements, y compris le nôtre, puissent prendre des mesures garantissant 

que tous les travailleurs puissent bénéficier de nouvelles possibilités d’emploi 

dans le cadre de la transition vers une énergie propre. 

 

 Reconnaissant la nécessité d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, ce travail 

mettra l’accent sur des exemples de politiques visant à assurer une plus grande 

représentation, inclusion et diversité dans les emplois liés à l’énergie propre.  

 

 Cette collaboration aboutira à un rapport qui comprendra une sélection d’études 

de cas – dont une sur le Canada – axées sur la requalification, l’amélioration des 

compétences, le recrutement et la formation, afin de fournir un compte rendu 

détaillé des politiques en matière d’énergie propre et de leur contexte local. 

 

 Grâce à ce travail, l’initiative Empowering People et l’Agence internationale de 

l’énergie visent à soutenir les pays qui souhaitent adopter les recommandations 

de la Commission et à s’engager à les mettre en œuvre, y compris le Canada, 

dans le but de s’assurer que toutes les personnes, quelles que soient leur 

géographie et leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques, 

puissent bénéficier de la future main-d’œuvre énergétique et y participer. 

 

Q3 : Quelles pratiques exemplaires internationales RNCan a-t-il examinées pour des 

transitions similaires dans d’autres pays?  

 Des transitions énergétiques à faible intensité de carbone sont en cours dans de 

nombreux pays, et certains gouvernements prennent des mesures ciblées pour 

soutenir une transition juste.  

 

 Nous avons été particulièrement intéressés par l’approche adoptée par l’Écosse, 

qui envisage la transition équitable dans une perspective large, à l’échelle de 

l’économie.  

 

À titre informatif : 

 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

La Loi néo-zélandaise de modification de la réponse au changement climatique 



 

 
 

(carboneutralité) (2019) comprenait un mandat visant à cesser la délivrance de 

nouvelles licences pour l’exploration pétrolière et gazière en mer, conduisant à 

l’élimination progressive du secteur d’ici 2050. La Nouvelle-Zélande a créé l’unité Just 

Transitions au sein du ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi (2018), qui a 

pour mandat de soutenir la région de Taranaki où se trouve une grande partie de 

l’industrie pétrolière et gazière du pays. En 2019, la NZ a investi 9 millions de dollars 

néo-zélandais pour des ressources politiques supplémentaires au sein du ministère des 

Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi pour l’avenir du travail et une transition juste vers 

une économie à faibles émissions; 27 millions de dollars néo-zélandais pour établir un 

nouveau centre national de développement énergétique à Taranaki; 82,4 millions de 

dollars néo-zélandais pour le fonds de croissance provincial : Investissement dans les 

compétences et les infrastructures. 

 

ROYAUME-UNI 

Le North Sea Transition Deal (mars 2021) décrit la manière dont le secteur pétrolier et 

gazier extracôtier et le gouvernement du Royaume-Uni travailleront ensemble pour 

atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le Deal présente plus de 50 engagements du 

gouvernement et du secteur, articulés autour de cinq résultats, notamment : (1) la 

décarbonisation de l’approvisionnement; (2) le développement d’une infrastructure de 

capture, d’utilisation et de stockage du carbone; (3) le développement et la mise à 

l’échelle de la technologie de production d’hydrogène; (4) la transformation de la chaîne 

d’approvisionnement en pétrole et en gaz; et (5) le soutien de jusqu’à 40 000 emplois 

directs et indirects dans la chaîne d’approvisionnement. Le plan prévoit également la 

création d’un plan intégré de ressources humaines et de compétences qui sera 

présenté au gouvernement du Royaume-Uni d’ici mars 2022. 

 

Le gouvernement britannique a annoncé des propositions visant à établir un « Deal 

Delivery Group » pour superviser la mise en œuvre du Deal, y compris l’examen des 

progrès des engagements par rapport aux objectifs fixés. Le gouvernement du 

Royaume-Uni s’est engagé à présenter un rapport d’étape sur la mise en œuvre en 

mars 2022. Le gouvernement britannique s’est également engagé à investir entre 14 et 

16 milliards de livres sterling d’ici 2030 dans les nouvelles technologies énergétiques, 

6,3 millions de livres sterling dans le Global Underwater Hub et 2 millions de livres 

sterling supplémentaires pour développer le North Sea Transition Deal (2021).  

 

ÉCOSSE 

La Loi écossaise sur le changement climatique (objectifs de réduction des émissions) 

(2019) comprenait un ensemble de principes de transition juste pour guider l’action 

climatique. Le projet de loi sur la Scottish National Investment Bank a été modifié pour 

inclure une référence aux principes de transition équitable. L’Écosse a mis en place une 

Commission de transition juste, mandatée pour mener de larges consultations (2018). 

La Commission a remis son rapport final aux ministres en mars 2021, avec 

24 recommandations à l’attention du gouvernement.  

https://www.legislation.gov.uk/asp/2019/15/enacted


 

 
 

 

Le gouvernement écossais a créé le Just New Deal (2020) : Une 

bourse d’investissements de 3 milliards de livres sterling de la Scottish National 

Investment Bank afin d’attirer des financements justes. Voici d’autres 

mesures supplémentaires pour 2020-2021 : 1,6 milliard de livres sterling pour améliorer 

l’efficacité des bâtiments et lutter contre la pauvreté énergétique; 100 millions de livres 

sterling pour le Just Job Fund; 60 millions de livres sterling pour aider les secteurs 

industriels et manufacturiers à décarboniser et à se diversifier; et, l’expansion des 

programmes publics d’apprentissage et de premier cycle universitaire pour stimuler 

l’emploi des jeunes dans les emplois liés à la nature. 

 

L’UNION EUROPÉENNE (UE) 

Un Green Deal européen (2019-2024) fournit un plan d’action pour : stimuler l’utilisation 

efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire; restaurer la 

biodiversité et réduire la pollution; décrire les investissements nécessaires et les outils 

de financement disponibles; et, assurer une transition juste et inclusive. La proposition 

de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la création du Fonds 

pour une transition a été approuvée. Elle a créé le Fonds pour une transition juste afin 

d’apporter un soutien aux territoires confrontés à de graves difficultés socio-

économiques découlant du processus de transition vers une économie neutre sur le 

plan climatique de l’Union européenne d’ici 2050. 

 

L’UE a également mis en place une plateforme pour la transition juste afin de fournir un 

soutien technique et consultatif, de partager des informations, des expériences et des 

connaissances pour les régions à forte intensité de combustibles fossiles et de carbone, 

et d’aider les États membres à préparer des plans de transition juste et à accéder aux 

fonds du mécanisme de transition juste (2020).  

 

Le plan d’investissement du Just Deal européen, également appelé plan 

d’investissement pour une Europe durable, est son pilier d’investissement. Une partie 

du plan, le mécanisme de transition juste, prévoit un soutien ciblé pour aider à mobiliser 

au moins 100 milliards d’euros d’investissements du secteur privé sur la période 2021-

2027 dans les régions les plus touchées, afin d’atténuer les impacts socio-économiques 

de la transition (2020). Le mécanisme de transition juste repose sur trois piliers : (1) le 

Fonds pour la transition juste, doté de 40 milliards d’euros pour la diversification 

économique, la reconversion professionnelle et la réhabilitation de l’environnement 

dans les régions les plus touchées par la transition énergétique; (2) InvestEU, doté de 

1,8 milliard d’euros pour investir dans un éventail plus large de projets (par exemple, les 

infrastructures d’énergie et de transport); et (3) le mécanisme de prêt public mis en 

place par la Banque européenne d’investissement, qui devrait mobiliser 25 à 

30 milliards d’euros d’investissements publics dans des domaines tels que les 

infrastructures d’énergie et de transport, l’efficacité énergétique et les infrastructures 

sociales. 

https://www.gov.scot/news/protecting-scotlands-future/
https://www.gov.scot/news/protecting-scotlands-future/
https://www.gov.scot/publications/protecting-scotland-renewing-scotland-governments-programme-scotland-2020-2021/


 

 
 

 

ESPAGNE 

Le « Plan del Carbón » (plan du charbon) espagnol prévoit la fermeture de toutes les 

mines de charbon espagnoles qui ne sont plus économiquement viables (2018). 

Signature d’un accord stratégique avec l’Organisation internationale du travail pour 

mettre en œuvre les Lignes directrices pour une transition juste (2018). Le projet de loi 

sur le changement climatique et la transition énergétique (2020 contient une obligation 

d’adopter une stratégie de transition juste sur cinq ans.  

 

Le gouvernement espagnol a créé l’Institut de la transition juste en mars 2021, chargé 

de préparer et de mettre en œuvre la stratégie quinquennale espagnole de transition 

juste. Un mécanisme clé de mise en œuvre de la stratégie de transition juste est 

constitué par les accords de transition juste, qui servent de plans d’action régionaux 

intégrés pour soutenir l’activité économique, la diversification et l’emploi dans les zones 

menacées par l’élimination progressive du charbon, y compris les délais de mise en 

œuvre.  

 

L’Espagne a réalisé un investissement de 260 millions d’euros dans les régions 

charbonnières de 2019 à 2027. Les mesures comprennent la retraite anticipée pour les 

mineurs de plus de 48 ans, le redéploiement des jeunes travailleurs vers de nouveaux 

emplois, le financement d’initiatives commerciales et le développement économique 

des régions touchées ainsi que la restauration environnementale des zones minées. 

L’Institut de la Transition Juste a annoncé 27 millions d’euros pour financer des projets 

générant de l’emploi et du développement économique dans les zones minières (avril 

2021).  

 

ALLEMAGNE 

Le plan d’action climatique 2050 de l’Allemagne prévoit le lancement d’une commission 

chargée de gérer l’abandon progressif du charbon (2016). La Loi visant à réduire et à 

mettre fin à l’énergie produite par le charbon et à modifier d’autres lois (2020) vise à 

éliminer progressivement l’énergie produite par le charbon d’ici 2038, avec la possibilité 

de passer à 2025 (2020). De plus, elle modifie la Loi allemande sur les sources 

d’énergie renouvelables pour codifier l’objectif consistant à porter le pourcentage 

d’énergies renouvelables à 65 % d’ici 2030. L’Allemagne a également pour objectif de 

se libérer du nucléaire d’ici 2022.  

 

Le 29 avril 2021, neuf jeunes Allemands ont gagné un procès contre le gouvernement 

fédéral, estimant que la législation du pays sur le changement climatique faisait peser 

un fardeau trop lourd sur les générations futures et ne prenait pas suffisamment de 

responsabilités dans le présent.  

 

En réponse, le 5 mai 2021, le gouvernement allemand a annoncé un plan plus 

ambitieux : une réduction de 65 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et 

https://www.miteco.gob.es/images/es/etj-english_tcm30-508314.pdf
https://perma.cc/GQR7-JM8G
https://perma.cc/GQR7-JM8G
https://perma.cc/QJ82-FVHV
https://perma.cc/QJ82-FVHV


 

 
 

de 88 % d’ici 2040. Dans le cadre de ces nouveaux objectifs, l’Allemagne visera 

également des émissions quasi nulles d’ici 2045, au lieu de 2050.  

 

Lancée en 2018, la Commission allemande sur la croissance, le changement structurel 

et l’emploi a publié son rapport en 2019, qui comprend une recommandation selon 

laquelle le gouvernement allemand doit fournir un investissement direct dans les 

possibilités d’emploi pour les communautés touchées.  

 

La Loi sur le soutien structurel aux régions charbonnières (2020) accorde aux régions 

charbonnières de lignite une aide financière pouvant aller jusqu’à 14 milliards d’euros, 

jusqu’à 1,09 milliard d’euros aux régions charbonnières (anthracite) et jusqu’à 

26 milliards d’euros pour d’autres mesures de soutien, telles que l’amélioration ou 

l’expansion des infrastructures routières et ferroviaires et la création de jusqu’à 

5 000 emplois supplémentaires dans les agences fédérales des régions charbonnières.  

 

ÉTATS-UNIS  

Dans son décret sur la lutte contre la crise climatique (janvier 2021), le président Biden 

s’est engagé à ce que le secteur de l’électricité soit exempt de pollution par le carbone 

au plus tard en 2035. Le décret a également officialisé l’engagement du président Biden 

en faveur de la justice environnementale en demandant aux agences fédérales 

d’élaborer des programmes, des politiques et des activités visant à lutter contre les 

effets disproportionnés sur la santé, l’environnement, l’économie et le climat des 

communautés défavorisées. 

 

Au début de l’année 2021, le groupe de travail interagences sur les communautés du 

charbon et des centrales électriques et la revitalisation économique a été créé pour 

coordonner une approche intégrée et pangouvernementale de soutien aux 

communautés énergétiques. Le 23 avril 2021, le groupe de travail a publié son rapport 

initial, qui comprend des recommandations concernant les actions et les 

investissements futurs du gouvernement.  

 

Le décret a également établi un Conseil interagences de la Maison-Blanche sur la 

justice environnementale et un Conseil consultatif de la Maison-Blanche sur la justice 

environnementale. L’initiative Justice40 à l’échelle du gouvernement vise à faire 

bénéficier les communautés défavorisées de 40 % des avantages globaux des 

investissements fédéraux pertinents. 

 

Le groupe de travail interagences a identifié près de 38 milliards de dollars de 

financements fédéraux existants auxquels les communautés énergétiques pourraient 

avoir accès. À l’occasion de la publication du rapport, le ministère de l’Énergie a 

annoncé un financement de 109,5 millions USD pour des projets innovants. Ces fonds 

seront renforcés par le plan américain pour l’emploi, notamment : un investissement de 

20 milliards de dollars dans des pôles d’innovation régionaux et un fonds de 



 

 
 

revitalisation communautaire, un investissement de 40 milliards de dollars dans un 

nouveau programme pour les travailleurs isolés et 16 milliards de dollars pour le 

colmatage des puits de pétrole et de gaz et la restauration et la remise en état des 

mines de charbon, de roche dure et d’uranium abandonnées. 
 

  



 

 
 

État d’avancement des recommandations du GTTÉ 

 
CONTEXTE 

 Le groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les 

travailleurs des centrales au charbon canadiennes (GTTÉ) était un organisme 

indépendant créé en 2018, chargé de conseiller le gouvernement à la suite de la 

décision d’accélérer l’abandon progressif de l’électricité produite par le charbon. 

 Le rapport a été remis en mars 2019. Bien qu’il ait accueilli favorablement le 

rapport, le gouvernement n’a jamais adopté les recommandations en tant que 

politique gouvernementale. 

 Neuf des dix recommandations sont directement axées sur les communautés 

« charbonnières » ou « concernées » (qui sont situées en Alberta, en 

Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse). 

 Au sein de RNCan, le CEDD, PrairiesCan et l’APECA, des mesures sont prises 

dans huit des dix domaines pour lesquels le rapport recommandait des 

interventions fédérales, mais pas toujours exactement de la manière décrite dans 

le rapport. 

 

PRINCIPAUX MESSAGES GÉNÉRAUX 

 Le groupe de travail a été créé en 2018 par le ministre de l’Environnement et du 

Changement climatique en tant qu’organe consultatif, chargé de fournir des 

conseils au gouvernement afin d’examiner la meilleure façon de soutenir les 

travailleurs et les communautés alors que nous éliminons progressivement 

l’électricité produite par le charbon. 

 Le rôle du Groupe de travail a permis de jeter les bases d’une transition 

équitable vers l’abandon de l’électricité produite par le charbon. 

 Le gouvernement investit présentement une somme de 185 millions de dollars 

pour soutenir les travailleurs et les collectivités touchés par la transition vers 

l’abandon de l’électricité produite à partir du charbon, permettant ainsi à ses 

résidents de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d’une qualité de 

vie élevée pour les générations à venir. 

 Des projets communautaires sont menés dans les quatre provinces de l’Alberta, 

de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. 

 Le gouvernement du Canada continuera à s’appuyer sur les conseils du groupe 

de travail et à soutenir les Canadiens dans leur transition vers une économie 

carboneutre. 



 

 
 

Recommandations du GTTÉ Statut/Commentaires Messages clés 

1. Élaborer, communiquer, mettre en œuvre, 
surveiller, évaluer et déclarer 
publiquement un plan de transition 
équitable pour l’élimination progressive 
du charbon, dont un ministre clé sera le 
champion, afin de surveiller les progrès et 
de produire des rapports à leur sujet. 

 Un conseil consultatif multipartite 
indépendant, composé de 
représentants de confiance, fournirait 
des conseils et assurerait une 
surveillance pour le gouvernement en 
matière de transition équitable. 

Mesures prises 

 RNCan travaille avec l’APECA et PrairiesCan pour surveiller, coordonner 
et rendre compte des progrès. Le site Web de RNCan sur la transition 
équitable présente certains projets financés par l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC-
FI) et sera mis à jour régulièrement. 

 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait 
continuer à recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des 
intervenants et des partenaires, par exemple par le biais des stratégies 
régionales proposées ou d’un organisme consultatif autonome sur la 
transition équitable, bien que l’objectif soit plus large que l’élimination 
progressive du charbon. 

 La mesure, le suivi et le compte rendu des programmes de transition équitable font 

partie intégrante de nos activités et sont effectués dans le cadre d’un cycle de 

rapport annuel afin d’assurer la transparence de la façon dont les fonds publics sont 

dépensés. Ils permettent également d’informer les parlementaires et les Canadiens 

des résultats obtenus par les organisations gouvernementales pour les Canadiens. 

 

 Les rapports ministériels sur les résultats de l’APECA et de Prairies Canada 

continueront de publier des renseignements sur l’Initiative de transition 

charbonnière canadienne et l’Initiative de transition charbonnière canadienne – 

Fonds d’infrastructure. 

 

 En plus, le gouvernement du Canada mesurera, surveillera et rendra compte des 

résultats de la transition équitable et élaborera un cadre pour mesurer les résultats 

quantitatifs et qualitatifs de l’élimination progressive du charbon sur les travailleurs 

et les communautés touchés. 

 

 Des aperçus de l’Initiative de transition charbonnière canadienne et de l’Initiative de 

transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure sont disponibles sur la 

page Web de RNCan consacrée à la transition équitable. 

 

 Au fur et à mesure que les programmes visant à soutenir une transition équitable 

évoluent, RNCan travaillera avec l’APECA, PrairiesCan et d’autres ministères et 

organismes pour déterminer l’approche la plus efficace pour les futurs rapports 

publics sur la transition équitable. 

 

 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait continuer à 

recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des intervenants et des 

partenaires, par exemple par le biais des stratégies régionales proposées ou d’un 

organisme consultatif autonome sur la transition équitable dont l’objectif serait plus 

large que l’élimination progressive du charbon. 

 



 

 
 

Recommandations du GTTÉ Statut/Commentaires Messages clés 

2. Inclure des dispositions pour la transition 
équitable dans les lois et règlements du 
gouvernement fédéral sur 
l’environnement et le travail, ainsi que des 
ententes intergouvernementales 
pertinentes 

 

Voici quelques exemples tirés du rapport 

du groupe de travail 

 accords d’équivalence en vertu de la 
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement, 1999 

 accords bilatéraux en matière 
d’infrastructures 

 accords de développement du marché 
du travail 

Mesures prises 

 RNCan propose d’intégrer les principes de transition équitable dans la 
législation. Les principes et les personnes auxquelles ils s’appliqueraient 
sont en cours d’élaboration dans le cadre de consultations. 

 Présentement, le CEDD ne possède pas le mandat d’inclure des 
dispositions relatives à la transition équitable dans les accords de 
développement du marché du travail. Bien que le gouvernement du 
Canada fournisse le financement et établisse les paramètres des EDMT et 
des Ententes sur le développement de la main-d’œuvre, les provinces et 
les territoires consultent les intervenants du marché du travail de leur 
territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la 
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux 
besoins du marché du travail local. 

 RNCan consulte actuellement ses partenaires et les parties prenantes sur la 

législation qui pourrait : 

o Inclure les principes de transition équitable axés sur les personnes dans 

l’action du gouvernement en matière de changement climatique 

o Mettre sur pied d’un organisme consultatif externe sur la transition 

équitable 

 

 Les principes de transition équitable s’inspireront des principes directeurs de 
l’Organisation internationale du travail. 
 

 L’application de ces principes est à l’étude. 
 

 

3. Établir un fonds de recherche ciblé à long 
terme pour l’étude des répercussions de 
l’élimination progressive du charbon et la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone 

Mesures prises 

 Des études ou rapports à plus petite échelle sont menés au sein du 
gouvernement afin de mieux comprendre les implications de la transition 
vers une économie à faible émission de carbone sur la main-d’œuvre, 
notamment en ce qui concerne les besoins en compétences. 

 Au niveau international, le Canada (par l’intermédiaire du CCCE) a 
cofondé et copréside l’alliance Énergiser au-delà du charbon. L’Alliance a 
mis en place un groupe de travail sur la transition équitable qui 
rassemble des universitaires, des groupes de travailleurs et des 
gouvernements afin de partager des recherches et des analyses ainsi que 
les meilleures pratiques pour une transition équitable vers l’abandon de 
l’électricité produite par le charbon. 

 Le Canada collabore avec l’Allemagne à l’élaboration d’une étude 
conjointe sur la transition équitable et le changement structurel, laquelle 
examine les voies et les mesures possibles pour soutenir le changement 
structurel dans les régions où l’on utilise des combustibles fossiles, y 
compris la transférabilité des compétences des travailleurs des centrales 
thermiques au charbon. 

 Les ministères du gouvernement du Canada collaborent à une multitude de projets 
de recherche liés à une transition équitable avec des partenaires du secteur privé et 
des organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie et 
l’Organisation de coopération et de développement économiques. 

 

 L’objectif de ces projets serait d’approfondir l’analyse et l’orientation sur les sujets 
clés de la transition équitable, tels que, notamment : 

o soutenir les transitions énergétiques propres centrées sur les personnes; 
o comprendre les besoins du marché du travail associés aux transitions 

énergétiques propres; et 
o explorer les besoins connexes en matière de formation et d’éducation pour 

maximiser le potentiel de création d’emplois qu’offrent les politiques en 
matière d’énergie propre. 

 Le gouvernement du Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale et 
travaille avec des partenaires clés pour partager les meilleures pratiques sur la façon 
d’assurer des transitions énergétiques propres centrées sur les gens et inclusives. 



 

 
 

Recommandations du GTTÉ Statut/Commentaires Messages clés 

 

4. Financer l’établissement et l’exploitation 
de centres de transition dirigés localement 
dans les collectivités touchées 

Mesures prises 

 Le gouvernement a investi 35 millions de dollars sur 5 ans (de 2018-2019 
à 2022-2023) dans l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon (ICTC) pour soutenir le développement des compétences et 
aider les collectivités à s’adapter à une économie à faible émission de 
carbone. 

 PrairiesCan a consulté les communautés touchées afin de déterminer 
leurs priorités et soutenir leur transition, en plus de fournir des fonds 
pour les centres de transition lorsque les communautés ont identifié ce 
besoin. 

 Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et 
deux en Saskatchewan. 

 Un certain nombre d’autres projets similaires aux centres de transition 
ont été approuvés dans l’Ouest canadien. 
 

Alberta (trois centres de transition) 

 

 PrairiesCan a fourni 257 664 dollars pour créer deux centres de transition 
entièrement opérationnels situés à Forestburg et à Castor. 
 

 Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River 
Innovation Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées 
par le charbon de la région de Paintearth No.18, du comté de 
Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages de 
Forestburg, Halkirk et Heisler. 
 

 Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des 
centrales au charbon licenciés et aux membres de la communauté en 
proposant des emplois, des aides aux entreprises, des programmes 
de formation et du développement entrepreneurial. 

 

 PrairiesCan a consulté les communautés concernées afin de déterminer leurs 
priorités et soutenir leur transition. 
 

 Dans le cadre de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon, 
PrairiesCan a financé des centres de transition là où les communautés ont identifié 
ce besoin. 

 

 Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et deux en 
Saskatchewan. 

 

 Ces centres aident les anciens mineurs de charbon, les travailleurs des centrales 
électriques et les membres de la communauté à trouver un nouvel emploi et à 
bénéficier d’un soutien aux entreprises, de programmes de formation et de services 
de développement entrepreneurial. 

 

 



 

 
 

Recommandations du GTTÉ Statut/Commentaires Messages clés 

 PrairiesCan a également fourni 837 417 dollars pour un centre de 
transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les communautés 
touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs. 

o Ce centre de transition soutient les entreprises et les 
entrepreneurs en établissant un point de contact unique pour 
les demandes de renseignements sur les entreprises et le 
soutien à l’entrepreneuriat. 

 

Saskatchewan (deux centres de transition) 

 

 PrairiesCan a fourni 677 880 dollars pour un centre de transition qui est 
opérationnel dans la ville d’Estevan et qui aide les travailleurs touchés 
par la fermeture des mines de charbon et des installations de production 
d’énergie dans la région. 

o Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de 
soutien en matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs 
familles dans les régions d’Estevan et de Coronach. 

 

 PrairiesCan a également fourni 213 000 dollars pour l’établissement d’un 
centre d’affaires et de transition situé dans la ville de Coronach. 

o Ce centre propose des formations commerciales et en 
informatique, ainsi qu’un espace de travail physique pour les 
particuliers, les entrepreneurs et les entreprises de la région. 

o En plus des services individuels, le centre propose des 
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne 
pour les jeunes entreprises agricoles. 

 

5. Créer un programme de transition vers la 
retraite pour les travailleurs qui prendront 
leur retraite plus tôt que prévu en raison 
de l’élimination progressive du charbon 

Aucune mesure n’a été prise à ce jour par le gouvernement fédéral 

 L’Alberta a mis en place un programme de transition des régimes de 
retraite pour les travailleurs du charbon. 

 

Pourquoi aucune action n’a-t-elle été entreprise à ce jour au niveau fédéral? 

 EDSC n’a pas été mandaté pour créer un programme de transition des 
régimes de retraite et n’a donc pas mis en œuvre cette recommandation. 

 Le Canada dispose d’un robuste système de soutien du revenu du Canada, 
notamment de l’assurance-emploi (AE), qui continuera d’exister pour soutenir tous 
les travailleurs canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 
 



 

 
 

Recommandations du GTTÉ Statut/Commentaires Messages clés 

 

 

 Les mesures temporaires annoncées dans le budget 2021 ont contribué à faciliter 
l’accès des Canadiens à un programme d’assurance-emploi simplifié pendant la 
pandémie et les vagues de chômage qui ont suivi. 

 

 Les consultations annoncées dans le budget 2021 sur la modernisation de 
l’assurance-emploi vont bon train et permettront d’élaborer un programme 
d’assurance-emploi qui répondra mieux aux besoins actuels et futurs des travailleurs 
et des employeurs.  

6. Créer un inventaire détaillé et accessible 
au public contenant des informations sur 
le marché du travail relatives aux 
travailleurs du charbon, telles que les 
profils de compétences, les données 
démographiques, les lieux et les 
employeurs actuels et potentiels. 

Aucune mesure n’a été prise à ce jour 

 

Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’action entreprise au niveau fédéral? 

 Statistique Canada dirige la collecte des données de source primaire. Les 
départements utilisent ces données pour analyse. 

 

 EDSC utilise les modèles du Système de projection des professions au 
Canada (SPPC) et de la Classification nationale des professions (CNP, 
version 2016) pour projeter les professions qui pourraient connaître une 
pénurie ou un excédent de main-d’œuvre à moyen terme. Le 
département effectue également des analyses de l’enquête sur le marché 
du travail. Toutefois, ces sources ne contiennent pas de données 
spécifiques sur les travailleurs du charbon. 

 

 EDSC n’est mandaté pour collecter des données que par le biais des 
rapports d’évaluation des programmes, complétés et rendus publics tous 
les cinq ans. 
 

 Étant donné qu’EDSC n’a pas de programmes adaptés aux 
travailleurs du charbon et qu’il ne collecte ni ne suit de données 
ventilées sur des sujets aussi pointus que les travailleurs du charbon, 
cette recommandation ne relève pas du mandat d’EDSC. 

 Les organisations régionales sont peut-être mieux placées pour 
collecter ces données.  

  Statistique Canada dispose d’un certain nombre de répertoires accessibles au public 
qui comprennent de l’information sur le marché du travail, comme les profils de 
compétences, les données démographiques et les emplacements (c.-à-d. l’Enquête 
sur la population active et la Classification nationale des professions). 
 

 En plus, divers départements, incluant EDSC, analysent ces informations sur le 
marché du travail et prévoient les professions qui pourraient connaître une pénurie 
ou un surplus à moyen terme. 
 

 Toutefois, plusieurs professions sont trop petites (moins de 10 000 travailleurs à 
l’échelle du Canada) pour être utilisées à des fins de projection et d’analyse. Les 
travailleurs du charbon font partie de ces professions. 
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7. Créer un programme de financement 
complet à l’intention des travailleurs qui 
demeurent sur le marché du travail afin de 
se pencher sur leurs besoins à travers les 
étapes pour garantir un nouvel emploi, y 
compris une aide au revenu, l’éducation et 
le renforcement des compétences, le 
réemploi et la mobilité 

 Ce fonds pourrait être un programme 
fédéral ou le gouvernement pourrait 
fournir un financement aux provinces 
afin qu’elles l’administrent. 

 Un point d’accès unique permettrait 
aux travailleurs de bénéficier de 
plusieurs types d’aide pour répondre 
à un large éventail de besoins. 

Mesures prises 

Voici une liste exhaustive des programmes de compétences d’EDSC qui 

pourraient aider les travailleurs touchés par la transition vers une économie à 

faible émission de carbone, y compris les travailleurs du charbon, par le biais 

d’un soutien au revenu, de l’éducation et du renforcement des compétences, 

du réemploi et de la mobilité : 

 

Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main‑ d’œuvre 

(SWSP)- Le Budget 2021 a annoncé qu’il versera 960 millions de dollars sur 

trois ans pour le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-

d’œuvre pour prioriser le renforcement des talents pour l’économie verte. Ce 

Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main‑ d’œuvre aidera 

les secteurs clés de l’économie à mettre en œuvre des solutions afin de 

répondre à leurs besoins actuels et émergents en matière de main-d’œuvre. 

 

Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical - Ce 

programme a engagé 25 millions de dollars par an pour la formation 

d’apprentis par les syndicats, l’innovation et le renforcement des partenariats 

dans les métiers du Sceau rouge. Il prévoit également des investissements 

dans l’équipement et le matériel de formation. L’appel à propositions de 2021 

du volet 1 du Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical 

a donné la priorité aux projets qui encourageaient l’achat d’équipement et de 

matériel favorisant le développement de compétences environnementales. 

 

Le Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés 

(PDMD) - Le budget de 2021 s’est engagé à verser 55 millions de dollars sur 

trois ans, à compter de 

2021-2022, pour le PDMD afin d’aider les collectivités à élaborer des plans de 

développement de la main-d’œuvre locale, établir les domaines en forte 

croissance et faire le lien entre les employeurs et fournisseurs de formation 

pour améliorer/recycler les compétences des chercheurs d’emploi et 

travailleurs. Le financement sera transmis par de multiples volets, dont le 

volet national axé sur les domaines prioritaires comme la décarbonisation et 

 Le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de dollars chaque année 
aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent recevoir une formation et 
des mesures de soutien à l’emploi par le biais de transferts bilatéraux relatifs au 
marché du travail avec les provinces et territoires. Plus d’un million de 
personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de formations et d’aide à 
l’emploi financées par ces accords. 
 

 Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les 
paramètres dans le cadre des accords de transfert relatifs au marché du travail, 
les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché du travail 
de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la 
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux besoins 
du marché du travail local. 
 

 L’EDMT accorde la priorité aux flux de financement dédiés aux projets qui 
répondent aux besoins des travailleurs touchés par la transition vers une 
économie à faible émission de carbone dans le cadre du Programme d’appui aux 
solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, du Programme pour la formation et 
l’innovation en milieu syndical, du Programme de développement de la main-
d’œuvre des communautés et du Fonds pour les compétences et les 
partenariats. 
 

 Ces projets répondront à un large éventail de besoins des travailleurs tout au 
long des étapes de la recherche d’un nouvel emploi. 
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le soutien d’une transition équitable pour les travailleurs lors de la 

transformation de secteurs comme celui de l’énergie. 

 

Le Fonds pour les compétences et les partenariats (EPS)- En tant que 

complément au Programme de formation pour les compétences et l’emploi 

destiné aux Autochtones, le Fonds pour les compétences et les partenariats 

(EPS) est un programme soutenant des projets de partenariats entre 

organisations autochtones et employeurs pour appuyer le développement 

des compétences des Autochtones en lien avec des projets de 

développement économique à l’échelle locale, régionale et nationale. 

L’économie verte est un domaine prioritaire de l’appel de propositions actuel. 

 

Accords de transfert sur le marché du travail : 

Chaque année, le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de 

dollars aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent obtenir une 

formation professionnelle et des mesures de soutien à l’emploi par le biais de 

transferts bilatéraux relatifs au marché du travail avec les provinces et 

territoires. Il s’agit des ententes de développement du marché du travail 

(EDMT) et des accords de développement de la main-d’œuvre Plus d’un 

million de personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de 

formations et d’aide à l’emploi financées par ces accords. 

 

Les EDMT, le plus important des deux transferts, financent des programmes 

de formation et d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi actuels et 

anciens, ainsi que pour les personnes qui ont versé des cotisations minimales 

à l’assurance-emploi pendant au moins cinq des dix dernières années. En plus, 

les EDMT servent à financer les services d’aide à l’emploi pour toutes les 

personnes, quel que soit leur lien avec l’AE. 

 

Les accords de développement de la main-d’œuvre financent la formation et 

les aides à l’emploi pour les particuliers et les employeurs, quel que soit leur 

statut d’emploi, y compris ceux qui n’ont aucun lien avec le programme de 

l’AE. Les accords de développement de la main-d’œuvre comprennent des 
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financements spécifiques destinés aux personnes handicapées et sont utilisés 

pour soutenir les membres des groupes sous-représentés. Les accords 

permettent également de fournir un soutien aux employeurs qui cherchent à 

former leurs employés actuels ou nouveaux. 

 

Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les 

paramètres des EDMT et des Ententes sur le développement de la main-

d’œuvre, les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché 

du travail de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception 

et la prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux 

besoins du marché du travail local. 

 

 

8. Identifier, classer par ordre de priorité et 
financer les projets d’infrastructure locaux 
dans les communautés touchées. 

Mesures prises 

 Le gouvernement a investi 150 millions de dollars sur 5 ans (de 2020 à 
2025) dans l’ICTC-FI pour aider les communautés à délaisser le charbon 
en investissant dans les infrastructures. 

 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans 
22 projets dans le cadre de l’ICTC. 

 l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds 
d’infrastructure a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025. 
 

 Ce fonds de 150 millions de dollars vise à aider les communautés à délaisser le 
charbon en investissant dans des infrastructures qui favoriseront la diversification 
économique. 

 

 Les projets admissibles comprennent la construction, le renouvellement, la 
réhabilitation ou l’amélioration des infrastructures et peuvent inclure un soutien aux 
ressources des communautés pour identifier et développer des projets. 

 

 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans 22 projets dans 
le cadre de l’ICTC en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick. 

 

9. Établir un programme de financement 
complet, inclusif et flexible de transition 
équitable dédié aux communautés 
affectées. 

Mesures prises 

 L’ICTC et l’ICTC-FI sont des programmes dédiés aux communautés 
touchées qui financent une variété de projets visant à diversifier les 
économies locales, notamment en soutenant le développement de plans 
d’action, etc. 

 La transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité du 
gouvernement du Canada, afin de protéger notre santé, notre environnement et 
notre économie. 
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 Les communautés ont besoin de 
nouveaux financements pour diverses 
raisons, notamment pour 
entreprendre des activités de 
planification telles que des études de 
faisabilité, des ateliers 
communautaires et des plans 
d’action. 

 Géré par un partenaire de confiance 
comme la Fédération canadienne des 
municipalités, ce fonds offrirait un 
guichet unique aux collectivités pour 
l’accès aux mesures de soutien, avec 
plusieurs volets répondant à l’éventail 
des besoins. 

 PrairiesCan et l’APECA travaillent directement avec les municipalités et 
les collectivités pour offrir du financement par le biais d’une approche 
communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le gouvernement du Canada investit dans des communautés de l’Alberta, de la 
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin de soutenir la 
diversification économique et les besoins en infrastructure dans le cadre de leur 
transition vers une économie qui n’utilisera pas le charbon. 

o Les projets comprennent des études de faisabilité, des ateliers 
communautaires et des plans d’action. 
 

 En date d’avril 2022, les agences de développement régional ont investi plus de 

75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau-

Brunswick et en Nouvelle-Écosse. 

 

10. Rencontrer directement les collectivités 
touchées afin de connaître leurs priorités 
locales et de les informer à propos des 
programmes fédéraux qui pourraient 
appuyer leurs objectifs 

 Les communautés touchées 
bénéficieraient de discussions initiées 
par le gouvernement concernant les 
possibilités d’accès aux fonds, services 
et programmes existants. 

Mesures prises 

 Le travail est en cours, PrairiesCan et l’APECA dirigeant l’engagement 
direct avec les communautés. 

• La prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI par PrairiesCan et l’APECA est conçue 
spécifiquement pour répondre à la diversification des collectivités touchées au 
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan. 
 

• L’APECA et PrairiesCan ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés 
pendant la planification des consultations du groupe de travail sur la transition 
équitable. 

 

• Mettant à profit leurs connaissances et leurs relations régionales, l’APECA et 
PrairiesCan ont servi d’intermédiaires entre le groupe de travail et les principaux 
intervenants qui pouvaient offrir un aperçu de la situation unique des 
communautés touchées. 

 

• L’une des pierres angulaires du développement régional consiste à s’engager 
auprès des communautés et à soutenir les projets identifiés par celles-ci. 

 

o L’APECA et PrairiesCan sont particulièrement bien placées pour 
comprendre les besoins des collectivités et y répondre, car elles sont 
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implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement 
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires. 

 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à écouter les besoins communiqués par 
les communautés touchées par la transition vers la carboneutralité pour assurer la 
transition vers une économie durable. 

 

 



 

 
 

 

L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 

charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC-FI)  
 

Aperçus de projets 

 

Développement économique des Prairies Canada finance/a financé : 

ALBERTA 

1,5 million de dollars à l’initiative de développement des entreprises de la région d’Harvest Sky 

pour aider les communautés de cette région du sud-est de l’Alberta (corridor Cactus) à attirer 

des investissements, à développer les entreprises locales et à créer des emplois (cette initiative 

prendra fin en mars 2023). 

 Ce projet financera des études de faisabilité, qui comprendront des évaluations 

de la main-d’œuvre et des infrastructures, des stratégies de réduction des 

formalités administratives, un inventaire des terrains et des besoins en ressources 

éducatives. 

17,7 millions dollars pour terminer la route principale de Nisku dans le comté de Leduc 

(achèvement prévu en mars 2023). 

 La route nord-sud, une fois entièrement construite, augmentera l’accessibilité 

des transports à fort trafic entre les zones clés. Les avantages découlant de ce 

projet devraient inclure la création d’environ 950 emplois locaux, qui attireront 

jusqu’à 60 entreprises. 

70 000 dollars pour explorer la possibilité de réaffecter un centre de loisirs local en une 

installation de soutien aux entreprises dans le comté de Leduc (terminé en novembre 2020). 

 Cette étude de faisabilité a permis d’identifier les lacunes en matière de soutien 

aux entreprises dans la région, d’effectuer une analyse économique et de 

déterminer la possibilité d’offrir des programmes de soutien aux entreprises. 

837 417 dollars pour un centre de transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les 

communautés touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs. 

 Ce centre de transition soutient les entreprises et les entrepreneurs en 

établissant un point de contact unique pour les demandes de renseignements sur 

les entreprises et le soutien à l’entrepreneuriat. 

257 664 dollars pour créer deux centres de transition entièrement opérationnels situés à 

Forestburg et à Castor. Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River Innovation 

Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées par le charbon de la région de 



 

 
 

Paintearth No.18, du comté de Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages 

de Forestburg, Halkirk et Heisler. 

 Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des centrales au 

charbon licenciés et aux membres de la communauté en proposant des emplois, 

des aides aux entreprises, des programmes de formation et du développement 

entrepreneurial. 

 

SASKATCHEWAN 

800 000 dollars pour financer un programme de conduite d’équipement lourd à Estevan (projet 

terminé le 31 mars 2022) 

 Le Southeast College offre un perfectionnement dans des emplois qui 

continueront à être demandés dans d’autres secteurs de la région (pétrole et gaz, 

construction, agriculture et infrastructure routière). 

 Grâce à ce projet, le collège a acquis l’équipement nécessaire et a formé treize 

participants. 

677 880 dollars pour un centre de transition à Estevan, qui aide les travailleurs touchés par la 

fermeture des mines de charbon et des installations de production d’énergie dans la région. 

 Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de soutien en 

matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs familles dans les régions 

d’Estevan et de Coronach. 

213 000 dollars pour l’établissement d’un centre d’affaires et de transition situé dans la ville de 

Coronach. 

 Ce centre propose des formations commerciales et en informatique, ainsi qu’un 

espace de travail physique pour les particuliers, les entrepreneurs et les 

entreprises de la région. En plus des services individuels, le centre propose des 

programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne pour les jeunes 

entreprises agricoles. 

 

L’Agence de promotion économique du Canada atlantique finance/a financé : 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

980 000 dollars pour l’initiative en matière de diversification économique de CBDC Chaleur 

(achèvement prévu en août 2023). 

 Ce projet soutiendra le développement d’une initiative de diversification des petites et 
moyennes entreprises (PME) afin d’aider les entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement de Glencore Smelter et Trevali à acquérir de nouvelles 



 

 
 

compétences, à identifier de nouvelles possibilités de fabrication et de production, à 
s’équiper et à améliorer leur productivité. 

1,7 million de dollars pour le Centre d’énergie verte et plan directeur de développement du 

port de Belledune (achèvement prévu le 31 mai 2022). 

 Ce projet positionnera le port comme un centre d’énergie verte pour l’expansion 
industrielle et la création de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie. 

 Élargira l’étendue de ses services et de ses clients dans le but d’obtenir une clientèle plus 
diversifiée et de traiter de plus grands volumes de marchandises. 

2,5 millions de dollars à QSL/Quebec Stevedoring Company Ltée pour construire un nouvel 

entrepôt de granules de bois et pour apporter des améliorations technologiques majeures au 

système de convoyeurs de chargement des granules au terminal 3 du port de Belledune 

(achèvement prévu le 31 mai 2022). 

 Ce projet augmentera la capacité d’expédier des granulés de bois fabriqués au Nouveau-
Brunswick vers les marchés du monde entier et atténuera les répercussions d’une future 
élimination progressive du charbon sur les travailleurs et les collectivités de Belledune et 
de la région environnante. 

NOUVELLE-ÉCOSSE 

300 000 dollars à Ignite Labs, un espace d’incubation pour les entreprises technologiques basées 
en milieu rural, afin qu’elles puissent se développer jusqu’à la phase de commercialisation 
(achèvement prévu au cours de l’été 2022). 

 Ce projet pilote de deux ans prévoit l’établissement d’un nouveau site dans le 
comté de Pictou, une région traditionnellement dépendante du charbon. Ignite 
Pictou offre un éventail de services et de soutien aux nouvelles entreprises et aux 
entreprises en phase de démarrage dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse. 

 Ignite Pictou a dépassé son objectif initial de soutenir au moins 10 entreprises en 
démarrage au cours de ses deux premières années d’activité, avec 20 entreprises 
aidées à ce jour. 

750 000 dollars pour faire du Centre Verschuren un centre de biotraitement. Ce projet vise à 
accroître la capacité des technologies de bioréacteurs afin d’augmenter les services 
d’approvisionnement pour les nouvelles entreprises de biotechnologie à des stades critiques de 
la précommercialisation (terminé à l’été 2021). 

 En offrant à ces entreprises un lieu où elles peuvent développer leurs recherches 
initiales, le centre les aide à faire passer leurs produits au stade de la 
commercialisation, créant ainsi de nouveaux emplois et de la richesse dans un 
domaine de haute technologie tout en diversifiant l’économie locale. 

 Le centre a effectivement créé une nouvelle grappe d’entreprises de biosciences au 
Cap-Breton. 



 

 
 

1,3 million de dollars pour l’expansion de la division « 45 Drives » de Protocase Incorporated 

(achevé à l’été 2021). 

 Cette expansion a permis à Protocase de répondre à la demande croissante de ses 
produits, y compris des boîtiers électroniques, des fixations de montage et des 
accessoires entièrement personnalisés pour un large éventail d’entreprises. 

 L’entreprise est un employeur local important au Cap-Breton, avec plus de 
300 employés. 

 

  



 

 
 

N. PROGRAMME DU TRAVAIL - QUESTIONS ET REPONSES  
 

COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES NATURELLES 

May 11, 2022 

 

Q1. Quels secteurs et quelles régions seront les plus touchés par une transition vers une économie à 

faible émission de carbone? 

 La transition vers une économie à faible émission de carbone aura un impact inégal selon les 
secteurs, les professions et les régions et elle provoquera des perturbations importantes sur le 
marché du travail. 

 Nous prévoyons que des transformations à plus grande échelle auront lieu dans les secteurs de 
l’agriculture (environ 292 000 travailleurs; 1,5 % de l’emploi au Canada), de l’énergie (environ 
202 000 travailleurs; 1 % de l’emploi au Canada), de la fabrication (environ 193 000 travailleurs; 1 % 
de l’emploi au Canada), des bâtiments (environ 1,4 million de travailleurs; 7 % de l’emploi au Canada) 
et des transports (environ 642 000 travailleurs; 3 % de l’emploi au Canada) pour atteindre les 
objectifs du gouvernement de réduction des émissions de carbone. 

 Certaines régions, notamment en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador où les 

communautés dépendent davantage des industries à forte émission de carbone, seront 

probablement touchées de façon disproportionnée par la transition vers une économie à faible 

émission de carbone. 

o Si l’on vous questionne davantage : Le secteur pétrolier et gazier en particulier contribue 
largement au PIB de l’Alberta et de Terre-Neuve, à hauteur de 27,3 % et 36,2 % respectivement, et 
touche environ 187 000 travailleurs en Alberta et 13 300 travailleurs à Terre-Neuve, contre moins 
de 3 % dans les autres provinces. 

 Je veux aider les travailleurs de tout le Canada en leur offrant une formation et un perfectionnement 

de leurs compétences afin qu’ils puissent profiter des nouvelles possibilités de croissance 

économique et de création d’emplois afin qu’ils puissent participer pleinement à une économie à 

faible émission de carbone. 

Q2. Les travailleurs devront-ils mettre l’accent sur la requalification ou le perfectionnement de leurs 
compétences en vue de s’adapter à un nouveau marché du travail après la transition vers une 
économie à faible émission de carbone? 
 

 L’innovation dans l’économie verte nécessitera une main-d’œuvre de base disposant des dernières 
formations en matière de technologies émergentes ou d’une combinaison différente de compétences 
et de connaissances, ce qui pourrait se cumuler dans de nouvelles professions vertes. 

 Toutefois, ce ne sont pas tous les emplois qui nécessiteront de toutes nouvelles compétences. 

 Les exigences en matière de compétences pour les emplois « verts » varieront, ce qui nécessitera des 
approches de formation innovantes, souples et adaptées. 

o Certains emplois nécessiteront des compétences ou des connaissances approfondies en matière 
d’écologie (par exemple, évaluateur de l’impact environnemental ou responsable de la durabilité 
pour une entreprise). 



 

 
 

o Certains emplois exigeront des travailleurs qu’ils possèdent certaines compétences écologiques 
pour exercer leur métier (par exemple, un comptable dans une entreprise environnementale ou 
un représentant commercial en chauffage, ventilation et climatisation). 

o Certains emplois verts ne requerront pas des travailleurs qu’ils possèdent des compétences 
vertes pour effectuer leur travail (par exemple, un concierge ou un chauffeur travaillant pour une 
entreprise d’énergie solaire). 

 Certaines professions au sein de secteurs clés possèdent des compétences transférables qui seront 
encore très en demande dans une économie à faible émission de carbone (par exemple, les 
ingénieurs, les techniciens, les météorologues), tandis que d’autres compétences sont moins 
transférables (par exemple, les mineurs). 

 
Q3 : Comment l’EDMT aidera-t-il les travailleurs à s’adapter à une économie à faible émission de 
carbone? 
 

 Emploi et Développement social Canada dispose d’une vaste gamme de programmes en matière 
de compétences et d’emploi et nous étudions actuellement comment ces programmes peuvent 
également être mis à profit pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de 
carbone. Par exemple, 

o Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre soutiendra la conception 
et la mise en œuvre de solutions de formation et de ressources humaines adaptées aux besoins 
des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et aidera à recruter et à 
conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, avec pour priorité de développer les talents 
nécessaires à une économie à faible émission de carbone. 

o Le nouveau Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés prévoit aider 
les communautés à élaborer des plans locaux identifiant les zones à forte croissance et à mettre 
en relation les employeurs et les prestataires de formation afin d’améliorer les compétences des 
demandeurs d’emploi et de leur permettre de se recycler, en mettant l’accent sur la 
décarbonisation; 

o Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical, qui vise à améliorer la 
qualité de la formation dans les métiers spécialisés, a inclus une priorité dans son dernier appel 
de propositions pour l’achat d’équipement et de matériel qui soutiennent le développement de 
compétences environnementales dans les métiers du Sceau rouge; et 

o Les Ententes sur le développement du marché du travail et les Ententes sur le développement 
de la main-d’œuvre conclues avec les provinces et les territoires, qui aident les travailleurs 
canadiens cherchant à réintégrer le marché du travail, en particulier ceux des secteurs les plus 
touchés. 

 

Q4 : Comment le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre aidera-t-il les 
Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour une transition équitable? 
 

 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est bien placé pour contribuer 
à la transition équitable, car il aide les secteurs clés de l’économie, y compris les secteurs liés à 
l’économie à faible émission de carbone, à mettre en œuvre des solutions pour répondre aux besoins 
actuels et émergents en matière de main-d’œuvre, grâce à des initiatives de formation et de 
perfectionnement. Il aidera également les travailleurs à passer de secteurs en déclin à des secteurs à 
forte croissance. 



 

 
 

 

 Le programme finance des projets sectoriels qui soutiennent les travailleurs et les employeurs par le 
biais d’un large éventail d’activités : 

o La formation et la requalification pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences 
afin de répondre aux besoins des employeurs et accéder à des emplois très demandés dans des 
secteurs clés. 

o Aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver 
une main-d’œuvre qualifiée et innovante. 

o Initiatives visant à aider les groupes en situation d’équité à acquérir les compétences dont ils ont 
besoin pour trouver du travail et réussir dans des secteurs clés. 

o Autres solutions, normes et outils créatifs pour répondre aux besoins du marché du travail 
sectoriel. 

 

 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre vient de clôturer un appel à 
propositions le 18 mars 2022. Il s’est concentré sur le développement de talents pour l’économie 
verte, l’investissement dans le secteur de la santé et le soutien aux solutions axées sur la demande 
pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la reprise. 
Les projets devraient démarrer à l’été 2022. 

Q5. Quels sont les rôles du Programme du travail et de l’EDMT dans la transition équitable vers une 

économie à faible émission de carbone? 

 Le Programme du travail et l’EDMT sont chargés d’aider Ressources naturelles Canada à faire avancer 
la législation pour soutenir les futurs emplois des travailleurs et de leurs communautés dans la 
transition vers une économie à faible émission de carbone. 
 

 Ils sont également chargés de combler les lacunes en matière de formation et de perfectionnement 
afin que tous les travailleurs canadiens puissent tirer parti des possibilités offertes par l’industrie des 
batteries durables, en plus d’étudier les possibilités de création d’un nouveau centre de formation 
pour les emplois propres. 

 

Q6. Le budget 2022 proposait une mesure fédérale pour aider les travailleurs en milieu de carrière à 

effectuer une transition vers le 21e siècle. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? 

 Oui, le budget 2022 proposait de fournir jusqu’à 2,5 millions de dollars au EDMT pour créer une table 

avec les syndicats et les associations professionnelles afin de les conseiller sur les investissements 

prioritaires qui aident les travailleurs qualifiés en milieu de carrière touchés par les transitions 

industrielles. 

 

 Cette table consultative dirigée par les syndicats est complémentaire, mais liée aux consultations en 

cours dirigées par le ministre des Ressources naturelles. 

 Les résultats serviront de base aux investissements futurs visant à aider les travailleurs à s’orienter 
vers des emplois en forte demande. 

 Les travaux de la table consultative dirigée par les syndicats devraient prendre fin en décembre 2022. 
 



 

 
 

Q7. Êtes-vous d’accord avec les conclusions et les recommandations du rapport du Bureau du 

vérificateur général? 

 Oui, je suis d’accord avec les recommandations du Bureau du vérificateur général et je m’en félicite. 

De plus, le gouvernement examine actuellement la manière d’y donner suite. 

Q8. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de travaux en cours dans ce sens? 

 Afin d’aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants de l’industrie et à faire la transition 

vers une économie à faible émission de carbone, l’EDMT vient de lancer un appel à propositions dans 

le cadre du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre. 

 

 Un investissement d’environ 690 millions de dollars sur deux ans aidera les travailleurs et les 

employeurs en soutenant des projets qui répondent aux besoins actuels et émergents en matière de 

main-d’œuvre dans des secteurs clés, tout en mettant l’accent sur le développement de talents pour 

l’économie verte. 

 

 Dans le cadre de ce financement, jusqu’à 138 millions de dollars seront investis dans des projets 

fructueux qui contribuent au Plan climatique canadien et à la transition équitable en répondant aux 

besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre dans les secteurs qui participent à la protection de 

l’environnement, des écosystèmes océaniques ou aquatiques, à la gestion des ressources naturelles 

ou qui contribuent à l’économie à faible émission de carbone. 

 

 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre et Programme pour la 

formation et l’innovation en milieu syndical ont également commencé à donner la priorité aux projets 

liés à une économie verte. 

Q9. Qu’est-ce que le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre? 

 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est un programme de 
contributions qui aide les secteurs clés de l’économie, y compris le secteur de l’énergie propre, en 
finançant des activités menées par l’industrie qui soutiennent une offre diversifiée de travailleurs 
qualifiés.  
 

 Le programme aidera les travailleurs par le biais de la formation et de la requalification et aidera les 
employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver une main-
d’œuvre qualifiée. 

Q10.  Pourquoi aucun programme ou avantage spécifique n’a-t-il été élaboré pour les communautés 

et travailleurs des centrales au charbon? 

 Aucun programme ou avantage spécifique n’a été développé pour les travailleurs et les 

communautés dépendants du charbon. 

 

 Cependant, l’assurance-emploi (AE) continue d’être disponible pour soutenir tous les travailleurs 

canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une économie à faibles émissions de 

carbone. 

 



 

 
 

 De plus, chaque année, le gouvernement fédéral investit plus de 3 milliards de dollars pour que les 

provinces et les territoires puissent offrir de la formation et du soutien à l’emploi par l’entremise des 

Ententes de transfert relatives au marché du travail. Ces investissements aident chaque année plus 

d’un million de Canadiens à se préparer à leur prochain emploi grâce à des programmes tels la 

formation professionnelle, les subventions salariales, l’orientation professionnelle et à l’aide à la 

recherche d’emploi. 

 

 Compétences pour réussir, un nouveau programme de formation professionnelle, est également 

disponible pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences de base afin qu’ils puissent 

trouver et conserver de bons emplois. Le programme permettra de former près de 90 000 Canadiens 

et les aidera à retrouver un emploi. 

 

 Le gouvernement du Canada investit près d’un milliard de dollars par année dans le soutien à 

l’apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d’impôt, de prestations d’assurance-

emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme Sceau 

rouge. Annoncée dans le budget 2019, la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage renforcera 

les soutiens et les programmes d’apprentissage existants en aidant les apprentis et les principaux 

intervenants en apprentissage, y compris les employeurs, à participer et à réussir dans les métiers 

spécialisés. 

 

 Et le budget 2022 propose de modifier la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi afin que davantage 

de travailleurs soient admissibles à une aide avant de devenir chômeurs et que les employeurs 

puissent recevoir un soutien direct pour réorienter leurs travailleurs. 

 

 



 

 
 

O. Programme du travail – Réponse de la direction à l’audit du CEDD sur la transition équitable 

 
PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ D’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 

aux recommandations du Bureau du vérificateur général, Vérification de la performance de la transition équitable vers une économie à faible émission de carbone 
 

À noter : RNCan et l’EDMT proposent de soumettre une réponse conjointe (c.-à-d. identique) aux recommandations 30, 33 et 36. 
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référence 
du rapport  
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Réponse de la direction 
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(description/dates) 
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réussite 

(À l’usage 
exclusif du 
comité du 

PACP) 

Paragraphe 
30 

Ressources naturelles Canada 

(RNCan), avec le soutien d’Emploi 

et Développement social Canada 

(EDSC), devrait définir comment le 

gouvernement fédéral soutiendra les 

travailleurs et les communautés 

dans une transition équitable vers 

une économie à faible émission de 

carbone. RNCan devrait 

 Décrire l’approche du 
gouvernement fédéral pour 
soutenir une transition 
équitable vers une économie à 
faible émission de carbone 

 Élaborer une stratégie 
d’engagement qui inclut les 
principales parties prenantes 
représentant la diversité des 
travailleurs et des 
communautés concernés 

 Examiner la programmation 
fédérale pour déterminer 
comment les politiques et 
programmes fédéraux existants 
peuvent contribuer à une 
transition juste pour les 
travailleurs et les communautés 

 Entreprendre une analyse des 
lacunes afin de déterminer les 
politiques et les programmes 
qui devraient être renforcés 
pour soutenir une transition 
équitable 

SONT D’ACCORD 

 

Des mesures visant à donner suite à cette recommandation sont en cours, 

sous la direction de Ressources naturelles Canada (RNCan) et d’Emploi et 

Développement social Canada (EDSC). 

 

RNCan, avec l’appui d’EDSC, continuera de partager l’information sur 

l’approche du Canada pour faire progresser la transition équitable vers une 

économie à faible émission de carbone par le biais de son site Web et des 

consultations sur la législation relative à la transition équitable. 

 

RNCan, avec le soutien d’EDSC, a élaboré une stratégie d’engagement pour 

soutenir la réalisation de l’engagement du gouvernement à l’égard d’une loi sur 

la transition équitable. À partir de mars 2022, RNCan et EDSC consulteront les 

Canadiens, les principaux intervenants, les provinces, les territoires et les 

groupes autochtones. Achèvement prévu en mai 2022. 

 

RNCan, en collaboration avec les ministères fédéraux concernés, continuera 

d’examiner les programmes fédéraux afin de déterminer comment les 

politiques et les programmes existants peuvent contribuer à une transition 

équitable pour les travailleurs et les communautés, par exemple, comme on 

peut le voir sur le site Web pour une transition équitable. Le département 

collaborera également avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires 

dans toutes les régions du Canada afin d’identifier et de faire progresser les 

principales opportunités économiques, ainsi que pour établir la voie vers des 

RNCan et EDSC 
ont défini 
comment le 
gouvernement 
fédéral soutiendra 
les travailleurs et 
les communautés 
dans une 
transition 
équitable vers une 
économie à faible 
émission de 
carbone. 

 
 

Partiellement 
achevé, le 
calendrier de la 
législation 
échappant au 
contrôle de 
Ressources 
naturelles 
Canada. 

 

 

 
 

Aperçu de l’approche fédérale 
L’information sur l’approche adoptée par le 
Canada pour favoriser une transition 
équitable vers une économie à faible 
émission de carbone continuera d’être 
communiquée sur le site Web de RNCan. 

 
(Site web créé en juillet 2021, informations 
supplémentaires sur les projets de l’Initiative 
canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon publiées en avril 2022, nouvelles 
mises à jour de la page des actions 
gouvernementales prévues pour juin 2022). 

 
Le partage d’informations entre les 
ministères est facilité par la création d’un 
groupe de travail interministériel de la DG 
(achevé en mars 2022) et la création d’un 
groupe de travail sur l’emploi et les 
compétences sous l’égide d’un comité de 
sous-ministres sur la mise en œuvre du plan 
d’action pour le climat. (achèvement prévu 
en juin 2022). 

 
Établissement d’une stratégie d’engagement 

 
Ressources naturelles Canada, avec l’appui 
d’Emploi et Développement social Canada, 
a élaboré une stratégie d’engagement pour 
appuyer la concrétisation de la promesse du 
gouvernement à l’égard d’une loi sur la 
transition équitable et pour obtenir des 
commentaires sur la promesse du 

RNCan 
 
Cori Anderson, 
Directeur, 
 
Danica Vaillancourt, 
Directrice Générale 

 
Bureau des 
stratégies 
régionales, secteurs 
des systèmes 
énergétiques 
 
EDSC 
 
Jacinthe Arsenault, 
Directrice 
 
Chris Bates, 
Directeur Général 
Apprentissage et 
initiatives 
sectorielles 
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emplois durables alors que le Canada se dirige vers une économie à faible 

émission de carbone. 

 

EDSC continue à examiner et à mettre en œuvre des programmes qui 

répondent aux besoins actuels et émergents du marché du travail. Par 

exemple, dans le cadre du budget 2021, le gouvernement a investi 

960 millions de dollars sur trois ans pour aider les secteurs clés de l’économie 

en priorisant le soutien à l’économie à faible émission de carbone par le 

financement d’activités menées par l’industrie qui favorisent une offre 

diversifiée de travailleurs qualifiés. Le programme aidera les travailleurs à faire 

la transition vers les secteurs demandés grâce à la formation et à la 

requalification, en plus d’aider les employeurs à attirer et à conserver une 

main-d’œuvre qualifiée (en cours). 

 

RNCan poursuivra son examen des programmes du gouvernement fédéral, 

tiendra compte des commentaires reçus dans le cadre des consultations en 

cours et de l’échange coordonné d’information au sein du gouvernement 

fédéral. Achèvement prévu en août 2022. 

 

gouvernement de lancer un centre de 
formation pour les emplois verts. (Terminé). 

 
À partir de juillet 2021 et jusqu’en mars 
2022, Ressources naturelles Canada et 
Emploi et Développement social Canada ont 
tenu des consultations avec les principaux 
intervenants, notamment les syndicats, 
l’industrie, les jeunes, le milieu universitaire 
et les ONG, les experts en compétences et 
en formation, en diversité et en inclusion, les 
associations et les communautés 
charbonnières en transition. (Achèvement 
prévu en mai 2022.) 

 
Un rapport « Ce que nous avons entendu » 
sera publié à l’issue des consultations 
(achèvement prévu à l’automne 2022). 

 
Un engagement et une consultation continus 
seront nécessaires pour aller de l’avant et 
seront déterminés une fois la législation 
adoptée (la date d’achèvement de la 
législation est inconnue, car hors du contrôle 
de Ressources naturelles Canada). Les 
tables régionales sur l’énergie et les 
ressources constitueront un forum clé dans 
lequel Ressources naturelles Canada, en 
collaboration avec d’autres ministères 
fédéraux, travaillera avec les provinces et 
les territoires pour s’assurer que les 
questions de développement des 
compétences et du marché du travail liées à 
l’économie verte sont abordées (lancement 
en 2022 et financement en cours jusqu’en 
2025). 
 
Révision de la programmation fédérale 
 
Ressources naturelles Canada, en 
collaboration avec les ministères fédéraux 
concernés, continuera d’examiner les 
programmes fédéraux afin de déterminer 
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comment les politiques et les programmes 
existants peuvent contribuer à une transition 
équitable pour les travailleurs et les 
communautés, par exemple, comme on peut 
le voir sur le site Web pour une transition 
équitable (ce travail est continu — aucune 
date de fin fixée). 
 
RNCan collaborera également avec les 
provinces, les territoires et d’autres 
partenaires dans les régions du Canada afin 
de cerner et de faire progresser les 
principales possibilités économiques, ainsi 
que pour tracer la voie vers des emplois 
durables à mesure que le Canada se dirige 
vers une économie à faible émission de 
carbone, en élaborant des stratégies 
économiques axées sur les lieux par 
l’intermédiaire des tables régionales sur 
l’énergie et les ressources (qui débuteront 
au printemps 2022 et seront financées 
jusqu’en 2025). 
 
Emploi et Développement social Canada 
continue à examiner et à mettre en œuvre des 
programmes qui répondent aux besoins 
actuels et émergents du marché du travail. Par 
exemple, le Programme d’appui aux solutions 
sectorielles pour la main-d’œuvre, le 
Programme de développement de la main-
d’œuvre des communautés, le Programme 
pour la formation et l’innovation en milieu 
syndical et le Fonds pour les compétences et 
les partenariats accordent la priorité au 
financement de l’économie verte. Ces 
programmes aideront les travailleurs à faire la 
transition vers les secteurs en demande. (En 
cours) 

Paragraphe 
33 

Pour assurer l’établissement d’une 
approche coordonnée en vue de 
planifier et de mettre en œuvre une 
transition équitable pour la 
population canadienne, Ressources 

SONT D’ACCORD 

Actuellement, RNCan, EDSC et d’autres ministères fédéraux se rencontrent 

sur une base régulière et ad hoc. RNCan mettra en place une structure de 

gouvernance pour coordonner et faire progresser la transition équitable par la 

RNCan et EDSC 
ont formalisé une 
structure de 
gouvernance 
officielle pour faire 

Achèvement 
partiel. 
Ressources 
naturelles 
Canada a mis 

 RNCan 
 
Cori Anderson, 
directeur, 
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naturelles Canada, avec l’appui 
d’EDSC, devrait officialiser une 
structure de gouvernance qui 
garantirait que tous les ministères et 
organismes publics fédéraux 
concernés disposent de rôles, de 
responsabilités et d’obligations 
redditionnelles clairement définis 
pour faire progresser les mesures de 
soutien fédérales en faveur d’une 
transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de 
carbone. 

création d’un groupe interministériel de directeurs généraux, régi par un 

mandat décrivant les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre 

compte. De plus, EDSC et RNCan établiront un groupe de travail des 

directeurs sur les compétences, les talents et l’emploi sous l’égide du Comité 

des sous-ministres sur la mise en œuvre du plan climatique. Le comité 

commencera à se réunir en mai 2022. 

 

EDSC a créé un centre vert, qui dirige et coordonne le partage d’informations 

et la collaboration sur l’action en matière de changement climatique et de 

transition équitable au sein du département. 

 

 

progresser le 
soutien fédéral 
pour une transition 
équitable vers une 
économie à faible 
émission de 
carbone. 

 
 

en place une 
structure de 
gouvernance 
pour coordonner 
et faire 
progresser la 
transition 
équitable par la 
création d’un 
groupe 
interministériel 
de directeurs 
généraux, régi 
par un mandat 
décrivant les 
rôles, les 
responsabilités 
et les obligations 
de rendre 
compte (achevé 
– Groupe mis en 
place en mars 
2022). 
 
 
RNCan 
codirigera le 
groupe de travail 
des directeurs 
sur l’emploi et 
les compétences 
lorsque ses 
activités 
débuteront 
(prévu en juin 
2022).  

Danica Vaillancourt, 
Directrice Générale 

 
Bureau des 
stratégies 
régionales, secteurs 
des systèmes 
énergétiques 
 
EDSC 
 
Jacinthe Arsenault, 
Directrice 
 
Chris Bates, 
Directeur Général 
Apprentissage et 
initiatives 
sectorielles 

 
 

 

Paragraphe 
36 

Ressources naturelles Canada, avec 

l’appui d’EDSC, devrait travailler 

avec les organisations fédérales 

concernées pour déterminer une 

approche permettant de mesurer, de 

surveiller et de rendre compte des 

SONT D’ACCORD 

Actuellement, le gouvernement recueille des données et rend compte de ses 

programmes de subventions et de contributions, notamment par le biais de 

rapports d’évaluation complets réalisés et rendus publics tous les cinq ans. La 

prochaine évaluation sommative du Programme d’appui aux solutions 

Une approche 
permettant de 
mesurer, de suivre 
et de rendre compte 
des progrès réalisés 
en vue d’une 
transition équitable 

Partiellement 
achevé, le travail 
pour affiner 
l’approche est 
en cours.  

Ressources naturelles Canada, Emploi et 

Développement social Canada et d’autres 

ministères fédéraux concernés continueront 

de travailler à l’amélioration des données 

sur le marché du travail (sur des sujets tels 

que les secteurs, les compétences et les 

RNCan 
 
Cori Anderson, 
Directeur, 
 
Danica Vaillancourt, 
Directrice Générale 
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progrès réalisés en vue d’une 

transition équitable vers une 

économie à faible émission de 

carbone. Cette approche devrait : 

 Déterminer les données 
nécessaires concernant les 
secteurs, les compétences, les 
professions et la diversité des 
travailleurs et des 
communautés 

 Développer les outils de 
mesure et de suivi des 
travailleurs et des 
communautés affectés 

 Établir des exigences en 
matière de rapports publics 
pour mesurer les progrès 
réalisés en vue d’une transition 
équitable pour les travailleurs 
et les communautés vers une 
économie à faible émission de 
carbone 

sectorielles pour la main-d’œuvre devrait mettre l’accent sur la priorité de 

l’économie verte et sur les autres projets les plus pertinents pour une transition 

équitable. Ces données pourraient servir à l’élaboration de rapports sur la 

transition, notamment sur les compétences clés et la diversité des travailleurs. 

EDSC partagera les données pertinentes avec les structures de gouvernance 

appropriées, le cas échéant. 

 

RNCan, EDSC et les autres ministères fédéraux concernés détermineront une 

approche permettant de mesurer, de surveiller et de rendre compte des 

progrès réalisés en vue d’une transition équitable vers une économie à faible 

émission de carbone. Il s’agira notamment de poursuivre le travail 

d’amélioration des données sur le marché du travail (par exemple, les 

secteurs, les compétences et les professions) avec les principaux partenaires, 

y compris en partageant les résultats pertinents et les informations 

d’évaluation liées aux programmes de compétences en cours (par exemple, le 

Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre - priorité 

Économie verte, le Programme de développement de la main-d’œuvre des 

communautés et Compétences pour réussir). 

 

RNCan et EDSC travailleront avec d’autres entités fédérales pertinentes afin 

de développer davantage les outils nécessaires pour mesurer et surveiller les 

tendances du marché du travail dans tout le pays. 

 

RNCan et EDSC formuleront des conseils à l’intention du gouvernement 

concernant la mesure des progrès réalisés en vue d’une transition équitable 

pour les travailleurs et les communautés vers une économie à faible émission 

de carbone. 

 

 

 

 

vers une économie 
à faible émission de 
carbone a été 
définie.  

professions). Cela sera soutenu par le 

partage des résultats pertinents et des 

informations d’évaluation liés aux 

programmes de compétences en cours (tels 

que, mais sans s’y limiter, le Programme 

d’appui aux solutions sectorielles pour la 

main-d’œuvre - priorité Économie verte, le 

Programme de développement de la main-

d’œuvre des communautés et Compétences 

pour réussir). (En cours) 

 

Ressources naturelles Canada et EDSC 

travailleront avec d’autres entités fédérales 

pertinentes afin de développer davantage 

les outils nécessaires pour mesurer et 

surveiller les tendances du marché du 

travail dans tout le pays (en cours). 

 

Le groupe de travail des directeurs sur 

l’emploi et les compétences, sous l’égide du 

comité des sous-ministres sur la mise en 

œuvre du plan d’action climatique, travaillera 

en collaboration pour identifier les besoins en 

compétences, soutenir les approches de 

formation innovantes et favoriser le partage 

d’informations. 

 

Le groupe de travail s’acquittera de ce mandat 

en examinant et en partageant de l’information 

sur le marché du travail, en recueillant des 

données, en effectuant des analyses sur l’offre 

et la demande de main-d’œuvre et les 

résultats du marché du travail, en examinant 

les programmes fédéraux existants, en 

élaborant des documents de diagnostic et en 

formulant des recommandations sur les 

compétences, les emplois et la formation 

nécessaires à la transition vers une économie 

 
Bureau des 
stratégies 
régionales, secteurs 
des systèmes 
énergétiques 
 
EDSC 
 
Jacinthe Arsenault, 
Directrice 
 
Chris Bates, 
Directeur Général 
Apprentissage et 
initiatives 
sectorielles 

 
 



 

 
 

Numéro de 
référence 
du rapport  

Recommandations du Bureau du 
vérificateur général 

 

Réponse de la direction 
 

Description du 
résultat final 

escompté 

Date limite 
d’achèvement 

prévue 

Principaux objectifs intermédiaires 
(description/dates) 

Organisation 

responsable/Point 

de contact 

(Nom, fonction, 
numéro de 
téléphone) 

 

Indicateur de 
réussite 

(À l’usage 
exclusif du 
comité du 

PACP) 

inclusive à faible émission de carbone (à 

établir officiellement en juin 2022) 

 

Ressources naturelles Canada et Emploi et 

Développement social Canada formuleront 

des conseils à l’intention du gouvernement 

concernant la mesure des progrès réalisés 

en vue d’une transition équitable pour les 

travailleurs et les communautés vers une 

économie à faible émission de carbone 

(achèvement prévu à l’automne 2022/hiver 

2023). 

 

Paragraphe 
58 

Afin de mieux intégrer les principes 

de transition équitable dans les 

programmes fédéraux, l’Agence de 

promotion économique du Canada 

atlantique, le ministère du 

Développement économique 

Canada pour les Prairies et Emploi 

et Développement social Canada 

devraient travailler avec Ressources 

naturelles Canada pour établir 

l’approche du gouvernement fédéral, 

qui pourrait inclure la conception de 

nouveaux programmes fédéraux, et 

tirer parti des mécanismes existants 

pour soutenir une transition 

équitable vers une économie à faible 

émission de carbone qui répond aux 

divers besoins des travailleurs et 

des communautés touchés.  

SONT D’ACCORD 

 

EDSC travaillera avec RNCan et les ADR pour tirer parti des mécanismes 

existants afin de soutenir une transition équitable vers une économie à faible 

émission de carbone. Comme mentionné au paragraphe 30, le gouvernement 

a fait un investissement important par le biais du Programme d’appui aux 

solutions sectorielles pour la main-d’œuvre pour aider les secteurs clés de 

l’économie, priorisant le développement des talents pour l’économie à faible 

émission de carbone. L’ESDC travaille aussi actuellement sur un engagement 

de mandat pour lancer un Centre de formation pour les emplois propres 

pour aider les travailleurs de divers secteurs et métiers à améliorer leurs 

compétences ou à en acquérir de nouvelles afin de se placer à la fine 

pointe de l’industrie carboneutre. 

 

EDSC tire parti de la flexibilité des programmes existants pour soutenir des 

priorités telles que l’économie à faible émission de carbone. Par exemple, le 

Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical a lancé un 

appel à propositions en août 2021 qui donne la priorité à l’achat d’équipements 

et de matériel qui soutiennent le développement des compétences pour 

l’économie à faible émission de carbone. 

Tirer parti des 
programmes de 
compétences 
existants pour 
donner la priorité au 
soutien des 
travailleurs touchés 
par la transition vers 
une économie à 
faible émission de 
carbone. En plus, 
concrétiser les 
engagements 
actuels du mandat 
qui soutiennent une 
transition équitable, 
comme le 
lancement du centre 
de formation pour 
les emplois verts. 
 

(En cours) 
 

EDSC dispose d’un ensemble de programmes 
de compétences qui favorisent le 
développement des compétences, améliorent 
la participation au marché du travail et 
soutiennent un marché du travail inclusif, 
résilient et efficace. De nombreux programmes 
d’EDSC ont étudié les moyens de soutenir les 
travailleurs et les communautés touchés par la 
transition vers une économie à faible émission 
de carbone, tout en appuyant la mise en 
œuvre du Plan climatique canadien. Les 
programmes suivants ont privilégié le soutien à 
l’économie verte dans leurs développements 
politiques les plus récents. 
 
Programme d’appui aux solutions sectorielles 
pour la main‑d’œuvre — Le Programme 
d’appui aux solutions sectorielles pour la main-
d’œuvre aidera les secteurs clés de l’économie 
à mettre en œuvre des solutions afin de 
répondre à leurs besoins actuels et émergents 
en matière de main-d’œuvre. L’appel à 
propositions 2022 donne la priorité aux projets 
visant à développer les talents pour l’économie 
verte. (L’appel à propositions a été fermé en 
mars 2022, les projets pourraient commencer 
à l’été 2022). 
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Fonds pour les compétences et les 
partenariats (FCP) —Le FCP est un fonds 
basé sur des projets qui soutiennent les 
partenariats entre les organisations 
autochtones et les employeurs de l’industrie 
pour offrir une formation professionnelle aux 
autochtones. L’économie propre était un 
domaine prioritaire dans le dernier appel de 
propositions. (L’appel à propositions a été 
fermé en mai 2022, les projets pourraient 
commencer au cours de l’année fiscale 2022-
2023). 
 
Programme pour la formation et l’innovation en 
milieu syndical - Ce programme soutient la 
formation syndicale en apprentissage dans les 
métiers du Sceau rouge. Il prévoit également 
des investissements dans l’équipement et le 
matériel de formation. L’appel à propositions 
de 2021 a donné la priorité aux projets qui 
encourageaient l’achat d’équipement et de 
matériel favorisant le développement de 
compétences environnementales. (L’appel à 
propositions a été fermé en septembre 2021, 
les projets ont été lancés en février 2022). 
 
Programme Sceau rouge —Le programme 
Sceau rouge établit des normes communes 
pour évaluer les compétences des gens de 
métier dans tout le Canada. Le programme 
Sceau rouge collabore avec les intervenants 
de l’industrie dans les métiers spécialisés afin 
d’ajouter des objectifs d’apprentissage 
« verts » aux normes professionnelles 
nationales pour les métiers du Sceau rouge. 
Au cours de la prochaine année, le programme 
Sceau rouge a ciblé des métiers de la 
construction spécifiques pour examiner et 
développer davantage d’objectifs 
d’apprentissage liés à la construction 
écologique. (achèvement prévu au début 
2023) 



 

 
 

Numéro de 
référence 
du rapport  

Recommandations du Bureau du 
vérificateur général 

 

Réponse de la direction 
 

Description du 
résultat final 

escompté 

Date limite 
d’achèvement 

prévue 

Principaux objectifs intermédiaires 
(description/dates) 

Organisation 

responsable/Point 

de contact 

(Nom, fonction, 
numéro de 
téléphone) 

 

Indicateur de 
réussite 

(À l’usage 
exclusif du 
comité du 

PACP) 

 
Le Programme de développement de la main-
d’œuvre des communautés) —Le Programme 
de développement de la main-d’œuvre des 
communautés aidera les communautés à 
mettre en place des plans de développement 
de la main-d’œuvre locale qui identifieront les 
zones à forte croissance et mettront en relation 
les employeurs et les prestataires de formation 
afin d’améliorer les compétences des 
demandeurs d’emploi et des travailleurs pour 
occuper les emplois émergents. Le 
programme est un projet pilote qui permettra 
de tester des approches communautaires 
innovantes visant à répondre aux priorités 
régionales et nationales telles que la 
décarbonisation et le soutien à une transition 
équitable pour les travailleurs des secteurs en 
transformation tels que l’énergie. (À venir) 
 
EDSC profite des consultations publiques de 
RNCan sur une transition équitable pour 
solliciter l’avis des parties prenantes sur le 
projet de centre de formation pour les emplois 
verts. Ces discussions seront essentielles pour 
déterminer la voie à suivre pour le lancement 
du centre. (En cours) 
 

Paragraphe 
63 

Ressources naturelles Canada, 

l’Agence de promotion économique 

du Canada atlantique et 

Développement économique 

Canada pour les Prairies, avec 

l’appui d’Emploi et Développement 

social Canada, devraient collaborer 

pour mesurer et surveiller les 

résultats de la transition équitable et 

en faire le suivi. Cela comprendrait 

entre autres : 

 Établir des indicateurs et 
déterminer les besoins en 

SONT D’ACCORD 

 

Comme mentionné au paragraphe 36, EDSC peut contribuer au rapport global 

sur la transition équitable en partageant les données et les analyses recueillies 

par la mesure et l’évaluation de la performance des programmes internes. Le 

département travaille à l’élaboration d’un profil d’information sur les 

performances du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-

d’œuvre qui produira des données pertinentes sur sa priorité pour une 

économie à faible émission de carbone. EDSC recueillera des données auprès 

des bénéficiaires de financement par le biais de rapports trimestriels, comme 

le nombre de participants qui terminent les initiatives de formation ou de 

Soutenir RNCan et 
les agences de 
développement 
régional en 
partageant les 
données recueillies 
dans le cadre des 
activités 
d’évaluation des 
programmes de 
compétences 
d’EDSC, ainsi que 
les analyses 
effectuées dans le 
cadre du suivi 

(En cours)  RNCan s’est engagé à travailler avec ses 
partenaires fédéraux afin de déterminer 
l’approche la plus efficace pour la production 
future de rapports publics sur les programmes 
de transition équitable, y compris le calendrier 
et les mécanismes. 
 
EDSC aura un rôle de soutien dans ce travail 
en facilitant le partage de l’information et en 
consolidant les données clés provenant de 
diverses activités d’évaluation des 
programmes de compétences, telles que le 
nombre de participants qui terminent leur 
formation et le nombre de participants 
employés après leur participation à un projet. 
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matière de données afin 
de mesurer et de surveiller 
les effets à long terme de 
l’élimination progressive 
du charbon sur les 
travailleurs et les 
communautés concernés. 

 Effectuer le suivi des 
progrès sur la base 
d’indicateurs alignés sur le 
Cadre d’indicateurs 
canadien sur les objectifs 
de développement durable 
qui reflètent la diversité 
des travailleurs et des 
communautés directement 
et indirectement touchés. 

 Établir des résultats à 
atteindre pour les 
travailleurs et les 
communautés qui 
soutiennent une transition 
équitable vers une 
économie à faible 
émission de carbone. 

 Établir un calendrier de 
présentation de rapports 
pour rendre publics les 
résultats des programmes 
de transition équitable. 

 

transition, y compris ceux issus de groupes méritants sur le plan de l’équité, le 

nombre d’employeurs qui déclarent être plus à même de recruter des 

travailleurs qualifiés dans les secteurs ciblés et le nombre de participants 

employés après leur participation à un projet. 

 

Toujours dans le cadre du processus de mesure de la performance du 

Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, EDSC 

utilisera l’Enquête sur la population active de Statistique Canada pour suivre 

les taux de participation et de vacance dans les secteurs ciblés. Bien que ces 

données soient de haut niveau, elles peuvent contribuer à orienter les futurs 

investissements liés à la formation. 

 

continu du marché 
du travail. 
 

 
EDSC examinera l’offre et la demande de 
main-d’œuvre et les résultats du marché du 
travail à l’aide des données de Statistique 
Canada et partagera son analyse avec les 
parties intéressées. 
 
Un forum qui pourrait être utilisé pour discuter 
de ces sujets est le groupe de travail sur 
l’emploi et les compétences qu’EDSC s’efforce 
de constituer sous l’égide du comité de mise 
en œuvre du plan d’action climatique des 
sous-ministres. (groupe de travail prévu pour 
juin 2022) 
 
Les ministères concernés collaboreront par 

l’intermédiaire de groupes de travail 

interministériels au niveau des directeurs et 

des directeurs généraux, dont l’une des 

tâches sera d’établir des indicateurs et des 

exigences en matière de données pour 

mesurer et surveiller les effets de la 

transition vers une économie à faible 

émission de carbone sur les travailleurs et 

les communautés, en utilisant l’expertise 

trouvée dans les données disponibles, les 

évaluations des programmes de l’Initiative 

canadienne de transition pour l’industrie du 

charbon (ICTC) et Les Fonds d’infrastructure 

(ICTC-FI), ainsi que la définition de la 

transition équitable du gouvernement du 

Canada. Le groupe de niveau des directeurs 

généraux a commencé à se réunir au 

printemps 2022 et le groupe au niveau des 

directeurs sera officiellement créé en juin 

2022. 
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	A. MOTION DU COMITÉ

	 
	Le RNNR s’est réuni le 21 mars 2022 et a adopté la motion suivante :

	 
	Que, conformément à l’article 108(2) du Règlement, le comité consacre jusqu’à douze
réunions pour entreprendre une étude des conditions requises pour assurer un plan
efficace (transition équitable) pour tous les Canadiens dans la transformation vers
un avenir à faible émission de carbone, y compris, mais sans s’y limiter, un examen
de : la définition du terme « transition équitable »; une estimation préliminaire des
impacts d’un plan climatique aligné sur Paris pour les emplois, tant directs qu’indirects;
les principes qui devraient guider une « transition équitable »; des actions concrètes de
« transition équitable » centrées sur les personnes, qui placent les travailleurs et les
collectivités au centre des politiques gouvernementales et du processus décisionnel sur
les initiatives en matière de changement climatique; le rôle et les mécanismes
permettant au gouvernement fédéral de financer adéquatement les plans de transition
équitable à travers le pays; l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard de la
transformation économique des collectivités autochtones touchées; les transformations
historiques et sociales similaires qui se sont produites à l’échelle nationale et
internationale; et l’état actuel de l’industrie des technologies propres et son rôle dans
l’élaboration de la transformation énergétique prévue; et toute autre question jugée
nécessaire par le comité, que des experts et des acteurs soient invités à comparaître, y
compris, mais sans s’y limiter, ceux qui représentent les syndicats, les dirigeants
autochtones, les représentants municipaux des régions touchées et ceux qui
connaissent l’industrie actuelle et future des technologies propres au Canada, et que le
ministre des Ressources naturelles et ses fonctionnaires, le ministre du Travail et ses
fonctionnaires soient invités à comparaître; et que le comité fasse rapport de ses
conclusions à la Chambre avant le 17 juin 2022.
	B. MOT D’OUVERTURE

	 
	Notes d’allocution de l’honorable Jonathan
Wilkinson, ministre des Ressources naturelles
du Canada, pour une comparution devant le
Comité permanent des ressources naturelles au
sujet de leur étude intitulée « Créer une
transformation énergétique canadienne juste et
équitable »

	 
	Bonjour. Je me joins à vous depuis North Vancouver, sur les
territoires traditionnels et ancestraux des peuples Tsleil-waututh,
Squamish et Musqueam.

	 
	À la suite de l'invasion illégale et brutale de l'Ukraine par le
président Poutine, les questions relatives au coût de la vie et à la
sécurité de l'énergie sont maintenant au premier plan des affaires
internationales.

	 
	D'un côté, certains suggèrent qu'étant donné l'urgence de la
question énergétique, nous devons mettre de côté nos
préoccupations et nos actions liées aux changements
climatiques.

	 
	Parallèlement, d'autres estiment que toute démarche visant à
accroître la production de combustibles fossiles - même si c'est
pour aider nos amis européens en temps de crise - ne devrait pas
	être poursuivie compte tenu des préoccupations relatives aux
impacts climatiques.

	Aucun de ces deux extrêmes ne représente une position réfléchie
ou tenable.

	 
	Comme je l'ai dit lorsque j'étais à Washington, DC, et à nouveau
à Berlin pour le G7, le Canada doit être et sera là pour aider nos
amis et alliés en Europe et dans le monde. Et nous devons
continuer à lutter énergiquement contre les émissions de carbone
et à faire croître notre économie d'une manière qui soit
compatible avec un avenir net zéro.

	Cette croissance économique impliquera certains changements.
C'est pourquoi l'Accord de Paris appelle les pays à assurer une
transition juste à l'intérieur de leurs frontières.

	 
	Nous sommes pleinement engagés à assurer une transition juste
par la création d'emplois durables dans toutes les régions du
Canada.

	 
	Pour que notre pays demeure prospère, nous devons nous
assurer que nous agissons maintenant pour saisir pleinement les
possibilités économiques associées à un avenir à faible émission
de carbone. C'est pourquoi nous consultons les syndicats,
l'industrie, les provinces et les territoires. Cela nous permettra de
déterminer clairement les compétences dont notre main-d'œuvre
aura besoin pour prospérer dans l'économie de l'avenir.

	 
	Mais nous ne travaillons pas seulement pour l'avenir, nous avons
déjà mis en place de nombreux programmes pour soutenir les
	travailleurs et les communautés qui peuvent s'attendre à être
touchés par cette transition - le ministre O'Regan en parlera
davantage dans un moment.

	 
	Le message que je veux vous transmettre est que, pour planifier
et mettre en œuvre une transition, nous devons d'abord
déterminer ce vers quoi nous nous dirigeons.

	 
	Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses personnes dans cette
salle, l'économie mondiale change rapidement. Elle change, en
grande partie, parce que la science du changement climatique
nous dit qu'elle le doit.

	 
	Partout dans le monde, les marchés financiers intègrent de plus
en plus le risque climatique dans leurs décisions
d'investissement. Les capitaux intelligents s'éloignent des actifs
qui ne sont pas compatibles avec une transition vers un monde
net zéro et se tournent vers les opportunités qui le sont.

	 
	Tout comme une entreprise prospère doit être capable
d'interpréter et de réagir aux changements de l'environnement
commercial, les pays - pour maintenir et accroître leur niveau de
prospérité - doivent également être capables de réagir et d'agir de
manière réfléchie.

	 
	C'est dans ce contexte que le Canada peut choisir d'être un chef
de file dans ce changement économique mondial - ou nous
pouvons laisser faire - avec toutes les conséquences d'être un
traînard.
	 
	En choisissant d'être un chef de file, nous nous assurons que nos
travailleurs et nos entreprises profitent des possibilités du marché
qui vaudront des centaines de milliards de dollars.

	 
	Ce matin, lorsque j'ai pris la parole devant le Vancouver Board of
Trade, j'ai annoncé la première phase des Tables régionales sur
l'énergie et les ressources, où notre gouvernement convoque les
provinces et les territoires, les peuples autochtones et d'autres
intervenants - comme les travailleurs - pour collaborer à
l'accélération de l'activité économique en fonction de notre avenir
net zéro.

	 
	Nous commencerons cet engagement avec la Colombie�Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador, puis avec le
reste du pays.

	 
	Les tables régionales sur l'énergie et les ressources permettront
d'harmoniser les priorités, les possibilités de financement et les
approches politiques et réglementaires. En mettant en œuvre des
stratégies de collaboration dans chaque région du pays, nous
tirerons parti de nos avantages comparatifs pour faire en sorte
que le Canada devienne un chef de file mondial de la transition
énergétique.

	 
	En travaillant ensemble, nous pouvons assurer une transition
juste par la création d'emplois durables dans chaque région du
pays.

	Merci.
	Allocutions: ministre O’Regan FR
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	Bonjour, Monsieur le Président, membres du comité

	 
	Je m’adresse à vous depuis ma circonscription à St. John’s, sur
l’île de Terre-Neuve, qui constitue le territoire traditionnel des
Béothuks.

	 
	Merci de m’avoir invité ici aujourd’hui pour discuter de mes
travaux dans le cadre de la transition équitable vers une
économie à faibles émissions de carbone.

	 
	Une partie importante de ce travail consiste à s'assurer que
les travailleurs canadiens ont ce dont ils ont besoin pour
réussir.

	 
	Au cours des deux dernières années, nous avons consacré des
fonds considérables pour la formation d’employés et dans nos
entreprises afin de les préparer à créer ces emplois durables.

	 
	Cela comprend plus d’un milliard de dollars dans la formation
de la main-d’œuvre et le soutien aux travailleurs, notamment
dans les secteurs en transition. Comme nous l’avons souligné
	dans le budget de 2022 et le Plan de réduction des émissions,
il s’agit d’un grand pas en avant.

	 
	Dans l’année à venir, le gouvernement propose d’investir 2,5
millions de dollars au lancement d’une table consultative
menée par des syndicats. Elle donnera des conseils sur les
investissements prioritaires qui aideront les travailleurs à
composer avec les changements du marché du travail,
notamment ceux qui occupent des emplois ou travaillent dans
des secteurs à risque.

	 
	Le terme de transition juste peut évoquer de fortes émotions
chez certains travailleurs, en particulier ceux du secteur de
l'énergie qui ont peut-être eu des familles dans le domaine
pétrolier pendant des générations. Pour certains travailleurs,
ces emplois sont tout ce qu'ils connaissent. Et pour bien faire
les choses, nous devons reconnaître que la "transition juste"
ne consiste pas seulement à s'assurer que personne n'est
laissé pour compte - il s'agit de reconnaître le rôle que les
travailleurs joueront dans la conduite de notre transition
énergétique.

	Alors que nous sommes dans le processus de consultation, les
commentaires que nous recevons éclaireront nos décisions
quant aux gestes à poser pour le climat. Nous nous assurerons
également de garantir l’accès aux groupes marginalisés tels
	que les Canadiens racisés, les femmes et les jeunes aux
nouveaux emplois et aux possibilités.

	 
	Les conseils des travailleurs, des syndicats, des employeurs et
des communautés orienteront notre travail, tout comme les
réunions que nous avons eues avec les intervenants, les
provinces, les territoires et les groupes autochtones.

	 
	Notre objectif est de s'assurer que nous faisons les choses
correctement pour les travailleurs qui seront essentiels à la
réussite du Canada dans ce domaine. Ils sont au cœur de ce
projet. Nous ne pouvons pas les laisser de côté, et Monsieur le
Président, nous ne le ferons pas.

	 
	Afin d'aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants
de l'industrie et à faire la transition vers une économie à
faibles émissions de carbone, Emploi et Développement social
Canada a récemment lancé un appel de propositions pour le
nouveau Programme de solutions sectorielles en main�d'œuvre.

	 
	Le programme aidera les travailleurs à se former et à se
perfectionner. Les employeurs et en particulier les petites et
	moyennes entreprises pourront attirer et conserver une
main-d’œuvre qualifiée.

	 
	Une partie importante de ce financement sera investie dans
des projets axés sur la formation des personnes aux emplois
dont nous aurons besoin pour développer les énergies
renouvelables et utiliser les nouvelles technologies pour
réduire les émissions. Il soutiendra les besoins de
développement de la main-d'œuvre dans les secteurs
impliqués dans la protection de l'environnement, des
écosystèmes océaniques ou aquatiques, et les secteurs
impliqués dans la gestion des ressources naturelles et/ou
contribuant à l'économie à faible émission de carbone. Tout
cela fait partie du Plan d'action climatique du Canada et d'une
transition juste.

	 
	Nous examinons également les outils et opportunités
régionaux qui aideront à soutenir la transition vers un avenir à
faible émission de carbone.

	 
	Ici, à Terre-Neuve-et-Labrador, de nouveaux débouchés sont
recherchés pour les énergies renouvelables extracôtières et
les carburants propres. Cette province productrice de pétrole
renforce sa main-d'œuvre et ses systèmes énergétiques pour
	tirer parti des opportunités émergentes qui soutiendront une
économie à faible émission de carbone.

	 
	Nous continuerons de soutenir les provinces et les territoires
alors qu'ils créent des emplois et stimulent la croissance
économique partout au pays.

	 
	Le fait est qu'une économie à faible émission de carbone est à
la fois une nécessité et une opportunité extraordinaire pour la
prospérité à long terme – mais sans travailleurs, il n'y a pas de
transition. En fait, ils le dirigeront.

	 
	Je crois que je vais m’arrêter là, Monsieur le Président. Je suis
maintenant prêt à répondre aux questions.

	 
	Je pense que je vais en rester là, j'attends maintenant avec
impatience les questions.
	 
	  
	 
	C. PRINCIPAUX MESSAGES SUR LA TRANSITION
ÉQUITABLE

	 Fondamentalement, notre travail sur la transition équitable est sous-tendu par
une ferme croyance selon laquelle nous ne pouvons réaliser d’action climatique
et faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sans
d’abord prendre les gens en considération.

	 Fondamentalement, notre travail sur la transition équitable est sous-tendu par
une ferme croyance selon laquelle nous ne pouvons réaliser d’action climatique
et faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sans
d’abord prendre les gens en considération.

	 Fondamentalement, notre travail sur la transition équitable est sous-tendu par
une ferme croyance selon laquelle nous ne pouvons réaliser d’action climatique
et faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone sans
d’abord prendre les gens en considération.



	 
	 Les travailleurs et les industries du Canada constituent l’épine dorsale de
l’économie canadienne et l’élément vital de nos collectivités. Pour parvenir à un
avenir carboneutre, aucun individu ou région ne peut être laissé de côté.

	 Les travailleurs et les industries du Canada constituent l’épine dorsale de
l’économie canadienne et l’élément vital de nos collectivités. Pour parvenir à un
avenir carboneutre, aucun individu ou région ne peut être laissé de côté.

	 Les travailleurs et les industries du Canada constituent l’épine dorsale de
l’économie canadienne et l’élément vital de nos collectivités. Pour parvenir à un
avenir carboneutre, aucun individu ou région ne peut être laissé de côté.



	 
	 Pour autonomiser les travailleurs et les collectivités durant la transition, nous
devons aborder les problèmes immédiats liés aux emplois et à la croissance
économique de manière à établir les fondations d’une durabilité économique,
sociale et environnementale à long terme.

	 Pour autonomiser les travailleurs et les collectivités durant la transition, nous
devons aborder les problèmes immédiats liés aux emplois et à la croissance
économique de manière à établir les fondations d’une durabilité économique,
sociale et environnementale à long terme.

	 Pour autonomiser les travailleurs et les collectivités durant la transition, nous
devons aborder les problèmes immédiats liés aux emplois et à la croissance
économique de manière à établir les fondations d’une durabilité économique,
sociale et environnementale à long terme.



	 
	 Le Canada respecte cet engagement grâce aux mesures et aux actions
suivantes :

	 Le Canada respecte cet engagement grâce aux mesures et aux actions
suivantes :

	 Le Canada respecte cet engagement grâce aux mesures et aux actions
suivantes :


	o soutenir les travailleurs et collectivités touchés par l’élimination graduelle
du charbon;

	o soutenir les travailleurs et collectivités touchés par l’élimination graduelle
du charbon;

	o soutenir les travailleurs et collectivités touchés par l’élimination graduelle
du charbon;




	 
	o créer des emplois dans toutes les régions du pays qui soutiennent l’action
climatique;

	o créer des emplois dans toutes les régions du pays qui soutiennent l’action
climatique;

	o créer des emplois dans toutes les régions du pays qui soutiennent l’action
climatique;

	o créer des emplois dans toutes les régions du pays qui soutiennent l’action
climatique;


	o faire progresser les initiatives en matière de compétences et de formation,
et identifier les tendances de la main-d’œuvre, afin de permettre aux
travailleurs et aux collectivités de prospérer dans un monde à zéro
émission;

	o faire progresser les initiatives en matière de compétences et de formation,
et identifier les tendances de la main-d’œuvre, afin de permettre aux
travailleurs et aux collectivités de prospérer dans un monde à zéro
émission;




	 
	o consulter les Canadiens sur une transition équitable, afin d’éclairer la
législation fédérale.

	o consulter les Canadiens sur une transition équitable, afin d’éclairer la
législation fédérale.

	o consulter les Canadiens sur une transition équitable, afin d’éclairer la
législation fédérale.

	o consulter les Canadiens sur une transition équitable, afin d’éclairer la
législation fédérale.



	 Le Canada ne peut atteindre la carboneutralité d’ici 2050 sans la participation, le
savoir-faire et les idées innovatrices de tous les Canadiens.

	 Le Canada ne peut atteindre la carboneutralité d’ici 2050 sans la participation, le
savoir-faire et les idées innovatrices de tous les Canadiens.



	 
	 Nous devons nous assurer que la transition vers une économie durable offre des
possibilités non seulement à quelques privilégiés, mais aussi aux travailleurs
dans toutes les régions de notre pays.
	 Nous devons nous assurer que la transition vers une économie durable offre des
possibilités non seulement à quelques privilégiés, mais aussi aux travailleurs
dans toutes les régions de notre pays.
	 Nous devons nous assurer que la transition vers une économie durable offre des
possibilités non seulement à quelques privilégiés, mais aussi aux travailleurs
dans toutes les régions de notre pays.


	o C’est pourquoi nous élaborons et déployons des stratégies régionales
ayant pour but de diversifier les activités économiques dans chaque
région et secteur qui seront touchés par la transition.
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	o C’est pourquoi nous élaborons et déployons des stratégies régionales
ayant pour but de diversifier les activités économiques dans chaque
région et secteur qui seront touchés par la transition.




	 
	 En juillet 2021, le Canada a lancé des consultations publiques en vue d’élaborer
une loi sur une transition équitable afin d’aider les travailleurs et les collectivités à
prendre le virage vers un avenir sobre en carbone.
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prendre le virage vers un avenir sobre en carbone.



	 
	 Des consultations approfondies sont recommandées dans les Principes
directeurs pour une transition équitable de l’Organisation internationale du travail.
Un dialogue social approfondi est un élément clé pour trouver les bonnes
solutions pour les travailleurs canadiens.
	 Des consultations approfondies sont recommandées dans les Principes
directeurs pour une transition équitable de l’Organisation internationale du travail.
Un dialogue social approfondi est un élément clé pour trouver les bonnes
solutions pour les travailleurs canadiens.
	 Des consultations approfondies sont recommandées dans les Principes
directeurs pour une transition équitable de l’Organisation internationale du travail.
Un dialogue social approfondi est un élément clé pour trouver les bonnes
solutions pour les travailleurs canadiens.


	  
	D. LÉGISLATION ET CONSULTATIONS SUR LA TRANSITION
ÉQUITABLE

	 
	Avril 2022

	ENJEU

	 
	Le gouvernement du Canada s’est engagé à aller de l’avant avec une législation et une
action globale pour réaliser une transition équitable. RNCan dirige actuellement un
processus de consultation afin d’éclairer l’élaboration de la législation.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 
	 Les opportunités économiques sont au cœur de l’ambition climatique
du gouvernement. La façon dont le Canada saisira cette opportunité
déterminera nos emplois, nos collectivités et notre prospérité futurs.

	 Les opportunités économiques sont au cœur de l’ambition climatique
du gouvernement. La façon dont le Canada saisira cette opportunité
déterminera nos emplois, nos collectivités et notre prospérité futurs.

	 Les opportunités économiques sont au cœur de l’ambition climatique
du gouvernement. La façon dont le Canada saisira cette opportunité
déterminera nos emplois, nos collectivités et notre prospérité futurs.


	 Une transition équitable signifie adopter une approche inclusive et
axée sur les personnes pour notre avenir carboneutre.

	 Une transition équitable signifie adopter une approche inclusive et
axée sur les personnes pour notre avenir carboneutre.


	 Il s’agit de s’appuyer sur les connaissances et l’innovation des
Canadiens qui ont contribué à la prospérité de notre économie
jusqu’à présent pour définir notre avenir carboneutre.

	 Il s’agit de s’appuyer sur les connaissances et l’innovation des
Canadiens qui ont contribué à la prospérité de notre économie
jusqu’à présent pour définir notre avenir carboneutre.


	 Et il s’agit de prendre des mesures pour préparer nos étudiants, notre
main-d’œuvre, nos entreprises et nos collectivités à tirer parti d’une
économie plus diversifiée et plus verte.

	 Et il s’agit de prendre des mesures pour préparer nos étudiants, notre
main-d’œuvre, nos entreprises et nos collectivités à tirer parti d’une
économie plus diversifiée et plus verte.


	 C’est pourquoi, en juillet 2021, nous avons lancé un processus de
consultation afin de contribuer à l’élaboration de la législation.

	 C’est pourquoi, en juillet 2021, nous avons lancé un processus de
consultation afin de contribuer à l’élaboration de la législation.



	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Quels sont les principes nécessaires à la législation?

	 Les principes seront alimentés par le retour d’information des partenaires et des
parties prenantes, mais ils pourraient être axés sur l’adoption d’une approche
inclusive et axée sur les personnes pour la transition vers notre avenir
carboneutre.

	 Les principes seront alimentés par le retour d’information des partenaires et des
parties prenantes, mais ils pourraient être axés sur l’adoption d’une approche
inclusive et axée sur les personnes pour la transition vers notre avenir
carboneutre.

	 Les principes seront alimentés par le retour d’information des partenaires et des
parties prenantes, mais ils pourraient être axés sur l’adoption d’une approche
inclusive et axée sur les personnes pour la transition vers notre avenir
carboneutre.



	 
	 Les projets de principes contenus dans notre document de travail ont été inspirés
par les principes directeurs de l’Organisation internationale du travail. En voici un
aperçu :
	 Les projets de principes contenus dans notre document de travail ont été inspirés
par les principes directeurs de l’Organisation internationale du travail. En voici un
aperçu :
	 Les projets de principes contenus dans notre document de travail ont été inspirés
par les principes directeurs de l’Organisation internationale du travail. En voici un
aperçu :


	o Une discussion adéquate, informée et continue sur une transition
équitable axée sur les gens devrait inviter tous les intervenants pertinents
à créer un consensus social robuste quant à l’objectif de carboneutralité et
aux voies qui y mènent.
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à créer un consensus social robuste quant à l’objectif de carboneutralité et
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	o Une discussion adéquate, informée et continue sur une transition
équitable axée sur les gens devrait inviter tous les intervenants pertinents
à créer un consensus social robuste quant à l’objectif de carboneutralité et
aux voies qui y mènent.


	o Les politiques et les programmes de soutien à une transition équitable
axée sur les gens doivent créer du travail décent, équitable et à valeur
élevée, adapté aux contextes régionaux et correspondant aux besoins,
aux forces et au potentiel des collectivités et des travailleurs.

	o Les politiques et les programmes de soutien à une transition équitable
axée sur les gens doivent créer du travail décent, équitable et à valeur
élevée, adapté aux contextes régionaux et correspondant aux besoins,
aux forces et au potentiel des collectivités et des travailleurs.


	o La transition équitable devrait être intrinsèquement inclusive, s’attaquer
aux obstacles et créer des possibilités pour les groupes tels que les
femmes, les personnes en situation de handicap, les peuples
autochtones, les Noirs et autres personnes racisées, les personnes
s’identifiant comme LGBTQ2+, ainsi que les autres personnes
marginalisées.

	o La transition équitable devrait être intrinsèquement inclusive, s’attaquer
aux obstacles et créer des possibilités pour les groupes tels que les
femmes, les personnes en situation de handicap, les peuples
autochtones, les Noirs et autres personnes racisées, les personnes
s’identifiant comme LGBTQ2+, ainsi que les autres personnes
marginalisées.


	o Il faut favoriser la coopération internationale pour que les approches
axées sur les gens quant à l’avenir à zéro émission nette profitent à tout le
monde.

	o Il faut favoriser la coopération internationale pour que les approches
axées sur les gens quant à l’avenir à zéro émission nette profitent à tout le
monde.




	 
	Q2 : Pourquoi une législation est-elle nécessaire?

	 Nous nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d’ici à 2050 d’une
manière qui soit centrée sur les personnes.

	 Nous nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d’ici à 2050 d’une
manière qui soit centrée sur les personnes.

	 Nous nous sommes engagés à atteindre la carboneutralité d’ici à 2050 d’une
manière qui soit centrée sur les personnes.


	 Une législation sur la transition équitable mettrait en place un cadre pour aider à
préparer les travailleurs et les collectivités du Canada à tirer pleinement parti de
la transition vers un avenir carboneutre.

	 Une législation sur la transition équitable mettrait en place un cadre pour aider à
préparer les travailleurs et les collectivités du Canada à tirer pleinement parti de
la transition vers un avenir carboneutre.



	 
	Q3 : Comment la législation définira-t-elle la « transition équitable »?

	 La transition équitable consiste à assurer un avenir équitable et prospère aux
travailleurs et aux collectivités au fur et à mesure que le monde passe à une
économie carboneutre.
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	 La transition équitable consiste à assurer un avenir équitable et prospère aux
travailleurs et aux collectivités au fur et à mesure que le monde passe à une
économie carboneutre.


	 Cela se traduit ainsi :

	 Cela se traduit ainsi :


	o aider les travailleurs à tirer parti des nouvelles possibilités d’emploi;

	o aider les travailleurs à tirer parti des nouvelles possibilités d’emploi;

	o aider les travailleurs à tirer parti des nouvelles possibilités d’emploi;


	o aider les groupes méritants sur le plan de l’équité à bénéficier des emplois
et des possibilités qu’offre la transition;

	o aider les groupes méritants sur le plan de l’équité à bénéficier des emplois
et des possibilités qu’offre la transition;


	o minimiser l’impact de la transition sur les travailleurs et les collectivités.

	o minimiser l’impact de la transition sur les travailleurs et les collectivités.




	 
	 La manière dont le terme est utilisé dans la législation sera éclairée par le retour
d’information des partenaires et des parties prenantes, ainsi que par les
meilleures pratiques internationales.
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	Q4 : Que fera la législation?

	 Nous consultons actuellement nos partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :

	 Nous consultons actuellement nos partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :

	 Nous consultons actuellement nos partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :


	o inclure des principes d’une transition équitable axée sur les gens qui place
les travailleurs et les collectivités au cœur des politiques et des décisions
gouvernementales en matière d’action contre le changement climatique;

	o inclure des principes d’une transition équitable axée sur les gens qui place
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gouvernementales en matière d’action contre le changement climatique;

	o inclure des principes d’une transition équitable axée sur les gens qui place
les travailleurs et les collectivités au cœur des politiques et des décisions
gouvernementales en matière d’action contre le changement climatique;


	o établir un organisme consultatif externe sur la transition équitable qui
conseille le gouvernement sur les stratégies de transition équitable qui
soutiennent les travailleurs et les collectivités.

	o établir un organisme consultatif externe sur la transition équitable qui
conseille le gouvernement sur les stratégies de transition équitable qui
soutiennent les travailleurs et les collectivités.



	 Il ne s’agit que d’un point de départ qui sera affiné en fonction des réactions des
partenaires et des parties prenantes.

	 Il ne s’agit que d’un point de départ qui sera affiné en fonction des réactions des
partenaires et des parties prenantes.



	Q5 : Comment les principes proposés ont-ils été élaborés?

	 Les principes proposés se sont inspirés des Principes directeurs pour une
transition équitable de l’Organisation internationale du travail.

	 Les principes proposés se sont inspirés des Principes directeurs pour une
transition équitable de l’Organisation internationale du travail.

	 Les principes proposés se sont inspirés des Principes directeurs pour une
transition équitable de l’Organisation internationale du travail.


	 Ils seront affinés en fonction de ce que nous entendrons lors des consultations.

	 Ils seront affinés en fonction de ce que nous entendrons lors des consultations.



	Q6 : Pourquoi RNCan propose-t-elle la création d’un groupe consultatif pour une
transition équitable?

	 Un groupe consultatif pour une transition équitable pourrait fournir au
gouvernement des conseils permanents sur la meilleure façon de soutenir les
travailleurs et les collectivités dans la transition.

	 Un groupe consultatif pour une transition équitable pourrait fournir au
gouvernement des conseils permanents sur la meilleure façon de soutenir les
travailleurs et les collectivités dans la transition.
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travailleurs et les collectivités dans la transition.



	 
	 Il rassemblerait un large éventail de savoir-faire sur les compétences et
l’apprentissage, l’emploi, le travail et autres, et aurait un rôle consultatif, en
maintenant le dialogue social sur la transition équitable.
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maintenant le dialogue social sur la transition équitable.


	 Le rôle et la composition du groupe consultatif seront affinés en fonction des
réactions des partenaires et des parties prenantes.
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réactions des partenaires et des parties prenantes.



	 
	Si l’on insiste sur la relation entre le groupe consultatif pour une transition équitable et le
groupe consultatif pour la carboneutralité :

	 Le mandat du groupe consultatif pour une transition équitable devrait compléter
celui du groupe consultatif pour la carboneutralité – le groupe consultatif pour la
carboneutralité donnant son avis sur les meilleurs moyens d’atteindre la
carboneutralité d’ici 2050 et le groupe consultatif pour une transition équitable
donnant son avis sur les stratégies axées sur les personnes nécessaires pour y
parvenir.
	 Le mandat du groupe consultatif pour une transition équitable devrait compléter
celui du groupe consultatif pour la carboneutralité – le groupe consultatif pour la
carboneutralité donnant son avis sur les meilleurs moyens d’atteindre la
carboneutralité d’ici 2050 et le groupe consultatif pour une transition équitable
donnant son avis sur les stratégies axées sur les personnes nécessaires pour y
parvenir.
	 Le mandat du groupe consultatif pour une transition équitable devrait compléter
celui du groupe consultatif pour la carboneutralité – le groupe consultatif pour la
carboneutralité donnant son avis sur les meilleurs moyens d’atteindre la
carboneutralité d’ici 2050 et le groupe consultatif pour une transition équitable
donnant son avis sur les stratégies axées sur les personnes nécessaires pour y
parvenir.


	Q7 : Comment RNCan engage-t-elle les Canadiens sur la législation?

	 En juillet 2021, RNCan a lancé un processus de consultation pour éclairer
l’élaboration d’un projet de loi sur la transition équitable.

	 En juillet 2021, RNCan a lancé un processus de consultation pour éclairer
l’élaboration d’un projet de loi sur la transition équitable.

	 En juillet 2021, RNCan a lancé un processus de consultation pour éclairer
l’élaboration d’un projet de loi sur la transition équitable.


	 Pour guider ce processus, le ministère a publié un document de travail qui décrit
les éléments qui pourraient être inclus dans la législation, plus précisément, les
principes et un organisme consultatif.

	 Pour guider ce processus, le ministère a publié un document de travail qui décrit
les éléments qui pourraient être inclus dans la législation, plus précisément, les
principes et un organisme consultatif.


	 Les Canadiens ont été invités à faire des observations sur ces propositions
jusqu’au 30 avril 2022.

	 Les Canadiens ont été invités à faire des observations sur ces propositions
jusqu’au 30 avril 2022.


	 Nous organisons également 15 tables rondes avec des experts, des syndicats et
des entreprises.

	 Nous organisons également 15 tables rondes avec des experts, des syndicats et
des entreprises.


	 À la suite des consultations, nous publierons un rapport intitulé « Ce que nous
avons entendu ».

	 À la suite des consultations, nous publierons un rapport intitulé « Ce que nous
avons entendu ».



	Q8 : Comment RNCan engage-t-elle les peuples autochtones?

	 RNCan rencontre les organisations autochtones nationales ainsi que les
travailleurs autochtones du secteur de l’énergie par le biais des comités de
surveillance de TMX et de la ligne 3.

	 RNCan rencontre les organisations autochtones nationales ainsi que les
travailleurs autochtones du secteur de l’énergie par le biais des comités de
surveillance de TMX et de la ligne 3.

	 RNCan rencontre les organisations autochtones nationales ainsi que les
travailleurs autochtones du secteur de l’énergie par le biais des comités de
surveillance de TMX et de la ligne 3.



	Q9 : Comment RNCan engage-t-elle les provinces et les territoires?

	 Nous sollicitons leurs commentaires, et nous continuerons à nous engager
auprès des provinces et des territoires par le biais de l’initiative des stratégies
régionales.

	 Nous sollicitons leurs commentaires, et nous continuerons à nous engager
auprès des provinces et des territoires par le biais de l’initiative des stratégies
régionales.

	 Nous sollicitons leurs commentaires, et nous continuerons à nous engager
auprès des provinces et des territoires par le biais de l’initiative des stratégies
régionales.



	Q10 : Qu’avez-vous entendu jusqu’à présent de la part des partenaires et des parties
prenantes?

	 À l’issue de ces consultations, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera
mis en ligne pour résumer les conclusions.

	 À l’issue de ces consultations, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera
mis en ligne pour résumer les conclusions.

	 À l’issue de ces consultations, un rapport « Ce que nous avons entendu » sera
mis en ligne pour résumer les conclusions.


	 Lorsque la période de soumission s’est terminée le 30 avril, nous avions reçu
30,000 des soumissions écrites, que le ministère est en train d’examiner.

	 Lorsque la période de soumission s’est terminée le 30 avril, nous avions reçu
30,000 des soumissions écrites, que le ministère est en train d’examiner.



	Q11 : Quand le projet de loi sera-t-il déposé?

	 Cette initiative reste une priorité pour le gouvernement.

	 Cette initiative reste une priorité pour le gouvernement.

	 Cette initiative reste une priorité pour le gouvernement.



	 
	 Le projet de loi sera présenté lorsque nous serons convaincus qu’il reflète les
valeurs des Canadiens.
	 Le projet de loi sera présenté lorsque nous serons convaincus qu’il reflète les
valeurs des Canadiens.
	 Le projet de loi sera présenté lorsque nous serons convaincus qu’il reflète les
valeurs des Canadiens.


	 
	Q12 : Pourquoi les consultations et le projet de loi n’ont-ils pas été entrepris plus tôt,
étant donné qu’il s’agissait d’un engagement de mandat en 2019?

	 Les actions initiales ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et
de la nécessité pour RNCan de se concentrer sur la reprise économique. En
nous concentrant sur la reprise économique, nous répondions aux besoins très
réels des travailleurs et des collectivités confrontés à des situations de crise.

	 Les actions initiales ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et
de la nécessité pour RNCan de se concentrer sur la reprise économique. En
nous concentrant sur la reprise économique, nous répondions aux besoins très
réels des travailleurs et des collectivités confrontés à des situations de crise.

	 Les actions initiales ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19 et
de la nécessité pour RNCan de se concentrer sur la reprise économique. En
nous concentrant sur la reprise économique, nous répondions aux besoins très
réels des travailleurs et des collectivités confrontés à des situations de crise.


	 Les consultations ont été lancées en juillet 2021, mais ont ensuite été
suspendues en raison des élections.

	 Les consultations ont été lancées en juillet 2021, mais ont ensuite été
suspendues en raison des élections.


	 Les nouvelles lettres de mandat ont élargi la responsabilité du dossier, de sorte
que le ministère a pris le temps de coordonner son action avec celle de ses
collègues d’Emploi et Développement social Canada, des syndicats et des
agences de développement régional.
	 Les nouvelles lettres de mandat ont élargi la responsabilité du dossier, de sorte
que le ministère a pris le temps de coordonner son action avec celle de ses
collègues d’Emploi et Développement social Canada, des syndicats et des
agences de développement régional.


	  
	E. LE RÔLE DE RNCAN DANS LE SOUTIEN D’UNE
TRANSITION ÉQUITABLE

	Avril 2022

	ENJEU

	 
	Dans votre lettre de mandat, il vous a été demandé de travailler avec vos homologues
de l’EDSC et des syndicats pour faire avancer le projet de loi et « l’action globale » pour
soutenir une transition équitable.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 Le rôle de RNCan dans le soutien d’une transition juste comprend ce
qui suit :

	 Le rôle de RNCan dans le soutien d’une transition juste comprend ce
qui suit :

	 Le rôle de RNCan dans le soutien d’une transition juste comprend ce
qui suit :


	o mettre en place un projet de loi et une action globale pour créer
des emplois durables dans tout le pays alors que nous nous
dirigeons vers une économie carboneutre d’ici 2050;

	o mettre en place un projet de loi et une action globale pour créer
des emplois durables dans tout le pays alors que nous nous
dirigeons vers une économie carboneutre d’ici 2050;

	o mettre en place un projet de loi et une action globale pour créer
des emplois durables dans tout le pays alors que nous nous
dirigeons vers une économie carboneutre d’ici 2050;


	o élaborer et exécuter des stratégies régionales pour saisir les
occasions de diversification économique régionale en
collaboration avec les provinces et les territoires;

	o élaborer et exécuter des stratégies régionales pour saisir les
occasions de diversification économique régionale en
collaboration avec les provinces et les territoires;


	o soutenir la croissance des industries de ressources naturelles
carboneutres, ce qui entraîne une croissance économique et la
création d’emplois;

	o soutenir la croissance des industries de ressources naturelles
carboneutres, ce qui entraîne une croissance économique et la
création d’emplois;


	o travailler avec d’autres ministères, y compris Emploi et
Développement social Canada, afin de déterminer les
nouveaux secteurs où le soutien aux compétences et à la
formation peut aider à faire en sorte que le Canada dispose de
la main-d’œuvre dont il a besoin pour réussir dans l’économie
carboneutre;

	o travailler avec d’autres ministères, y compris Emploi et
Développement social Canada, afin de déterminer les
nouveaux secteurs où le soutien aux compétences et à la
formation peut aider à faire en sorte que le Canada dispose de
la main-d’œuvre dont il a besoin pour réussir dans l’économie
carboneutre;


	o faire preuve d’un leadership mondial et travailler avec des
partenaires internationaux clés pour plaider en faveur d’une
transition juste, inclusive et équitable;

	o faire preuve d’un leadership mondial et travailler avec des
partenaires internationaux clés pour plaider en faveur d’une
transition juste, inclusive et équitable;


	o s’assurer que la voie que nous empruntons pour atteindre la
carboneutralité est celle qui aboutit à un système énergétique
canadien fiable et abordable pour les Canadiens;
	o s’assurer que la voie que nous empruntons pour atteindre la
carboneutralité est celle qui aboutit à un système énergétique
canadien fiable et abordable pour les Canadiens;



	o veiller à ce que le Canada puisse contribuer à la sécurité
énergétique mondiale grâce à l’exportation de produits
énergétiques et de technologies propres.

	o veiller à ce que le Canada puisse contribuer à la sécurité
énergétique mondiale grâce à l’exportation de produits
énergétiques et de technologies propres.

	o veiller à ce que le Canada puisse contribuer à la sécurité
énergétique mondiale grâce à l’exportation de produits
énergétiques et de technologies propres.

	o veiller à ce que le Canada puisse contribuer à la sécurité
énergétique mondiale grâce à l’exportation de produits
énergétiques et de technologies propres.




	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Quel rôle RNCan doit-elle jouer pour favoriser une transition équitable?

	 Mon rôle, et celui de mon ministère, est de :

	 Mon rôle, et celui de mon ministère, est de :

	 Mon rôle, et celui de mon ministère, est de :


	o travailler avec les partenaires et les parties prenantes pour déterminer
comment utiliser au mieux l’abondance de ressources et de talents qui
existent dans ce pays pour définir et saisir efficacement les opportunités
qui stimuleront la création d’emplois et la croissance économique;

	o travailler avec les partenaires et les parties prenantes pour déterminer
comment utiliser au mieux l’abondance de ressources et de talents qui
existent dans ce pays pour définir et saisir efficacement les opportunités
qui stimuleront la création d’emplois et la croissance économique;

	o travailler avec les partenaires et les parties prenantes pour déterminer
comment utiliser au mieux l’abondance de ressources et de talents qui
existent dans ce pays pour définir et saisir efficacement les opportunités
qui stimuleront la création d’emplois et la croissance économique;


	o offrir une programmation inclusive et centrée sur les personnes dans les
secteurs des ressources naturelles;

	o offrir une programmation inclusive et centrée sur les personnes dans les
secteurs des ressources naturelles;


	o diriger la coordination à l’échelle du gouvernement de la planification et de
la mise en œuvre d’une transition équitable pour les Canadiens;

	o diriger la coordination à l’échelle du gouvernement de la planification et de
la mise en œuvre d’une transition équitable pour les Canadiens;


	o mener des efforts internationaux pour encourager et soutenir une
transition juste, inclusive et équitable dans d’autres pays.

	o mener des efforts internationaux pour encourager et soutenir une
transition juste, inclusive et équitable dans d’autres pays.




	Q2 : Que fait RNCan pour créer des emplois dans l’économie propre?

	 RNCan a un certain nombre de programmes de subventions et de contributions
qui offrent un soutien aux secteurs des ressources naturelles. Ce financement
permet de faire en sorte que les projets puissent aller de l’avant et créer des
emplois dans toutes les régions du Canada.

	 RNCan a un certain nombre de programmes de subventions et de contributions
qui offrent un soutien aux secteurs des ressources naturelles. Ce financement
permet de faire en sorte que les projets puissent aller de l’avant et créer des
emplois dans toutes les régions du Canada.

	 RNCan a un certain nombre de programmes de subventions et de contributions
qui offrent un soutien aux secteurs des ressources naturelles. Ce financement
permet de faire en sorte que les projets puissent aller de l’avant et créer des
emplois dans toutes les régions du Canada.


	 En voici quelques exemples :

	 En voici quelques exemples :


	o Grâce au Programme des énergies renouvelables intelligentes et de
trajectoires d’électrification, RNCan appuie 48 projets de déploiement
dans tout le pays, ce qui créera plus de 17 000 années-personnes
d’emploi.

	o Grâce au Programme des énergies renouvelables intelligentes et de
trajectoires d’électrification, RNCan appuie 48 projets de déploiement
dans tout le pays, ce qui créera plus de 17 000 années-personnes
d’emploi.

	o Grâce au Programme des énergies renouvelables intelligentes et de
trajectoires d’électrification, RNCan appuie 48 projets de déploiement
dans tout le pays, ce qui créera plus de 17 000 années-personnes
d’emploi.


	o Grâce au Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et
éloignées, RNCan appuie plus de 115 projets d’énergie renouvelable et
de renforcement des capacités dans l’ensemble du Canada, qui offrent de
nouveaux emplois verts et de la formation dans certaines des collectivités
les plus petites et les plus éloignées du pays.

	o Grâce au Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et
éloignées, RNCan appuie plus de 115 projets d’énergie renouvelable et
de renforcement des capacités dans l’ensemble du Canada, qui offrent de
nouveaux emplois verts et de la formation dans certaines des collectivités
les plus petites et les plus éloignées du pays.


	o Grâce au Programme de stages en sciences et technologie – Emplois
verts, RNCan offre des fonds aux employeurs admissibles de partout au
Canada pour qu’ils embauchent et encadrent des jeunes dans le secteur
des ressources naturelles, notamment dans les domaines de l’énergie, de
	o Grâce au Programme de stages en sciences et technologie – Emplois
verts, RNCan offre des fonds aux employeurs admissibles de partout au
Canada pour qu’ils embauchent et encadrent des jeunes dans le secteur
des ressources naturelles, notamment dans les domaines de l’énergie, de



	la foresterie, de l’exploitation minière, des sciences de la terre et des
technologies propres.

	la foresterie, de l’exploitation minière, des sciences de la terre et des
technologies propres.

	la foresterie, de l’exploitation minière, des sciences de la terre et des
technologies propres.

	la foresterie, de l’exploitation minière, des sciences de la terre et des
technologies propres.




	 
	o En 2018, RNCan a investi 5 millions de dollars dans le cadre du
Programme de croissance propre pour aider à positionner la mine
Borden de Newmont (anciennement Goldcorp Canada) comme une
mine de l’avenir, en convertissant sa flotte souterraine de camions diesel
en véhicules électriques à batterie – ce qui en fait la première mine
souterraine entièrement électrique au Canada et réduisant ainsi ses
émissions de GES de 70 %. Cet investissement a permis la création
d’environ 250 emplois pour les collectivités locales et autochtones.

	o En 2018, RNCan a investi 5 millions de dollars dans le cadre du
Programme de croissance propre pour aider à positionner la mine
Borden de Newmont (anciennement Goldcorp Canada) comme une
mine de l’avenir, en convertissant sa flotte souterraine de camions diesel
en véhicules électriques à batterie – ce qui en fait la première mine
souterraine entièrement électrique au Canada et réduisant ainsi ses
émissions de GES de 70 %. Cet investissement a permis la création
d’environ 250 emplois pour les collectivités locales et autochtones.

	o En 2018, RNCan a investi 5 millions de dollars dans le cadre du
Programme de croissance propre pour aider à positionner la mine
Borden de Newmont (anciennement Goldcorp Canada) comme une
mine de l’avenir, en convertissant sa flotte souterraine de camions diesel
en véhicules électriques à batterie – ce qui en fait la première mine
souterraine entièrement électrique au Canada et réduisant ainsi ses
émissions de GES de 70 %. Cet investissement a permis la création
d’environ 250 emplois pour les collectivités locales et autochtones.

	o En 2018, RNCan a investi 5 millions de dollars dans le cadre du
Programme de croissance propre pour aider à positionner la mine
Borden de Newmont (anciennement Goldcorp Canada) comme une
mine de l’avenir, en convertissant sa flotte souterraine de camions diesel
en véhicules électriques à batterie – ce qui en fait la première mine
souterraine entièrement électrique au Canada et réduisant ainsi ses
émissions de GES de 70 %. Cet investissement a permis la création
d’environ 250 emplois pour les collectivités locales et autochtones.




	 
	Q3 : Que fait RNCan pour accroître la participation des groupes sous-représentés dans
le secteur de l’énergie?

	 RNCan a pour mandat de soutenir l’avenir et les moyens de subsistance des
travailleurs et de leurs collectivités dans la transition vers une économie à faible
émission de carbone, notamment en augmentant l’inclusion dans la main�d’œuvre de l’énergie propre en créant plus de possibilités pour les groupes sous�représentés dans le secteur de l’énergie.

	 RNCan a pour mandat de soutenir l’avenir et les moyens de subsistance des
travailleurs et de leurs collectivités dans la transition vers une économie à faible
émission de carbone, notamment en augmentant l’inclusion dans la main�d’œuvre de l’énergie propre en créant plus de possibilités pour les groupes sous�représentés dans le secteur de l’énergie.

	 RNCan a pour mandat de soutenir l’avenir et les moyens de subsistance des
travailleurs et de leurs collectivités dans la transition vers une économie à faible
émission de carbone, notamment en augmentant l’inclusion dans la main�d’œuvre de l’énergie propre en créant plus de possibilités pour les groupes sous�représentés dans le secteur de l’énergie.



	 
	 À cette fin, nous améliorons nos programmes afin de nous assurer que le
financement des projets mène à des emplois plus inclusifs pour les Canadiens.

	 À cette fin, nous améliorons nos programmes afin de nous assurer que le
financement des projets mène à des emplois plus inclusifs pour les Canadiens.

	 À cette fin, nous améliorons nos programmes afin de nous assurer que le
financement des projets mène à des emplois plus inclusifs pour les Canadiens.



	 
	 RNCan dirige la campagne internationale « Paritié d’ici 30 », qui vise à obtenir
l’engagement des secteurs privé et public à œuvrer en faveur de l’égalité des
chances, de l’égalité des salaires et de l’égalité de leadership pour les femmes et
les personnes sous-représentées dans le secteur de l’énergie. Elle compte plus
de 175 signataires.

	 RNCan dirige la campagne internationale « Paritié d’ici 30 », qui vise à obtenir
l’engagement des secteurs privé et public à œuvrer en faveur de l’égalité des
chances, de l’égalité des salaires et de l’égalité de leadership pour les femmes et
les personnes sous-représentées dans le secteur de l’énergie. Elle compte plus
de 175 signataires.

	 RNCan dirige la campagne internationale « Paritié d’ici 30 », qui vise à obtenir
l’engagement des secteurs privé et public à œuvrer en faveur de l’égalité des
chances, de l’égalité des salaires et de l’égalité de leadership pour les femmes et
les personnes sous-représentées dans le secteur de l’énergie. Elle compte plus
de 175 signataires.


	 Sur la scène internationale, nous faisons preuve de leadership et travaillons avec
des partenaires clés en nous portant à la défense d’une transition juste, équitable
et inclusive.

	 Sur la scène internationale, nous faisons preuve de leadership et travaillons avec
des partenaires clés en nous portant à la défense d’une transition juste, équitable
et inclusive.



	 
	Exemples :

	Programmes : Financement inclusif des projets

	 
	 Le Fonds pour les combustibles propres contribue à soutenir la mise en place
de nouvelles capacités de production de carburants propres ou l’expansion des
capacités existantes dans tout le pays. Le Fonds a lancé un appel à propositions
pour des projets de production de combustibles propres dirigés par des
autochtones, offrant ainsi aux collectivités autochtones du Canada la possibilité
	 Le Fonds pour les combustibles propres contribue à soutenir la mise en place
de nouvelles capacités de production de carburants propres ou l’expansion des
capacités existantes dans tout le pays. Le Fonds a lancé un appel à propositions
pour des projets de production de combustibles propres dirigés par des
autochtones, offrant ainsi aux collectivités autochtones du Canada la possibilité
	 Le Fonds pour les combustibles propres contribue à soutenir la mise en place
de nouvelles capacités de production de carburants propres ou l’expansion des
capacités existantes dans tout le pays. Le Fonds a lancé un appel à propositions
pour des projets de production de combustibles propres dirigés par des
autochtones, offrant ainsi aux collectivités autochtones du Canada la possibilité


	de s’engager dans la transition énergétique.

	de s’engager dans la transition énergétique.

	de s’engager dans la transition énergétique.


	 Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires
d’électrification (ERITE) a été conçu pour permettre et encourager la
participation des gouvernements et organisations autochtones. Plus de la moitié
du financement du programme a été allouée à des projets avec une participation
ou un leadership autochtone, ce qui permet de bénéficier de niveaux de soutien
plus élevés.

	 Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires
d’électrification (ERITE) a été conçu pour permettre et encourager la
participation des gouvernements et organisations autochtones. Plus de la moitié
du financement du programme a été allouée à des projets avec une participation
ou un leadership autochtone, ce qui permet de bénéficier de niveaux de soutien
plus élevés.


	o Le volet « Renforcement des capacités » du programme se concentre sur
le soutien des projets qui :

	o Le volet « Renforcement des capacités » du programme se concentre sur
le soutien des projets qui :

	o Le volet « Renforcement des capacités » du programme se concentre sur
le soutien des projets qui :


	 améliore l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur de
l’électricité et des énergies renouvelables au Canada;

	 améliore l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur de
l’électricité et des énergies renouvelables au Canada;

	 améliore l’équité, la diversité et l’inclusion dans le secteur de
l’électricité et des énergies renouvelables au Canada;


	 accroît le leadership des peuples autochtones et leur participation
aux projets d’énergie renouvelable, leur appropriation de ces
projets et les avantages qui en découlent; et

	 accroît le leadership des peuples autochtones et leur participation
aux projets d’énergie renouvelable, leur appropriation de ces
projets et les avantages qui en découlent; et


	 génère des avantages économiques et sociaux liés au secteur de
l’électricité et des énergies renouvelables pour les groupes ou
collectivités sous-représentés.

	 génère des avantages économiques et sociaux liés au secteur de
l’électricité et des énergies renouvelables pour les groupes ou
collectivités sous-représentés.



	o Afin de soutenir un secteur de l’énergie diversifié et inclusif, l’ERITE exige
de tous les candidats du volet Déploiement qu’ils remplissent l’une des
conditions suivantes :

	o Afin de soutenir un secteur de l’énergie diversifié et inclusif, l’ERITE exige
de tous les candidats du volet Déploiement qu’ils remplissent l’une des
conditions suivantes :


	 fournir la preuve qu’ils ont signé un engagement public en faveur
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion qui appuie les objectifs
du programme.

	 fournir la preuve qu’ils ont signé un engagement public en faveur
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion qui appuie les objectifs
du programme.

	 fournir la preuve qu’ils ont signé un engagement public en faveur
de l’équité, de la diversité et de l’inclusion qui appuie les objectifs
du programme.


	 soumettre un plan d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI),
comprenant une politique de lutte contre la discrimination, une
politique de lutte contre le racisme et un plan d’éducation du
personnel pour permettre un lieu de travail sûr, inclusif, diversifié et
équitable.

	 soumettre un plan d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI),
comprenant une politique de lutte contre la discrimination, une
politique de lutte contre le racisme et un plan d’éducation du
personnel pour permettre un lieu de travail sûr, inclusif, diversifié et
équitable.



	o En outre, le programme soutient des projets dans le domaine du
renforcement des capacités axés sur l’EDI, tels que le mentorat, les
apprentissages et la formation axée sur les groupes sous-représentés.

	o En outre, le programme soutient des projets dans le domaine du
renforcement des capacités axés sur l’EDI, tels que le mentorat, les
apprentissages et la formation axée sur les groupes sous-représentés.



	 Le Plan canadien pour les minéraux et les métaux est un effort pancanadien
visant à améliorer la compétitivité de l’ensemble du secteur des minéraux et des
métaux. L’un des domaines d’action consiste à accroître la diversité de la main�d’œuvre minière. Avec une pénurie de main-d’œuvre et un besoin particulier de
travailleurs dans des postes scientifiques et techniques, il est possible de
remédier à ces pénuries de main-d’œuvre, tout en augmentant la diversité de la
main-d’œuvre.
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	Leadership en matière de politique internationale

	 
	 Afin de rendre équitable et inclusive la transition vers un avenir à faible
empreinte carbone, le gouvernement du Canada codirige l’Initiative pour
l’égalité dans les transitions énergétiques, un effort mené conjointement par
le Groupe ministériel sur l’énergie propre et l’Agence internationale de l’énergie,
qui vise à promouvoir l’égalité des sexes dans le secteur mondial de l’énergie.
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	 RNCan est à la tête de la campagne Parité d’ici 30, qui encourage les
organismes des secteurs public et privé à s’engager volontairement à œuvrer en
faveur de l’égalité des salaires, de l’égalité de leadership et de l’égalité des
chances dans le secteur de l’énergie d’ici 2030. Depuis le lancement de la
campagne en 2018, plus de 175 organisations et gouvernements du monde
entier y ont adhéré.
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	 RNCan s’est joint au nouveau Conseil consultatif sur l’égalité des sexes de
l’AIE en septembre 2021. Il s’agit d’un groupe consultatif de gouvernements
récemment mis sur pied pour orienter les efforts de l’AIE dans le but de
promouvoir la diversité de genre dans le secteur de l’énergie.
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	 À la COP26, le Canada a annoncé devenir signataire du Gender and Energy
Compact, une convention multipartite sur l’énergie en vertu du Dialogue de haut
niveau sur l’énergie des Nations Unies qui vise à accélérer les efforts déployés
pour améliorer l’égalité des genres et l’habilitation des femmes afin d’atteindre
une transition énergétique juste et inclusive;
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	 En 2021, le Canada, la Commission européenne et les États-Unis ont lancé
l’initiative « Empowering People », qui collabore avec l’Agence internationale
de l’énergie pour élaborer une analyse approfondie et des conseils pour aider les
gouvernements à prendre des mesures afin de s’assurer que toutes les
personnes bénéficient des nouvelles possibilités d’emploi dans le cadre de la
transition vers l’énergie propre. L’initiative « Empowering People » s’est
également associée au « Réseau international d’action pour les réseaux
électriques intelligents » pour créer un nouveau thème de prix qui récompense
les organisations travaillant à la mise en place d’une main-d’œuvre inclusive pour
le réseau électrique.
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	Q4 : Que fait RNCan pour soutenir la participation des peuples autochtones dans le
secteur de l’énergie?

	 RNCan a deux programmes nationaux qui soutiennent la participation des
peuples autochtones dans le secteur de l’énergie renouvelable et de l’électricité :
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	1. Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de
trajectoires d’électrification (ERITE) est un programme de 964 millions de
dollars d’investissement qui soutient le déploiement de projets d’énergie
renouvelable intelligente et de modernisation du réseau électrique, en
utilisant des technologies prêtes à être commercialisées. L’ERITE prévoit
également une réserve minimale de 100 millions de dollars pour les projets
détenus majoritairement par des autochtones; ce montant sera largement
dépassé.
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	L’ERITE a été adapté pour permettre et encourager la participation des
gouvernements et des organisations autochtones. Par exemple :

	- Plus de la moitié des fonds de l’ERITE ont été alloués à des projets
impliquant la participation ou le leadership des autochtones, qui
peuvent prétendre à des niveaux de soutien plus élevés.
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	- Des subventions sont disponibles pour les activités d’engagement et de
consultation des autochtones.
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consultation des autochtones.



	En outre, le volet « Renforcement des capacités » du programme se
concentre sur le soutien des projets qui augmentent le leadership et la
participation des peuples autochtones dans les projets d’énergie
renouvelable, leur appropriation et les avantages qui en découlent.

	Nous espérons être en mesure d’annoncer des projets dans un avenir
proche.

	2. Le Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et
éloignées (ÉPCRÉ) est un programme de 220 millions de dollars
d’investissement qui soutient la transition des collectivités qui dépendent du
diesel pour le chauffage et l’électricité vers l’énergie propre grâce à des
projets d’énergie renouvelable et de renforcement des capacités.

	2. Le Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et
éloignées (ÉPCRÉ) est un programme de 220 millions de dollars
d’investissement qui soutient la transition des collectivités qui dépendent du
diesel pour le chauffage et l’électricité vers l’énergie propre grâce à des
projets d’énergie renouvelable et de renforcement des capacités.

	2. Le Programme Énergie propre pour les collectivités rurales et
éloignées (ÉPCRÉ) est un programme de 220 millions de dollars
d’investissement qui soutient la transition des collectivités qui dépendent du
diesel pour le chauffage et l’électricité vers l’énergie propre grâce à des
projets d’énergie renouvelable et de renforcement des capacités.


	- Les collectivités autochtones qui dépendent du diesel sont situées d’un
bout à l’autre du Canada et la grande majorité des collectivités
éloignées sont autochtones.
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	- L’ÉPCRÉ soutient plus de 115 projets d’énergie renouvelable et de
capacité à travers le Canada qui permettent la participation des peuples
autochtones dans ce secteur.
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capacité à travers le Canada qui permettent la participation des peuples
autochtones dans ce secteur.



	  
	Deux exemples de la manière dont l’ÉPCRÉ soutient les peuples
autochtones dans le secteur de l’électricité :

	- Le Projet solaire de Fort Chipewyan est un investissement de
4,5 millions de dollars dans un projet d’énergie solaire et de stockage
d’énergie de 2,2 mégawatts à Fort Chipewyan, en Alberta. Le projet, le
plus grand projet solaire hors réseau au Canada, relèvera de Three
Nations Energy, une société en commandite créée par la Première
Nation Athabasca Chipewyan, la Première Nation crie Mikisew et des
Métis de Fort Chipewyan (section 125). Il s’agit de trois groupes
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	autochtones voisins à Fort Chipewyan. Il produira 20 % de l’électricité
de la collectivité, remplaçant 650 000 litres de diesel par an et réduisant
les émissions de gaz à effet de serre de 1 743 tonnes par an.
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	- Le Projet de transport d’énergie de Watay, en Ontario, vise à
construire 1 800 km de lignes de transmission pour relier 17 collectivités
éloignées des Premières Nations. Les gouvernements du Canada et de
l’Ontario ont investi 1,6 milliard de dollars dans le projet. Grâce à ce
cadre de financement, 24 Premières Nations du Nord de l’Ontario sont
des investisseurs à part entière et seront éventuellement propriétaires à
100 % du projet de transmission. L’ÉPCRÉ soutient un programme
pluriannuel de formation des jeunes dirigé par la branche de prestation
de services du projet Watay Power, afin que les jeunes autochtones
des 24 collectivités puissent participer à la construction et à
l’exploitation du projet de transport d’énergie.
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	 De plus, RNCan a conçu l’Initiative autochtone pour réduire la dépendance
au diesel d’Impact Canada (IODI) pour aider les collectivités autochtones
éloignées à réduire leur dépendance au diesel pour le chauffage et l’électricité.
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éloignées à réduire leur dépendance au diesel pour le chauffage et l’électricité.
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	o L’IODI soutient 14 champions de l’énergie et leurs collectivités en leur
offrant une formation sur mesure en matière d’énergie renouvelable, un
accès à l’expertise et aux mentors, ainsi que des ressources financières
pour mettre en œuvre des projets communautaires d’énergie propre afin
de réduire le diesel. Les projets soutenus dans le cadre de ce programme
sont dirigés par des autochtones et des collectivités, et visent à soutenir le
renforcement des capacités locales, la planification de l’énergie propre et
le développement de projets d’énergie propre.
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	F. COLLECTIVITÉS ET TRAVAILLEURS DES CENTRALES AU
CHARBON

	Avril 2022

	ENJEU

	 
	Pour appuyer les travailleurs et les collectivités touchés par l’élimination accélérée de la
production d’électricité à partir de charbon, le gouvernement du Canada a réservé
185 millions de dollars à des activités de développement des compétences, de
diversification économique et d’amélioration des infrastructures en Alberta, en
Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. D’autres mesures
fédérales générales en matière de compétences, de formation et de diversification
économique apportent un soutien aux travailleurs dans le cadre de la transition vers la
carboneutralité.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 Le rôle du Groupe de travail sur la transition équitable pour les
collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes
a permis de jeter les bases d’une transition équitable vers l’abandon
de l’électricité produite par le charbon.

	 Le rôle du Groupe de travail sur la transition équitable pour les
collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes
a permis de jeter les bases d’une transition équitable vers l’abandon
de l’électricité produite par le charbon.

	 Le rôle du Groupe de travail sur la transition équitable pour les
collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes
a permis de jeter les bases d’une transition équitable vers l’abandon
de l’électricité produite par le charbon.


	 Une somme de 185 millions de dollars est investie pour renforcer les
collectivités touchées par la transition vers l’abandon de l’électricité
produite à partir du charbon, permettant aux travailleurs de
poursuivre des carrières intéressantes et améliorant les collectivités
locales afin de soutenir une qualité de vie élevée pour les
générations à venir.

	 Une somme de 185 millions de dollars est investie pour renforcer les
collectivités touchées par la transition vers l’abandon de l’électricité
produite à partir du charbon, permettant aux travailleurs de
poursuivre des carrières intéressantes et améliorant les collectivités
locales afin de soutenir une qualité de vie élevée pour les
générations à venir.


	 Nous continuerons à soutenir les Canadiens dans leur transition vers
une économie carboneutre, en veillant à ce qu’ils disposent des
ressources dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités plus fortes
et résilientes et créer de nouvelles possibilités.

	 Nous continuerons à soutenir les Canadiens dans leur transition vers
une économie carboneutre, en veillant à ce qu’ils disposent des
ressources dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités plus fortes
et résilientes et créer de nouvelles possibilités.



	QUESTIONS ET RÉPONSES

	 
	Q1 : Le gouvernement du Canada a-t-il mis en œuvre toutes les recommandations du
Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des
centrales au charbon canadiennes?

	 Nous avons soigneusement examiné et pris en compte les recommandations du
groupe de travail.
	 Nous avons soigneusement examiné et pris en compte les recommandations du
groupe de travail.
	 Nous avons soigneusement examiné et pris en compte les recommandations du
groupe de travail.


	 
	 Nous avons réservé 185 millions de dollars pour soutenir les collectivités
touchées, dont 35 millions de dollars pour l’Initiative canadienne de transition
pour l’industrie du charbon, axée sur le développement des compétences et la
diversification économique, ainsi que 150 millions de dollars pour un fonds
d’infrastructure dédié.
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diversification économique, ainsi que 150 millions de dollars pour un fonds
d’infrastructure dédié.



	 
	Q2 : Combien des 185 millions de dollars destinés à soutenir les travailleurs du charbon
et les collectivités ont été dépensés et quels ont été les résultats?

	 Au 26 avril 2022, les agences de développement régional, le gouvernement ont
investi plus de 75 millions de dollars visant 72 projets réalisés en Alberta, en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
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Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
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investi plus de 75 millions de dollars visant 72 projets réalisés en Alberta, en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.



	Au cas où vous êtes interrogé sur le montant de l’investissement ou le nombre de projets
soutenus dans chaque province :
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	Q3 : Que fera RNCan pour soutenir les travailleurs touchés par l’interdiction proposée
d’exporter du charbon thermique?

	 
	 Compte tenu de l’objectif du Canada de réduire les émissions mondiales de gaz
à effet de serre dans notre lutte contre le changement climatique, il est prévu que
l’interdiction d’exporter du charbon thermique s’appliquera également aux
exportations de charbon thermique en provenance et à travers le Canada.
	 Compte tenu de l’objectif du Canada de réduire les émissions mondiales de gaz
à effet de serre dans notre lutte contre le changement climatique, il est prévu que
l’interdiction d’exporter du charbon thermique s’appliquera également aux
exportations de charbon thermique en provenance et à travers le Canada.
	 Compte tenu de l’objectif du Canada de réduire les émissions mondiales de gaz
à effet de serre dans notre lutte contre le changement climatique, il est prévu que
l’interdiction d’exporter du charbon thermique s’appliquera également aux
exportations de charbon thermique en provenance et à travers le Canada.


	 
	 Le calendrier précis de l’interdiction d’exporter du charbon thermique n’a pas
encore été déterminé, mais il sera fixé au plus tard en 2030.
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possibles pour mettre en œuvre une telle interdiction d’exportation du charbon
thermique; toutefois, il n’a pas encore déterminé l’approche officielle.

	 À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada envisage une série d’options
possibles pour mettre en œuvre une telle interdiction d’exportation du charbon
thermique; toutefois, il n’a pas encore déterminé l’approche officielle.

	 À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada envisage une série d’options
possibles pour mettre en œuvre une telle interdiction d’exportation du charbon
thermique; toutefois, il n’a pas encore déterminé l’approche officielle.



	 
	 Nous reconnaissons que la mise en œuvre de l’engagement d’interdire les
exportations de charbon thermique en provenance du Canada et transitant par le
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	G. COLLECTIVITÉS ET TRAVAILLEURS DE L’INDUSTRIE DU
PÉTROLE ET DU GAZ

	Avril 2022

	ENJEU

	 
	Les travailleurs du secteur pétrolier et gazier du Canada s’inquiètent de leur avenir et
de l’impact des décisions en matière de politique climatique sur le secteur.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 Le Canada ne peut atteindre la carboneutralité sans la participation,
le savoir-faire et les idées innovatrices de tous les Canadiens, en
particulier des travailleurs du secteur pétrolier et gazier.
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	 Les travailleurs de l’industrie pétrolière et gazière font partie de la
trajectoire du Canada vers la carboneutralité et la transformation vers
la carboneutralité offre de nouvelles possibilités qui nécessiteront
leurs compétences. C’est pourquoi nous accordons d’importants
investissements dans la décarbonisation de l’industrie, les
technologies propres et les carburants propres.
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	 Nous avons aussi pris, dans les secteurs du gaz et du pétrole, des
mesures concrètes pour créer et maintenir des emplois et promouvoir
les objectifs de durabilité, notamment les investissements dans le
nettoyage des puits orphelins et inactifs, au large de Terre-Neuve, et
les mesures visant à réduire les émissions de méthane.
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	 Le Canada s’est également engagé à collaborer avec les États-Unis
et d’autres pays pour la création d’un forum des producteurs
carboneutres, qui sera une plateforme permettant aux pays
producteurs de gaz et de pétrole d’aborder les façons dont le secteur
peut soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le
réchauffement climatique et l’objectif d’atteindre la carboneutralité
d’ici 2050.
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	 Nous sommes conscients que la transition aura des répercussions
variables dans tout le pays, selon les régions, les secteurs et les
données démographiques. C’est pourquoi nous prenons des
mesures pour consulter rapidement et souvent les Canadiens, afin de
nous assurer que les travailleurs et les collectivités peuvent réussir et
prospérer dans l’économie carboneutre.
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	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Quelles mesures RNCan prend-elle pour soutenir les travailleurs de l’industrie
pétrolière et gazière touchés par la transition vers la carboneutralité?

	 En juillet 2021, des consultations ont été lancées sur une proposition de
législation de transition juste. Ces consultations incluent un large éventail de
parties prenantes, y compris celles du secteur pétrolier et gazier.
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	o investissons également des sommes importantes dans la formation
professionnelle afin de nous assurer que les travailleurs sont en mesure
de réussir dans une économie carboneutre, notamment dans l’Initiative de
perfectionnement des compétences pour l’industrie qui élaborera et offrira
des programmes de mise à niveau des compétences axés sur la
demande et à court terme afin de répondre aux besoins des employeurs;
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	o élaborons et exécutons également des stratégies régionales afin de saisir
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	Q2 : Combien d’emplois dans le secteur pétrolier et gazier existent actuellement au
Canada?

	 En 2020, le nombre d’emplois liés au secteur pétrolier et gazier était de
178 000 emplois directs et de 415 000 emplois indirects.
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	Q3 : Combien d’emplois seront perdus dans le secteur pétrolier et gazier à la suite des
mesures prises par le gouvernement du Canada en matière de changements
climatiques?

	 La réponse à cette question dépend des voies empruntées par le Canada et le
reste du monde pour atteindre le niveau net zéro. Et les actions qu’aucun acteur
gouvernemental, comme l’industrie, ne prend pour y parvenir. Cela dépend
également de la demande mondiale future de pétrole et de gaz, car le monde
cherche également à atteindre un objectif carboneutre.
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	 Les emplois dans le secteur pétrolier et gazier pourraient rester à des niveaux
élevés d’ici à 2050 si nous choisissons de saisir les opportunités offertes par
l’hydrogène et le CUCS, tandis que l’emploi dans le secteur pétrolier et gazier
pourrait diminuer si l’électrification et l’efficacité finissent par être les principales
voies.
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	 Certaines projections laissent entrevoir des opportunités importantes. Par
exemple, Clean Energy Canada prévoit que les emplois dans le secteur de
l’énergie propre augmenteront de plus de 2,5 % au cours de la prochaine
décennie.
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	 Une installation qui produit proprement de l’hydrogène à partir de combustibles
fossiles ne sera pas, en termes de compétences requises, très différente d’une
raffinerie existante, les travailleurs doivent produire des matières premières de
combustibles fossiles pour une installation d’hydrogène propre, tout comme ils
doivent produire des matières premières pour une raffinerie de pétrole. Il en va
de même pour une usine de biocarburants.
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	 Et cela ne veut pas dire que la transition ne s’accompagnera pas de
changements et d’incertitudes pour certains travailleurs et certaines collectivités
où les besoins en main-d’œuvre de demain seront différents de ceux
d’aujourd’hui.

	 Et cela ne veut pas dire que la transition ne s’accompagnera pas de
changements et d’incertitudes pour certains travailleurs et certaines collectivités
où les besoins en main-d’œuvre de demain seront différents de ceux
d’aujourd’hui.

	 Et cela ne veut pas dire que la transition ne s’accompagnera pas de
changements et d’incertitudes pour certains travailleurs et certaines collectivités
où les besoins en main-d’œuvre de demain seront différents de ceux
d’aujourd’hui.


	 C’est pourquoi une planification réfléchie, coordonnée et proactive est d’une
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	 Collectivement, nous devons anticiper et préparer les types de formation et de
soutien nécessaires pour que les travailleurs puissent adapter leurs
compétences à la nouvelle économie à faibles émissions de carbone, afin de
garantir des emplois durables aujourd’hui et dans notre avenir collectif.
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	Q4 : D’autres juridictions productrices de pétrole et de gaz ont-elles mis en place des
plafonds d’émissions?

	 Alors que certains des neuf autres principaux pays producteurs d’énergie ont
déclaré des objectifs carboneutres et signé l’engagement mondial sur le
méthane, ainsi que d’autres engagements réglementaires, aucun de ces pays n’a
mis en place un plafond d’émissions pour son secteur pétrolier et gazier.
	 Alors que certains des neuf autres principaux pays producteurs d’énergie ont
déclaré des objectifs carboneutres et signé l’engagement mondial sur le
méthane, ainsi que d’autres engagements réglementaires, aucun de ces pays n’a
mis en place un plafond d’émissions pour son secteur pétrolier et gazier.
	 Alors que certains des neuf autres principaux pays producteurs d’énergie ont
déclaré des objectifs carboneutres et signé l’engagement mondial sur le
méthane, ainsi que d’autres engagements réglementaires, aucun de ces pays n’a
mis en place un plafond d’émissions pour son secteur pétrolier et gazier.
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	ENJEU

	Au Canada, la production et l’utilisation de l’énergie sont responsables de plus de 80 %
des émissions de gaz à effet de serre. La transformation de nos systèmes énergétiques
est essentielle pour lutter contre le changement climatique et débloquer de nouvelles
possibilités économiques et des avantages sociaux.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 L’économie mondiale est en train de changer, et il n’y a pas de retour
en arrière possible.
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	 Dans le monde entier, les marchés financiers intègrent de plus en
plus le risque climatique dans les décisions d’investissement.
L’argent intelligent s’éloigne des actifs qui ne sont pas compatibles
avec une transition vers la carboneutralité, et se dirige vers des
débouchés qui le sont.
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	 Tout comme une entreprise prospère doit être capable d’interpréter
les changements de l’environnement commercial et de s’y adapter,
les pays – pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité –
doivent en faire de même.
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	 C’est dans ce changement économique mondial que nous, le
Canada, pouvons devenir un chef de file, ou nous pouvons suivre
l’innovation des autres avec les conséquences que cela implique de
tirer de l’arrière.
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	 Mon travail, tel que je le conçois, consiste à travailler avec les
Canadiens pour déterminer comment nous pouvons utiliser au mieux
l’abondance de ressources, de technologies, de talents et
d’expériences qui existent dans notre pays pour concrétiser ces
débouchés qui entraîneront une création d’emplois et une croissance
économique importantes.
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	 Le passage à la carboneutralité est maintenant une course
concurrentielle entre les économies et les entreprises du monde
entier – et le Canada ne peut pas être laissé de côté.
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	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Quel est l’état actuel de l’industrie des technologies propres au Canada et quel
sera son rôle dans la transition énergétique?

	 L’avenir carboneutre du Canada dépend de l’innovation.
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	 À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que les
technologies précommerciales devront permettre de réaliser jusqu’à 50 % des
réductions totales d’émissions pour atteindre la carboneutralité en 2050. Dans
des secteurs tels que l’industrie lourde et les véhicules utilitaires moyens et
lourds, cette part est encore plus élevée.

	 À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que les
technologies précommerciales devront permettre de réaliser jusqu’à 50 % des
réductions totales d’émissions pour atteindre la carboneutralité en 2050. Dans
des secteurs tels que l’industrie lourde et les véhicules utilitaires moyens et
lourds, cette part est encore plus élevée.

	 À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie prévoit que les
technologies précommerciales devront permettre de réaliser jusqu’à 50 % des
réductions totales d’émissions pour atteindre la carboneutralité en 2050. Dans
des secteurs tels que l’industrie lourde et les véhicules utilitaires moyens et
lourds, cette part est encore plus élevée.


	 L’Institut canadien pour les choix climatiques a constaté que la route du Canada
vers la carboneutralité sera plus abrupte que la moyenne mondiale, estimant que
la technologie précommerciale pourrait représenter jusqu’à deux tiers des
émissions nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050.
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	 Il s’agit notamment du captage direct de l’air, du captage, de l’utilisation et du
stockage du carbone (CSUS), des biocarburants de deuxième génération, de
l’hydrogène, du gaz naturel renouvelable et d’autres mesures industrielles.
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	 Il y a beaucoup de travail à faire, mais nous partons d’une position de force. Le
Canada dispose d’une solide industrie des technologies propres qui s’affirme
déjà à l’échelle mondiale.
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	 Cette année, 13 entreprises canadiennes ont été inscrites sur la liste du Global
Cleantech 100, soit plus que tout autre pays après les États-Unis.
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	 L’industrie canadienne des technologies propres est l’un des segments de
l’économie qui connaît la croissance la plus rapide, l’activité économique et
l’emploi devant augmenter d’environ 50 % au cours des huit prochaines années,
à partir d’un niveau de base de 325 000 emplois en 2020.
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	Q2 : Quel est le rôle du secteur pétrolier et gazier dans un avenir à faible émission de
carbone?

	 
	 En tant que contributeur économique majeur du pays et principale source
d’émissions de gaz à effet de serre, le secteur pétrolier et gazier a un rôle
essentiel à jouer dans la réalisation des objectifs climatiques du Canada.
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	 Les obstacles techniques qu’ils ont franchis pour développer des technologies
telles que l’extraction in situ des sables bitumineux démontrent que le secteur
peut relever le défi avec les réglementations, les incitations et les soutiens
appropriés.
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	 Grâce à un plan clair et concerté, le secteur peut se transformer en producteurs
mondiaux de pétrole et de gaz les plus propres, tout en s’orientant vers la
fourniture de produits et de services énergétiques à faible émission de carbone
et non polluants, tels que l’hydrogène à faible émission de carbone, la chaleur et
l’énergie géothermiques, la fibre de carbone et les asphaltènes.
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	 Les investissements réalisés aujourd’hui dans la décarbonisation et la
diversification, pendant une période de rentabilité record, permettront également
de mieux positionner le secteur à moyen terme, en minimisant les risques
financiers futurs liés au climat pour les entreprises, les travailleurs et les
Canadiens.
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	Q3 : Quand le Canada va-t-il donner un signal clair à l’industrie et aux travailleurs sur
l’avenir de l’industrie des combustibles fossiles au Canada?

	 Dans pratiquement toutes les prévisions, la demande mondiale de pétrole devrait
être relativement constante jusqu’en 2030, avant que l’on commence à observer
une baisse du volume due au large déploiement de véhicules à émission zéro
(VEZ). D’ailleurs, même en 2050, la demande de pétrole et de gaz existera
toujours, principalement pour des applications sans combustion telles que la
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	 Il est clair qu’il faut comprendre comment les efforts en matière de climat peuvent
avoir un impact sur d’autres impératifs sociétaux, tels que la sécurité énergétique
et l’accessibilité financière. Nous avons tous vu ce scénario se dérouler pendant
la seconde moitié de 2021, puis être amplifié de façon spectaculaire par
l’invasion illégale de l’Ukraine par la Russie.
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	 En fin de compte, la cause du changement climatique n’est pas les combustibles
fossiles eux-mêmes, mais les émissions de carbone associées à la production et
à la combustion des combustibles fossiles. Au-delà de la nécessité d’accroître
considérablement l’utilisation des énergies renouvelables et d’autres formes
d’énergie non émettrices, la réalité est que les carburants à base
d’hydrocarbures continueront à jouer un certain rôle après 2050.
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	 Nous avons également montré que le gouvernement s’est engagé à être un
partenaire actif pour maximiser les possibilités d’investissement continu dans le
secteur – grâce à des mécanismes tels que le crédit d’impôt à l’investissement
du CSUS et le Fonds d’innovation stratégique – Accélérateur net zéro.
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	Q4 : Quel est le rôle de l’électrification et du secteur de l’électricité, y compris le
nucléaire, dans un avenir à faible émission de carbone?
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	 Le Canada possède déjà l’un des réseaux électriques les plus propres au
monde, avec plus de 80 % de l’électricité produite par des sources non
émettrices, mais la transition du reste de la production vers des sources propres
réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la qualité de l’air local et
créera des emplois et de la croissance économique.
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	o 600 millions supplémentaires dans le programme « Programme des
énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification  »
pour soutenir les projets d’électricité renouvelable et de modernisation des
réseaux;
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	o 120 millions pour RNCan afin d’entreprendre des recherches visant à
réduire au minimum les déchets générés par les petits réacteurs
modulaires (PRM), à soutenir la création d’une chaîne
d’approvisionnement en combustible, de renforcer les accords
internationaux de coopération nucléaire et d’améliorer les politiques et
pratiques nationales en matière de sûreté et de sécurité; et pour la
Commission canadienne de sûreté nucléaire afin de renforcer la capacité
de réglementer les PRM et de travailler avec des partenaires
internationaux à l’harmonisation de la réglementation mondiale.
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	Si on appuie sur les PRM :

	 Les petits réacteurs modulaires (PRM) offrent une voie prometteuse pour
soutenir la transition énergétique à faible émission de carbone du Canada. Ils
sont moins complexes, plus faciles à exploiter et plus rentables que la
technologie nucléaire actuelle.
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	 Par exemple, un PRM de 300 mégawatts peut fournir suffisamment d’énergie
propre pour environ 300 000 foyers.
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	 Avec environ 76 000 travailleurs canadiens employés dans sa chaîne
d’approvisionnement, l’industrie nucléaire canadienne est bien placée pour tirer
parti de ses plus de 60 ans d’innovation scientifique et technologique afin de
devenir un chef de file dans le développement et le déploiement de la
technologie des PRM.
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	 En soutenant le développement de cette technologie, le Canada peut se
positionner comme un chef de file en matière d’énergie propre, soutenir la
décarbonisation des réseaux électriques provinciaux dans des endroits comme
le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, faciliter la transition vers l’abandon
du diesel dans les communautés éloignées et aider à décarboniser les industries
à fortes émissions.
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combustible nucléaire usé CANDU en nouveau combustible;
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	o 27 millions pour soutenir le développement du microréacteur eVinci de
Westinghouse Electric Canada, qui vise à remplacer le carburant diesel
très polluant, tout en créant et en maintenant plus de 200 emplois à temps
plein au Canada.
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	 Nous avons aussi mis en place une table de leadership sur les PRM afin de faire
progresser l’avenir des SMR au Canada, de veiller à ce que les participants
bénéficient de conseils et d’avis d’experts et d’explorer les possibilités d’accroître
le développement et le déploiement des PRM au pays et à l’étranger.
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	Q5 : Quel est le rôle de l’industrie forestière dans un avenir à faible émission de
carbone?

	 Les forêts du Canada jouent un rôle unique dans l’atteinte de nos objectifs de
réduction des émissions pour 2030 et 2050, mais les autres avantages qu’elles
procurent sont tout aussi importants, comme l’amélioration de la qualité de l’air et
de l’eau, le soutien de la biodiversité et des habitats essentiels, et les possibilités
d’améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie.
	 Les forêts du Canada jouent un rôle unique dans l’atteinte de nos objectifs de
réduction des émissions pour 2030 et 2050, mais les autres avantages qu’elles
procurent sont tout aussi importants, comme l’amélioration de la qualité de l’air et
de l’eau, le soutien de la biodiversité et des habitats essentiels, et les possibilités
d’améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie.
	 Les forêts du Canada jouent un rôle unique dans l’atteinte de nos objectifs de
réduction des émissions pour 2030 et 2050, mais les autres avantages qu’elles
procurent sont tout aussi importants, comme l’amélioration de la qualité de l’air et
de l’eau, le soutien de la biodiversité et des habitats essentiels, et les possibilités
d’améliorer la santé, le bien-être et la qualité de vie.


	 Des forêts résilientes et gérées de manière durable, ainsi qu’un secteur innovant,
contribuent à l’atteinte des objectifs du Canada en atténuant les émissions et en
stockant le carbone. En plus de contribuer à la solution pour un avenir à faible
émission de carbone, les forêts contribuent à un certain nombre d’autres priorités
clés de notre gouvernement : la sécurité publique, la conservation, l’adaptation et
la réconciliation avec les Autochtones. Le Canada et le secteur forestier ont la
possibilité de tirer parti de cet alignement de manière à cumuler les avantages et
à amplifier les résultats associés aux activités liées à la forêt.
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	 Le changement climatique menace la santé et la résilience de nos écosystèmes
forestiers. Les émissions dues aux perturbations naturelles résultant des
incendies et des dégâts causés par les insectes ont fortement augmenté ces
dernières années et devraient continuer à augmenter si aucune mesure n’est
prise à l’avenir. Actuellement, nous soutenons plusieurs efforts d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique lié aux forêts et à l’industrie forestière du
Canada.
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	o Les programmes comprennent le Fonds pour les solutions climatiques
naturelles et 2 milliards d’arbres, dirigés par RNCan, le programme
Construction verte grâce au bois de RNCan, le Fonds pour une économie
à faible émission de carbone de la CCCE, ainsi que le Fonds d’atténuation
et d’adaptation aux catastrophes et le Fonds pour les infrastructures
naturelles de l’INFC.
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	o Nous nous sommes engagés à contribuer à la protection des forêts
anciennes, notamment en Colombie-Britannique.
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	o Le plan de réduction des émissions comprend également un engagement
à explorer le potentiel des technologies à émissions négatives dans le
secteur forestier, en particulier dans les installations où la biomasse est
utilisée comme source d’énergie.
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	o Nous sommes en train d’élaborer un système fédéral de compensation
des gaz à effet de serre qui encouragera les activités de projets
volontaires à travers le Canada qui réduisent les émissions de GES en
permettant la génération de crédits compensatoires. À l’avenir, nous
continuerons à élaborer des protocoles dans le cadre du programme pour
les activités dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et des
déchets, créant ainsi un incitatif financier pour réduire les émissions des
activités impliquant ces secteurs.
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	Q6 : Quel est le rôle de l’industrie minière dans un avenir à faible émission de carbone?

	 
	 La transition énergétique mondiale vers une économie propre et à faible
émission de carbone sera à forte intensité matérielle et nécessitera des minéraux
essentiels pour construire les technologies propres de demain.
Pour atteindre nos objectifs en matière de climat et de carboneutralité, la
production de cellules solaires, de batteries à haute densité, d’éoliennes et de
véhicules électriques nécessitera des produits de base clé tels que le cuivre, le
nickel et le cobalt, dont le Canada est un producteur important.
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dollars pour mettre en œuvre la première stratégie des minéraux essentiels du
Canada. Cela permettra de créer des milliers de bons emplois, de faire croître
notre économie et de faire du Canada un élément essentiel de l’industrie
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	Q7 : Que fait RNCan pour aider les collectivités autochtones à passer du diesel à
l’énergie propre?

	 Environ 200 communautés au Canada ne sont pas connectées au réseau nord�américain et dépendent du diesel pour le chauffage et l’électricité. La majorité de
ces communautés éloignées sont autochtones. Les communautés éloignées du
Canada consomment 680 millions de litres de diesel chaque année.
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	 Les communautés autochtones qui dépendent du diesel sont situées d’un bout à
l’autre du Canada. Par exemple, les 51 communautés de l’Inuit Nunangat
dépendent entièrement du diesel. La Colombie-Britannique, qui compte la plus
grande partie des communautés autochtones isolées au sud du 60e parallèle,
compte 36 communautés.
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supplémentaires sur cinq ans pour respecter notre engagement à soutenir la
transition des communautés autochtones vers l’énergie propre d’ici 2030. En
réponse à cette situation, RNCan améliore la coordination entre les ministères
fédéraux afin d’offrir des programmes qui soutiennent mieux les collectivités
autochtones et qui sont fondés sur les principes du leadership autochtone en
matière de climat.
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prévu à long terme et de manière continue, dans le but d’identifier et de soutenir
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critiques, et d’explorer les possibilités de faire progresser la réconciliation et le
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risques liés aux investissements dans les technologies propres et d’accélérer
leur déploiement dans le cadre des engagements climatiques pris;

	o avons annoncé des incitatifs fiscaux supplémentaires afin de réduire les
risques liés aux investissements dans les technologies propres et d’accélérer
leur déploiement dans le cadre des engagements climatiques pris;

	o avons annoncé des incitatifs fiscaux supplémentaires afin de réduire les
risques liés aux investissements dans les technologies propres et d’accélérer
leur déploiement dans le cadre des engagements climatiques pris;


	o avons annoncé notre intention de créer une agence fédérale d’innovation
et d’investissement indépendante sur le plan opérationnel;

	o avons annoncé notre intention de créer une agence fédérale d’innovation
et d’investissement indépendante sur le plan opérationnel;


	o nous sommes engagés à établir le Fonds de croissance du Canada – un
nouveau fonds d’investissement gouvernemental important de 15 milliards
de dollars qui accélérera l’investissement de capitaux privés dans des
projets de décarbonisation et de technologies propres; contribuera à
promouvoir la diversification de l’économie canadienne; jouera un rôle clé
en aidant à atteindre les objectifs climatiques du Canada; et renforcera à
la fois la résilience et la capacité économiques du Canada;
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	 En 2020, le Canada avait le 2e taux d’électricité domestique le plus bas et le
7e taux d’électricité industrielle la plus basse parmi les pays de l’OCDE.
Cependant, il existe des variations importantes entre les juridictions
canadiennes, celles qui dépendent des combustibles fossiles étant généralement
confrontées à des prix de l’électricité plus élevés.
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secteur de l’électricité et la nécessité de préserver l’accessibilité financière, afin
d’atténuer les effets négatifs, tels que l’augmentation de la pauvreté énergétique
et l’érosion de la compétitivité économique. De plus, si les tarifs deviennent trop
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	 Les investissements dans les technologies de réseaux intelligents (dont
beaucoup intègrent des technologies de l’information et de la communication
dans le système), associés à de nouveaux modèles commerciaux et marchés,
peuvent permettre aux services publics de mieux utiliser les actifs existants, de
limiter le besoin d’investissements dans l’infrastructure du réseau et d’incorporer
des niveaux plus élevés d’énergies renouvelables variables – la forme la moins
coûteuse de nouvelle production d’électricité – offrant ainsi la possibilité
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objectifs environnementaux et financiers, et à mesure que les énergies
renouvelables deviennent plus compétitives en matière de coûts, les entreprises
qui se procurent de l’énergie renouvelable pour leur usage constituent une autre
stratégie viable et efficace pour augmenter la production d’électricité non
émettrice au Canada, tout en réduisant le fardeau des services publics et des
payeurs de tarifs.
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	 Compte tenu du fait que les provinces et les territoires sont les principaux
acteurs dans ce domaine et que les règles provinciales régissant les services
publics d’électricité auront une incidence importante sur les décisions
d’investissement, en plus des règlements fédéraux, on s’attend à ce que la
transition vers la production carboneutre nécessite des investissements
importants dans la production, la transmission, la distribution et le stockage de
l’électricité non émettrice, ainsi que dans la modernisation du réseau, en grande
partie pour répondre aux demandes découlant de l’électrification croissante
d’autres secteurs.
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	 La filière de carboneutralité doit garantir le maintien de la fiabilité de
l’approvisionnement en électricité. Cela nécessitera un examen attentif du rôle
du gaz naturel et de l’intégration de nouvelles ressources non émettrices pouvant
être réparties afin d’équilibrer les ressources variables comme l’éolien et le
solaire.
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	 De nombreuses technologies émergentes (PRM, le CSUS, hydrogène,
géothermie et certaines formes de stockage) auront besoin du soutien et/ou de la
facilitation des pouvoirs publics pour devenir plus rapidement des options
commerciales.
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	 La mise en œuvre des mesures et des stratégies introduites à ce jour, ainsi que
des mesures nouvelles et élargies établies dans le plan de réduction des
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	 RNCan continuera de rendre compte de ses initiatives au moyen des rapports de
synthèse annuels sur la mise en œuvre du Cadre pancanadien, ainsi que des
rapports d’étape (à partir de 2023) en vertu de la Loi canadienne sur la
responsabilité en matière de carboneutralité.
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de rapports existants (y compris, mais sans s’y limiter, les exigences de la Loi
fédérale sur le développement durable, ainsi que les plans et rapports
ministériels).
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	I. AUDIT DU CEDD SUR LA TRANSITION ÉQUITABLE

	 
	Avril 2022

	ENJEU

	Le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) a déposé son
rapport d’audit de Juste transition vers une économie à faible émission de carbone le
26 avril 2022.

	 
	PRINCIPAUX MESSAGES
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	 RNCan travaille en étroite collaboration avec les ministères
concernés afin d’aider les travailleurs et les communautés à effectuer
une transition équitable vers une économie à faible émission de
carbone. Malheureusement, une grande partie de ce travail n’a pas
été prise en compte dans l’audit en raison de son calendrier et de sa
portée limitée.
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	 Nous sommes en bonne voie de présenter une loi sur la transition
équitable, éclairée par des consultations publiques, car nous
écoutons les Canadiens, les principaux intervenants, les groupes
autochtones, ainsi que les provinces et les territoires.
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	 En ce qui concerne l’action globale, nous avons fait des
investissements importants au cours des deux dernières années pour
soutenir la reprise économique, l’action climatique et les
compétences et la formation qui créeront des emplois durables.
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	o Il s’agit notamment d’investissements pour soutenir la mise en
œuvre du Plan climatique renforcé et de plus d’un milliard de
dollars pour Emploi et Développement social Canada afin
d’offrir une formation et un soutien aux travailleurs, notamment
dans les secteurs en transition.
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	du pays, appuyant la création d’emplois durables dans des
domaines en croissance qui nous aideront à atteindre notre
objectif de carboneutralité nette d’ici 2050.
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	 Ces programmes sont les suivants : Maisons plus vertes,
Fonds pour les carburants propres, Voies intelligentes en
matière d’énergie renouvelable et d’électrification,
Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées
et Plan canadien des métaux et des minéraux.
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	o Le budget de 2022 proposait 25 millions de dollars pour
élaborer et exécuter des stratégies régionales visant à saisir les
occasions de diversification économique régionale en
collaboration avec les provinces et les territoires.
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	 Développement économique des Prairies Canada et l’Agence de
promotion économique du Canada atlantique ont continué de
déployer et de verser 185 millions pour soutenir la création d’emplois
locaux et la diversification économique dans les collectivités touchées
par l’élimination progressive du charbon.
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	 RNCan continuera de collaborer avec les ministères concernés afin
de s’assurer que les recommandations de la vérification, dont bon
nombre sont déjà en cours, sont mises en œuvre, assurant ainsi une
approche pangouvernementale coordonnée pour créer des emplois
durables dans tout le pays.

	 RNCan continuera de collaborer avec les ministères concernés afin
de s’assurer que les recommandations de la vérification, dont bon
nombre sont déjà en cours, sont mises en œuvre, assurant ainsi une
approche pangouvernementale coordonnée pour créer des emplois
durables dans tout le pays.



	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Êtes-vous d’accord avec les conclusions du CEDD présentées dans l’audit de la
transition juste vers une économie à faible émission de carbone déposé le 26 avril?

	 Les services concernés acceptent les recommandations de l’audit dans le
contexte de son champ d’application restreint et du temps limité dont il dispose.

	 Les services concernés acceptent les recommandations de l’audit dans le
contexte de son champ d’application restreint et du temps limité dont il dispose.

	 Les services concernés acceptent les recommandations de l’audit dans le
contexte de son champ d’application restreint et du temps limité dont il dispose.


	 L’audit a porté sur la période allant de janvier 2018 à septembre 2021 et n’a donc
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législation de transition juste à venir et les programmes pertinents du
budget 2021 mis en œuvre par le CEDD.
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prises en compte dans les travaux futurs sur la transition équitable.
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	Q2 : Pourquoi le commissaire a-t-il constaté que le gouvernement fédéral n’est pas prêt
à soutenir les travailleurs et les collectivités pour une transition équitable vers une
économie à faible émission de carbone, et comment comptez-vous remédier à cette
situation?

	Sur l’absence d’un plan de mise en œuvre :

	 Le plan de mise en œuvre du gouvernement en matière de transition équitable
est clair : il s’agit de mettre en place une action et une législation complètes pour
soutenir les travailleurs et les communautés dans la transition vers une
économie à faible émission de carbone.
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	 Le travail sur la législation est en bonne voie et est affiné et éclairé par des
consultations publiques, car nous sommes à l’écoute des Canadiens, des
principaux intervenants, des provinces et territoires et des groupes autochtones.
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	o Le dialogue social est un élément clé pour trouver les bonnes solutions
pour les travailleurs et les communautés du Canada et constitue un pilier
central des Principes directeurs pour une transition juste de l’Organisation
internationale du travail.
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	o À ce titre, nous devons trouver un équilibre entre la nécessité d’agir dans
l’urgence et prendre le temps de consulter les Canadiens.
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	 En ce qui concerne l’action globale, les travaux sont également bien avancés
grâce à des investissements stratégiques dans les compétences et la formation,
les stratégies régionales, la diversification économique dans les communautés
charbonnières, ainsi que les programmes et projets de ressources naturelles
dans tout le pays qui créent des emplois durables.
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	 Je tiens également à préciser que la réalisation d’une transition juste n’a pas de
date butoir fixe.
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	o Il faut une planification minutieuse, coordonnée et proactive pour que les
Canadiens disposent d’emplois durables qui les mèneront de demain à
2030, 2050, et au-delà.
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	 De plus, ce travail n’est pas statique – les tendances du marché du travail
continueront d’évoluer en fonction des voies que le Canada et le reste du monde
emprunteront pour atteindre la carboneutralité.
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	o Nous devons donc nous préparer et avoir la capacité de nous adapter aux
types de formation et de soutien nécessaires pour que les travailleurs
puissent adapter leurs compétences à la nouvelle économie à faibles
émissions de carbone.

	o Nous devons donc nous préparer et avoir la capacité de nous adapter aux
types de formation et de soutien nécessaires pour que les travailleurs
puissent adapter leurs compétences à la nouvelle économie à faibles
émissions de carbone.

	o Nous devons donc nous préparer et avoir la capacité de nous adapter aux
types de formation et de soutien nécessaires pour que les travailleurs
puissent adapter leurs compétences à la nouvelle économie à faibles
émissions de carbone.




	 
	Sur les retards dans la mise en œuvre de la législation :

	 Les lettres d’engagement du mandat 2019 ont été publiées en décembre 2019,
quelques mois à peine avant que la pandémie ne s’installe et que les économies
du monde entier n’en prennent un coup.
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	 En réponse à cette crise, le gouvernement a fourni une aide d’urgence sans
précédent aux familles et aux entreprises canadiennes, en mettant sans relâche
l’accent sur l’emploi, afin de maintenir les Canadiens au travail et leurs
employeurs à flot.
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	o Cela comprend près de 2,5 milliards de dollars pour le secteur de l’énergie
et plus d’un milliard de dollars pour la formation et le soutien des
travailleurs, notamment dans les secteurs en transition.
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	 Les consultations sur la législation ont été lancées en juillet 2021, puis
suspendues en raison des élections.
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	 Les consultations publiques ont été relancées en mars et se poursuivront jusqu’à la
fin du mois de mai.
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fin du mois de mai.


	 Un rapport « Ce qu’on nous a dit » sera publié.

	 Un rapport « Ce qu’on nous a dit » sera publié.



	Sur la gouvernance :

	 Une transition juste nécessite une approche pangouvernementale. Nos
ministères travaillent déjà en étroite collaboration sur la transition juste, par le
biais de divers groupes de travail et comités qui se réunissent régulièrement et
de façon ponctuelle.
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	 Pour aller plus loin, RNCan met en place une structure de gouvernance formelle
pour coordonner et faire progresser la transition équitable par la création d’un
groupe interministériel de directeurs généraux, régi par un mandat décrivant les
rôles, les responsabilités et les obligations de rendre compte.
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	 RNCan et le CEDD établiront un groupe de travail sur les compétences et
l’emploi sous l’égide du Comité des sous-ministres sur la mise en œuvre du plan
climatique. Le comité commencera à se réunir en mai 2022.
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	Q3 : Pourquoi le commissaire a-t-il constaté que le gouvernement ne soutenait pas
suffisamment les travailleurs et les communautés touchés par l’élimination progressive
de l’électricité produite à partir du charbon, et comment allez-vous remédier à cette
situation?

	 L’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et
Développement économique des Prairies Canada mettent en œuvre deux
initiatives : l’Initiative de transition charbonnière canadienne et l’Initiative de
transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure. Ces deux initiatives
sont spécialement conçues pour répondre aux divers besoins des travailleurs et
des communautés touchés par l’élimination accélérée du charbon.
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	o En date du 26 avril 2022, les agences de développement régional ont
investi plus de 75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
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	 Une approche unique n’est pas idéale. Dans le cadre des séances
d’engagement du Groupe de travail sur la transition équitable, les communautés
identifiées ont demandé une approche communautaire pour des programmes et
des avantages adaptés.
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d’engagement du Groupe de travail sur la transition équitable, les communautés
identifiées ont demandé une approche communautaire pour des programmes et
des avantages adaptés.


	 La série de programmes existants de l’APECA et de PrairiesCan offre la
souplesse nécessaire pour aborder efficacement les questions économiques
locales qui répondent aux besoins réels des collectivités et des entreprises.
Ainsi, en utilisant sa gamme de programmes existants, elle a pu être sur le
terrain très tôt et fournir un soutien et des conseils opportuns aux communautés
et aux entreprises touchées.
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	 Il est important de noter que l’échéance pour une transition vers l’abandon du
charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick se situe probablement
dans une dizaine d’années ou plus. En fait, la plupart des sites touchés au
Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ne fermeront pas avant environ
2030, ce qui permettra une période de transition pour travailler avec les
entreprises concernées.
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	ENJEU

	 
	Par l’entremise de l’Initiative des stratégies régionales, le gouvernement du Canada
s’efforce de permettre à toutes les régions du pays de réaliser leur avantage comparatif
dans une économie carboneutre, en stimulant la croissance et la création d’emplois
maintenant et dans l’avenir.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 Dans le cadre de l’Initiative des stratégies régionales, nous
travaillerons avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec les
peuples autochtones et les principaux intervenants, afin de mettre
l’accent sur les possibilités économiques et la transformation
habilitante, compatibles avec la carboneutralité.
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	 Ce processus est une chance d’accélérer les possibilités de
croissance économique et de diversification les plus prometteuses, et
de nous assurer que nous pouvons coordonner les actions vers des
objectifs communs.
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de nous assurer que nous pouvons coordonner les actions vers des
objectifs communs.



	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Qu’est-ce que l’initiative sur les stratégies régionales?

	 La transition vers la carboneutralité est maintenant une course concurrentielle
entre les économies et les entreprises du monde entier – et le Canada et les
travailleurs canadiens ont tous les outils nécessaires pour être à l’avant-garde de
cette transition et récolter les avantages d’une adoption précoce.
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	 Afin de rester compétitifs au niveau international et de stimuler la croissance
économique à long terme, nous devons réfléchir à ces débouchés économiques
tant à l’échelle sectorielle que régionale.
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	 Cette approche régionale est importante – chaque province possède une
combinaison unique de ses propres ressources et avantages comparatifs, et
donc les débouchés économiques qui s’offrent à elles – et les approches de la
transition vers l’énergie propre – seront différents à travers le pays.
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	 Afin de stimuler la croissance économique et la création d’emplois durables,
nous cherchons à établir des partenariats avec les gouvernements provinciaux et
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	territoriaux, les peuples autochtones et d’autres partenaires pour exploiter
intensivement les principales possibilités de croissance découlant de la transition
vers une économie carboneutre dans chaque région du Canada.
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	Q2 : Comment cette initiative soutiendra-t-elle les travailleurs et les communautés dans
la transition vers une économie à faible émission de carbone?

	 Par le biais de stratégies régionales, nous travaillerons avec les Canadiens pour
déterminer comment utiliser au mieux l’abondance de ressources, de
technologies, de talents et d’expériences qui existent dans ce pays afin de
trouver et de profiter des débouchés qui favoriseront la création d’emplois et la
croissance économique.
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	 Nous chercherons à harmoniser les objectifs, les ressources, les échéanciers et
les approches réglementaires entre les gouvernements, les syndicats, l’industrie
et les peuples autochtones, ce qui nous permettra d’accélérer collectivement
l’activité économique et de positionner le Canada comme un chef de file dans les
domaines où nous pouvons ou devons détenir un avantage comparatif dans le
monde.
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	 Cela signifie qu’il faut veiller à ce que chaque région du pays dispose de la main�d’œuvre dont elle a besoin pour soutenir une économie carboneutre prospère et
tirer parti des possibilités de croissance régionale. Dans le cadre de ce travail,
nous proposons que les gouvernements et les autres partenaires régionaux
collaborent à l’élaboration de plans concrets qui garantiront que nous préparons
la main-d’œuvre à participer pleinement à l’économie carboneutre, tout en
minimisant les impacts des transitions du marché du travail.
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	Q3 : Comment les Fonds de l’avenir soutiendront-ils les travailleurs et les communautés
dans la transition vers une économie à faible émission de carbone?

	 Le gouvernement s’est engagé à créer un nouveau Fonds pour l’avenir en
Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador afin de soutenir la
diversification économique locale et régionale.
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	 Le travail que nous ferons progresser grâce aux stratégies régionales sera
l’occasion de tirer parti de plusieurs programmes fédéraux – y compris le Fonds
pour l’avenir proposé – et de travailler avec des partenaires pour aligner nos
efforts à l’appui de résultats régionaux clairement définis.
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	 Nous allons réfléchir à la meilleure façon de soutenir ces objectifs de
diversification économique régionale dans ces provinces, mais nous n’avons pas
d’autres détails à partager sur le Fonds pour l’avenir en particulier à ce stade.
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	Q4 En quoi l’Initiative des stratégies régionales est-elle liée au projet de loi d’initiative
parlementaire C–235 sur la création d’une économie verte dans les Prairies?

	 Le projet de loi d’initiative parlementaire sur la création d’une économie verte
dans les Prairies présente plusieurs similitudes avec l’approche que nous
adoptons en matière de stratégies régionales. Tous deux visent à exploiter les
possibilités offertes par une économie durable et carboneutre et à les aborder
sur une base régionale.
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	 Le travail sur les stratégies régionales sera axé sur l’établissement de priorités,
la collaboration avec des partenaires clés pour faire progresser les possibilités
de croissance et les initiatives clés de transformation énergétique, ce qui, à mon
avis, correspond bien à l’objectif du projet de loi proposé.
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	ENJEU

	 
	Le gouvernement du Canada s’engage à l’échelle internationale pour aider à soutenir
une transition juste.

	PRINCIPAUX MESSAGES

	 Le Canada travaille avec des organisations et des partenaires
internationaux pour tirer des enseignements des expériences
d’autres juridictions et partager des informations et des analyses
approfondies.
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approfondies.
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approfondies.



	QUESTIONS ET RÉPONSES

	Q1 : Que fait le Canada pour faire preuve de leadership international en matière de
transition équitable?

	 Sur la scène internationale, le Canada travaille avec des partenaires clés pour
plaider en faveur d’une transition juste, inclusive et équitable. Cela comprend ce
qui suit :
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	. La Commission se réunira une
dernière fois le 26 octobre pour publier ses recommandations.
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	People lors de la réunion
ministérielle sur l’énergie propre en juin 2021. Les autres membres sont
le Danemark et le Chili. L’initiative vise à mettre en évidence les éléments
socio-économiques essentiels de la transition énergétique en ce qui
concerne l’amélioration des compétences, l’inclusion et le développement
de la main-d’œuvre dans le domaine des énergies propres.
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	de collaboration de l’IRENA sur les transitions
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	de collaboration de l’IRENA sur les transitions
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	dès son lancement en mai 2021.
RNCan appuie l’accent qu’il met sur l’emploi, le genre et l’inclusion
sociale, ce qui est essentiel pour trouver les solutions durables
nécessaires pour que tous les travailleurs et toutes les collectivités aient
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	Q2 : Quels avantages l’initiative « Empowering People » aura-t-elle pour les travailleurs
canadiens?

	 L’initiative Empowering People et l’Agence internationale de l’énergie collaborent
pour développer une analyse approfondie et des conseils dans le contexte
des transitions centrées sur les personnes afin de s’assurer que les
gouvernements, y compris le nôtre, puissent prendre des mesures garantissant
que tous les travailleurs puissent bénéficier de nouvelles possibilités d’emploi
dans le cadre de la transition vers une énergie propre.
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	 Reconnaissant la nécessité d’une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, ce travail
mettra l’accent sur des exemples de politiques visant à assurer une plus grande
représentation, inclusion et diversité dans les emplois liés à l’énergie propre.
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	 Cette collaboration aboutira à un rapport qui comprendra une sélection d’études
de cas – dont une sur le Canada – axées sur la requalification, l’amélioration des
compétences, le recrutement et la formation, afin de fournir un compte rendu
détaillé des politiques en matière d’énergie propre et de leur contexte local.
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	 Grâce à ce travail, l’initiative Empowering People et l’Agence internationale de
l’énergie visent à soutenir les pays qui souhaitent adopter les recommandations
de la Commission et à s’engager à les mettre en œuvre, y compris le Canada,
dans le but de s’assurer que toutes les personnes, quelles que soient leur
géographie et leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques,
puissent bénéficier de la future main-d’œuvre énergétique et y participer.
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	Q3 : Quelles pratiques exemplaires internationales RNCan a-t-il examinées pour des
transitions similaires dans d’autres pays?

	 Des transitions énergétiques à faible intensité de carbone sont en cours dans de
nombreux pays, et certains gouvernements prennent des mesures ciblées pour
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	À titre informatif :

	NOUVELLE-ZÉLANDE
La Loi néo-zélandaise de modification de la réponse au changement climatique
	(carboneutralité) (2019) comprenait un mandat visant à cesser la délivrance de
nouvelles licences pour l’exploration pétrolière et gazière en mer, conduisant à
l’élimination progressive du secteur d’ici 2050. La Nouvelle-Zélande a créé l’unité Just
Transitions au sein du ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi (2018), qui a
pour mandat de soutenir la région de Taranaki où se trouve une grande partie de
l’industrie pétrolière et gazière du pays. En 2019, la NZ a investi 9 millions de dollars
néo-zélandais pour des ressources politiques supplémentaires au sein du ministère des
Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi pour l’avenir du travail et une transition juste vers
une économie à faibles émissions; 27 millions de dollars néo-zélandais pour établir un
nouveau centre national de développement énergétique à Taranaki; 82,4 millions de
dollars néo-zélandais pour le fonds de croissance provincial : Investissement dans les
compétences et les infrastructures.

	ROYAUME-UNI
Le North Sea Transition Deal (mars 2021) décrit la manière dont le secteur pétrolier et
gazier extracôtier et le gouvernement du Royaume-Uni travailleront ensemble pour
atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Le Deal présente plus de 50 engagements du
gouvernement et du secteur, articulés autour de cinq résultats, notamment : (1) la
décarbonisation de l’approvisionnement; (2) le développement d’une infrastructure de
capture, d’utilisation et de stockage du carbone; (3) le développement et la mise à
l’échelle de la technologie de production d’hydrogène; (4) la transformation de la chaîne
d’approvisionnement en pétrole et en gaz; et (5) le soutien de jusqu’à 40 000 emplois
directs et indirects dans la chaîne d’approvisionnement. Le plan prévoit également la
création d’un plan intégré de ressources humaines et de compétences qui sera
présenté au gouvernement du Royaume-Uni d’ici mars 2022.

	Le gouvernement britannique a annoncé des propositions visant à établir un « Deal
Delivery Group » pour superviser la mise en œuvre du Deal, y compris l’examen des
progrès des engagements par rapport aux objectifs fixés. Le gouvernement du
Royaume-Uni s’est engagé à présenter un rapport d’étape sur la mise en œuvre en
mars 2022. Le gouvernement britannique s’est également engagé à investir entre 14 et
16 milliards de livres sterling d’ici 2030 dans les nouvelles technologies énergétiques,
6,3 millions de livres sterling dans le Global Underwater Hub et 2 millions de livres
sterling supplémentaires pour développer le North Sea Transition Deal (2021).

	ÉCOSSE
La 
	ÉCOSSE
La 
	Loi écossaise sur le changement climatique 
	Loi écossaise sur le changement climatique 

	(objectifs de réduction des émissions)
(2019) comprenait un ensemble de principes de transition juste pour guider l’action
climatique. Le projet de loi sur la Scottish National Investment Bank a été modifié pour
inclure une référence aux principes de transition équitable. L’Écosse a mis en place une
Commission de transition juste, mandatée pour mener de larges consultations (2018).
La Commission a remis son rapport final aux ministres en mars 2021, avec
24 recommandations à l’attention du gouvernement.

	Le gouvernement écossais a créé le Just New Deal (2020) : 
	Le gouvernement écossais a créé le Just New Deal (2020) : 
	Une
bourse 
	Une
bourse 

	d’investissements de 3 milliards de livres sterling de la Scottish National
Investment Bank afin d’attirer des financements justes. Voici d’autres
mesures 
	supplémentaires pour 
	supplémentaires pour 

	2020-2021 : 1,6 milliard de livres sterling pour améliorer
l’efficacité des bâtiments et lutter contre la pauvreté énergétique; 100 millions de livres
sterling pour le Just Job Fund; 60 millions de livres sterling pour aider les secteurs
industriels et manufacturiers à décarboniser et à se diversifier; et, l’expansion des
programmes publics d’apprentissage et de premier cycle universitaire pour stimuler
l’emploi des jeunes dans les emplois liés à la nature.


	L’UNION EUROPÉENNE (UE)

	Un Green Deal européen (2019-2024) fournit un plan d’action pour : stimuler l’utilisation
efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire; restaurer la
biodiversité et réduire la pollution; décrire les investissements nécessaires et les outils
de financement disponibles; et, assurer une transition juste et inclusive. La proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil portant sur la création du Fonds
pour une transition a été approuvée. Elle a créé le Fonds pour une transition juste afin
d’apporter un soutien aux territoires confrontés à de graves difficultés socio-
économiques découlant du processus de transition vers une économie neutre sur le
plan climatique de l’Union européenne d’ici 2050.

	L’UE a également mis en place une plateforme pour la transition juste afin de fournir un
soutien technique et consultatif, de partager des informations, des expériences et des
connaissances pour les régions à forte intensité de combustibles fossiles et de carbone,
et d’aider les États membres à préparer des plans de transition juste et à accéder aux
fonds du mécanisme de transition juste (2020).

	Le plan d’investissement du Just Deal européen, également appelé plan
d’investissement pour une Europe durable, est son pilier d’investissement. Une partie
du plan, le mécanisme de transition juste, prévoit un soutien ciblé pour aider à mobiliser
au moins 100 milliards d’euros d’investissements du secteur privé sur la période 2021-
2027 dans les régions les plus touchées, afin d’atténuer les impacts socio-économiques
de la transition (2020). Le mécanisme de transition juste repose sur trois piliers : (1) le
Fonds pour la transition juste, doté de 40 milliards d’euros pour la diversification
économique, la reconversion professionnelle et la réhabilitation de l’environnement
dans les régions les plus touchées par la transition énergétique; (2) InvestEU, doté de
1,8 milliard d’euros pour investir dans un éventail plus large de projets (par exemple, les
infrastructures d’énergie et de transport); et (3) le mécanisme de prêt public mis en
place par la Banque européenne d’investissement, qui devrait mobiliser 25 à
30 milliards d’euros d’investissements publics dans des domaines tels que les
infrastructures d’énergie et de transport, l’efficacité énergétique et les infrastructures
sociales.
	 
	ESPAGNE

	Le « Plan del Carbón » (plan du charbon) espagnol prévoit la fermeture de toutes les
mines de charbon espagnoles qui ne sont plus économiquement viables (2018).
Signature d’un accord stratégique avec l’Organisation internationale du travail pour
mettre en œuvre les Lignes directrices pour une transition juste (2018). Le projet de loi
sur le changement climatique et la transition énergétique (2020 contient une obligation
d’adopter une stratégie de transition juste sur cinq ans.

	Le gouvernement espagnol a créé l’Institut de la transition juste en mars 2021, chargé
de préparer et de mettre en œuvre la stratégie quinquennale espagnole de transition
juste. Un mécanisme clé de mise en œuvre de la stratégie de transition juste est
constitué par les 
	Le gouvernement espagnol a créé l’Institut de la transition juste en mars 2021, chargé
de préparer et de mettre en œuvre la stratégie quinquennale espagnole de transition
juste. Un mécanisme clé de mise en œuvre de la stratégie de transition juste est
constitué par les 
	accords de transition juste
	accords de transition juste

	, qui servent de plans d’action régionaux
intégrés pour soutenir l’activité économique, la diversification et l’emploi dans les zones
menacées par l’élimination progressive du charbon, y compris les délais de mise en
œuvre.


	L’Espagne a réalisé un investissement de 260 millions d’euros dans les régions
charbonnières de 2019 à 2027. Les mesures comprennent la retraite anticipée pour les
mineurs de plus de 48 ans, le redéploiement des jeunes travailleurs vers de nouveaux
emplois, le financement d’initiatives commerciales et le développement économique
des régions touchées ainsi que la restauration environnementale des zones minées.
L’Institut de la Transition Juste a annoncé 27 millions d’euros pour financer des projets
générant de l’emploi et du développement économique dans les zones minières (avril
2021).

	ALLEMAGNE
Le plan d’action climatique 2050 de l’Allemagne prévoit le lancement d’une commission
chargée de gérer l’abandon progressif du charbon (2016). La 
	ALLEMAGNE
Le plan d’action climatique 2050 de l’Allemagne prévoit le lancement d’une commission
chargée de gérer l’abandon progressif du charbon (2016). La 
	Loi visant à réduire et à
mettre fin à l’énergie produite par le charbon et à modifier d’autres lois 
	Loi visant à réduire et à
mettre fin à l’énergie produite par le charbon et à modifier d’autres lois 

	(2020) vise à
éliminer progressivement l’énergie produite par le charbon d’ici 2038, avec la possibilité
de passer à 2025 (2020). De plus, elle modifie la 
	Loi allemande sur les sources
d’énergie renouvelables 
	Loi allemande sur les sources
d’énergie renouvelables 

	pour codifier l’objectif consistant à porter le pourcentage
d’énergies renouvelables à 65 % d’ici 2030. L’Allemagne a également pour objectif de
se libérer du nucléaire d’ici 2022.


	Le 29 avril 2021, neuf jeunes Allemands ont gagné un procès contre le gouvernement
fédéral, estimant que la législation du pays sur le changement climatique faisait peser
un fardeau trop lourd sur les générations futures et ne prenait pas suffisamment de
responsabilités dans le présent.

	 
	En réponse, le 5 mai 2021, le gouvernement allemand a annoncé un plan plus
ambitieux : une réduction de 65 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et
	de 88 % d’ici 2040. Dans le cadre de ces nouveaux objectifs, l’Allemagne visera
également des émissions quasi nulles d’ici 2045, au lieu de 2050.

	 
	Lancée en 2018, la Commission allemande sur la croissance, le changement structurel
et l’emploi a publié son rapport en 2019, qui comprend une recommandation selon
laquelle le gouvernement allemand doit fournir un investissement direct dans les
possibilités d’emploi pour les communautés touchées.

	La Loi sur le soutien structurel aux régions charbonnières (2020) accorde aux régions
charbonnières de lignite une aide financière pouvant aller jusqu’à 14 milliards d’euros,
jusqu’à 1,09 milliard d’euros aux régions charbonnières (anthracite) et jusqu’à
26 milliards d’euros pour d’autres mesures de soutien, telles que l’amélioration ou
l’expansion des infrastructures routières et ferroviaires et la création de jusqu’à
5 000 emplois supplémentaires dans les agences fédérales des régions charbonnières.

	 
	ÉTATS-UNIS
Dans son décret sur la lutte contre la crise climatique (janvier 2021), le président Biden
s’est engagé à ce que le secteur de l’électricité soit exempt de pollution par le carbone
au plus tard en 2035. Le décret a également officialisé l’engagement du président Biden
en faveur de la justice environnementale en demandant aux agences fédérales
d’élaborer des programmes, des politiques et des activités visant à lutter contre les
effets disproportionnés sur la santé, l’environnement, l’économie et le climat des
communautés défavorisées.

	Au début de l’année 2021, le groupe de travail interagences sur les communautés du
charbon et des centrales électriques et la revitalisation économique a été créé pour
coordonner une approche intégrée et pangouvernementale de soutien aux
communautés énergétiques. Le 23 avril 2021, le groupe de travail a publié son rapport
initial, qui comprend des recommandations concernant les actions et les
investissements futurs du gouvernement.

	Le décret a également établi un Conseil interagences de la Maison-Blanche sur la
justice environnementale et un Conseil consultatif de la Maison-Blanche sur la justice
environnementale. L’initiative Justice40 à l’échelle du gouvernement vise à faire
bénéficier les communautés défavorisées de 40 % des avantages globaux des
investissements fédéraux pertinents.

	Le groupe de travail interagences a identifié près de 38 milliards de dollars de
financements fédéraux existants auxquels les communautés énergétiques pourraient
avoir accès. À l’occasion de la publication du rapport, le ministère de l’Énergie a
annoncé un financement de 109,5 millions USD pour des projets innovants. Ces fonds
seront renforcés par le plan américain pour l’emploi, notamment : un investissement de
20 milliards de dollars dans des pôles d’innovation régionaux et un fonds de
	revitalisation communautaire, un investissement de 40 milliards de dollars dans un
nouveau programme pour les travailleurs isolés et 16 milliards de dollars pour le
colmatage des puits de pétrole et de gaz et la restauration et la remise en état des
mines de charbon, de roche dure et d’uranium abandonnées.
	 
	  
	État d’avancement des recommandations du GTTÉ
  
	CONTEXTE

	 Le groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les
travailleurs des centrales au charbon canadiennes (GTTÉ) était un organisme
indépendant créé en 2018, chargé de conseiller le gouvernement à la suite de la
décision d’accélérer l’abandon progressif de l’électricité produite par le charbon.

	 Le groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les
travailleurs des centrales au charbon canadiennes (GTTÉ) était un organisme
indépendant créé en 2018, chargé de conseiller le gouvernement à la suite de la
décision d’accélérer l’abandon progressif de l’électricité produite par le charbon.

	 Le groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les
travailleurs des centrales au charbon canadiennes (GTTÉ) était un organisme
indépendant créé en 2018, chargé de conseiller le gouvernement à la suite de la
décision d’accélérer l’abandon progressif de l’électricité produite par le charbon.


	 Le rapport a été remis en mars 2019. Bien qu’il ait accueilli favorablement le
rapport, le gouvernement n’a jamais adopté les recommandations en tant que
politique gouvernementale.

	 Le rapport a été remis en mars 2019. Bien qu’il ait accueilli favorablement le
rapport, le gouvernement n’a jamais adopté les recommandations en tant que
politique gouvernementale.


	 Neuf des dix recommandations sont directement axées sur les communautés
« charbonnières » ou « concernées » (qui sont situées en Alberta, en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse).

	 Neuf des dix recommandations sont directement axées sur les communautés
« charbonnières » ou « concernées » (qui sont situées en Alberta, en
Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse).


	 Au sein de RNCan, le CEDD, PrairiesCan et l’APECA, des mesures sont prises
dans huit des dix domaines pour lesquels le rapport recommandait des
interventions fédérales, mais pas toujours exactement de la manière décrite dans
le rapport.

	 Au sein de RNCan, le CEDD, PrairiesCan et l’APECA, des mesures sont prises
dans huit des dix domaines pour lesquels le rapport recommandait des
interventions fédérales, mais pas toujours exactement de la manière décrite dans
le rapport.



	 
	PRINCIPAUX MESSAGES GÉNÉRAUX

	 Le groupe de travail a été créé en 2018 par le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique en tant qu’organe consultatif, chargé de fournir des
conseils au gouvernement afin d’examiner la meilleure façon de soutenir les
travailleurs et les communautés alors que nous éliminons progressivement
l’électricité produite par le charbon.

	 Le groupe de travail a été créé en 2018 par le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique en tant qu’organe consultatif, chargé de fournir des
conseils au gouvernement afin d’examiner la meilleure façon de soutenir les
travailleurs et les communautés alors que nous éliminons progressivement
l’électricité produite par le charbon.

	 Le groupe de travail a été créé en 2018 par le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique en tant qu’organe consultatif, chargé de fournir des
conseils au gouvernement afin d’examiner la meilleure façon de soutenir les
travailleurs et les communautés alors que nous éliminons progressivement
l’électricité produite par le charbon.


	 Le rôle du Groupe de travail a permis de jeter les bases d’une transition
équitable vers l’abandon de l’électricité produite par le charbon.

	 Le rôle du Groupe de travail a permis de jeter les bases d’une transition
équitable vers l’abandon de l’électricité produite par le charbon.


	 Le gouvernement investit présentement une somme de 185 millions de dollars
pour soutenir les travailleurs et les collectivités touchés par la transition vers
l’abandon de l’électricité produite à partir du charbon, permettant ainsi à ses
résidents de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d’une qualité de
vie élevée pour les générations à venir.

	 Le gouvernement investit présentement une somme de 185 millions de dollars
pour soutenir les travailleurs et les collectivités touchés par la transition vers
l’abandon de l’électricité produite à partir du charbon, permettant ainsi à ses
résidents de poursuivre des carrières intéressantes et de jouir d’une qualité de
vie élevée pour les générations à venir.


	 Des projets communautaires sont menés dans les quatre provinces de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

	 Des projets communautaires sont menés dans les quatre provinces de l’Alberta,
de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.


	 Le gouvernement du Canada continuera à s’appuyer sur les conseils du groupe
de travail et à soutenir les Canadiens dans leur transition vers une économie
carboneutre.
	 Le gouvernement du Canada continuera à s’appuyer sur les conseils du groupe
de travail et à soutenir les Canadiens dans leur transition vers une économie
carboneutre.
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	1.  Élaborer, communiquer, mettre en œuvre,
surveiller, évaluer et déclarer
publiquement un plan de transition
équitable pour l’élimination progressive
du charbon, dont un ministre clé sera le
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	1.  Élaborer, communiquer, mettre en œuvre,
surveiller, évaluer et déclarer
publiquement un plan de transition
équitable pour l’élimination progressive
du charbon, dont un ministre clé sera le
champion, afin de surveiller les progrès et
de produire des rapports à leur sujet.
 

	 Un conseil consultatif multipartite
indépendant, composé de
représentants de confiance, fournirait
des conseils et assurerait une
surveillance pour le gouvernement en
matière de transition équitable.

	 Un conseil consultatif multipartite
indépendant, composé de
représentants de confiance, fournirait
des conseils et assurerait une
surveillance pour le gouvernement en
matière de transition équitable.




	Mesures prises

	Mesures prises

	 RNCan travaille avec l’APECA et PrairiesCan pour surveiller, coordonner
et rendre compte des progrès. Le site Web de RNCan sur la transition
équitable présente certains projets financés par l’Initiative canadienne de
transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC�FI) et sera mis à jour régulièrement.

	 RNCan travaille avec l’APECA et PrairiesCan pour surveiller, coordonner
et rendre compte des progrès. Le site Web de RNCan sur la transition
équitable présente certains projets financés par l’Initiative canadienne de
transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC�FI) et sera mis à jour régulièrement.

	 RNCan travaille avec l’APECA et PrairiesCan pour surveiller, coordonner
et rendre compte des progrès. Le site Web de RNCan sur la transition
équitable présente certains projets financés par l’Initiative canadienne de
transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC�FI) et sera mis à jour régulièrement.


	 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait
continuer à recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des
intervenants et des partenaires, par exemple par le biais des stratégies
régionales proposées ou d’un organisme consultatif autonome sur la
transition équitable, bien que l’objectif soit plus large que l’élimination
progressive du charbon.

	 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait
continuer à recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des
intervenants et des partenaires, par exemple par le biais des stratégies
régionales proposées ou d’un organisme consultatif autonome sur la
transition équitable, bien que l’objectif soit plus large que l’élimination
progressive du charbon.




	 La mesure, le suivi et le compte rendu des programmes de transition équitable font
partie intégrante de nos activités et sont effectués dans le cadre d’un cycle de
rapport annuel afin d’assurer la transparence de la façon dont les fonds publics sont
dépensés. Ils permettent également d’informer les parlementaires et les Canadiens
des résultats obtenus par les organisations gouvernementales pour les Canadiens.

	 La mesure, le suivi et le compte rendu des programmes de transition équitable font
partie intégrante de nos activités et sont effectués dans le cadre d’un cycle de
rapport annuel afin d’assurer la transparence de la façon dont les fonds publics sont
dépensés. Ils permettent également d’informer les parlementaires et les Canadiens
des résultats obtenus par les organisations gouvernementales pour les Canadiens.

	 La mesure, le suivi et le compte rendu des programmes de transition équitable font
partie intégrante de nos activités et sont effectués dans le cadre d’un cycle de
rapport annuel afin d’assurer la transparence de la façon dont les fonds publics sont
dépensés. Ils permettent également d’informer les parlementaires et les Canadiens
des résultats obtenus par les organisations gouvernementales pour les Canadiens.

	 La mesure, le suivi et le compte rendu des programmes de transition équitable font
partie intégrante de nos activités et sont effectués dans le cadre d’un cycle de
rapport annuel afin d’assurer la transparence de la façon dont les fonds publics sont
dépensés. Ils permettent également d’informer les parlementaires et les Canadiens
des résultats obtenus par les organisations gouvernementales pour les Canadiens.



	 
	 Les rapports ministériels sur les résultats de l’APECA et de Prairies Canada
continueront de publier des renseignements sur l’Initiative de transition
charbonnière canadienne et l’Initiative de transition charbonnière canadienne –
Fonds d’infrastructure.

	 Les rapports ministériels sur les résultats de l’APECA et de Prairies Canada
continueront de publier des renseignements sur l’Initiative de transition
charbonnière canadienne et l’Initiative de transition charbonnière canadienne –
Fonds d’infrastructure.

	 Les rapports ministériels sur les résultats de l’APECA et de Prairies Canada
continueront de publier des renseignements sur l’Initiative de transition
charbonnière canadienne et l’Initiative de transition charbonnière canadienne –
Fonds d’infrastructure.



	 
	 En plus, le gouvernement du Canada mesurera, surveillera et rendra compte des
résultats de la transition équitable et élaborera un cadre pour mesurer les résultats
quantitatifs et qualitatifs de l’élimination progressive du charbon sur les travailleurs
et les communautés touchés.

	 En plus, le gouvernement du Canada mesurera, surveillera et rendra compte des
résultats de la transition équitable et élaborera un cadre pour mesurer les résultats
quantitatifs et qualitatifs de l’élimination progressive du charbon sur les travailleurs
et les communautés touchés.

	 En plus, le gouvernement du Canada mesurera, surveillera et rendra compte des
résultats de la transition équitable et élaborera un cadre pour mesurer les résultats
quantitatifs et qualitatifs de l’élimination progressive du charbon sur les travailleurs
et les communautés touchés.



	 
	 Des aperçus de l’Initiative de transition charbonnière canadienne et de l’Initiative de
transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure sont disponibles sur la
page Web de RNCan consacrée à la transition équitable.

	 Des aperçus de l’Initiative de transition charbonnière canadienne et de l’Initiative de
transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure sont disponibles sur la
page Web de RNCan consacrée à la transition équitable.

	 Des aperçus de l’Initiative de transition charbonnière canadienne et de l’Initiative de
transition charbonnière canadienne – Fonds d’infrastructure sont disponibles sur la
page Web de RNCan consacrée à la transition équitable.



	 
	 Au fur et à mesure que les programmes visant à soutenir une transition équitable
évoluent, RNCan travaillera avec l’APECA, PrairiesCan et d’autres ministères et
organismes pour déterminer l’approche la plus efficace pour les futurs rapports
publics sur la transition équitable.

	 Au fur et à mesure que les programmes visant à soutenir une transition équitable
évoluent, RNCan travaillera avec l’APECA, PrairiesCan et d’autres ministères et
organismes pour déterminer l’approche la plus efficace pour les futurs rapports
publics sur la transition équitable.

	 Au fur et à mesure que les programmes visant à soutenir une transition équitable
évoluent, RNCan travaillera avec l’APECA, PrairiesCan et d’autres ministères et
organismes pour déterminer l’approche la plus efficace pour les futurs rapports
publics sur la transition équitable.



	 
	 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait continuer à
recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des intervenants et des
partenaires, par exemple par le biais des stratégies régionales proposées ou d’un
organisme consultatif autonome sur la transition équitable dont l’objectif serait plus
large que l’élimination progressive du charbon.
	 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait continuer à
recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des intervenants et des
partenaires, par exemple par le biais des stratégies régionales proposées ou d’un
organisme consultatif autonome sur la transition équitable dont l’objectif serait plus
large que l’élimination progressive du charbon.
	 RNCan explore également la façon dont le gouvernement pourrait continuer à
recevoir des conseils sur la transition équitable de la part des intervenants et des
partenaires, par exemple par le biais des stratégies régionales proposées ou d’un
organisme consultatif autonome sur la transition équitable dont l’objectif serait plus
large que l’élimination progressive du charbon.
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	2.  Inclure des dispositions  pour la transition
équitable dans les lois et règlements du
gouvernement fédéral sur
l’environnement et le travail, ainsi que des
ententes intergouvernementales
pertinentes
 


	 
	Voici quelques exemples tirés du rapport
du groupe de travail
 
	  accords d’équivalence en vertu de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, 1999
 
	  accords d’équivalence en vertu de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, 1999
 
	  accords d’équivalence en vertu de la
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement, 1999
 

	  accords bilatéraux en matière
d’infrastructures
 
	  accords bilatéraux en matière
d’infrastructures
 

	  accords de développement du marché
du travail
 
	  accords de développement du marché
du travail
 



	Mesures prises

	Mesures prises

	 RNCan propose d’intégrer les principes de transition équitable dans la
législation. Les principes et les personnes auxquelles ils s’appliqueraient
sont en cours d’élaboration dans le cadre de consultations.

	 RNCan propose d’intégrer les principes de transition équitable dans la
législation. Les principes et les personnes auxquelles ils s’appliqueraient
sont en cours d’élaboration dans le cadre de consultations.

	 RNCan propose d’intégrer les principes de transition équitable dans la
législation. Les principes et les personnes auxquelles ils s’appliqueraient
sont en cours d’élaboration dans le cadre de consultations.


	 Présentement, le CEDD ne possède pas le mandat d’inclure des
dispositions relatives à la transition équitable dans les accords de
développement du marché du travail. Bien que le gouvernement du
Canada fournisse le financement et établisse les paramètres des EDMT et
des Ententes sur le développement de la main-d’œuvre, les provinces et
les territoires consultent les intervenants du marché du travail de leur
territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux
besoins du marché du travail local.

	 Présentement, le CEDD ne possède pas le mandat d’inclure des
dispositions relatives à la transition équitable dans les accords de
développement du marché du travail. Bien que le gouvernement du
Canada fournisse le financement et établisse les paramètres des EDMT et
des Ententes sur le développement de la main-d’œuvre, les provinces et
les territoires consultent les intervenants du marché du travail de leur
territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux
besoins du marché du travail local.




	 RNCan consulte actuellement ses partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :

	 RNCan consulte actuellement ses partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :

	 RNCan consulte actuellement ses partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :

	 RNCan consulte actuellement ses partenaires et les parties prenantes sur la
législation qui pourrait :


	o Inclure les principes de transition équitable axés sur les personnes dans
l’action du gouvernement en matière de changement climatique

	o Inclure les principes de transition équitable axés sur les personnes dans
l’action du gouvernement en matière de changement climatique

	o Inclure les principes de transition équitable axés sur les personnes dans
l’action du gouvernement en matière de changement climatique


	o Mettre sur pied d’un organisme consultatif externe sur la transition
équitable

	o Mettre sur pied d’un organisme consultatif externe sur la transition
équitable




	 
	 Les principes de transition équitable s’inspireront des principes directeurs de
l’Organisation internationale du travail.

	 Les principes de transition équitable s’inspireront des principes directeurs de
l’Organisation internationale du travail.

	 Les principes de transition équitable s’inspireront des principes directeurs de
l’Organisation internationale du travail.



	 
	 L’application de ces principes est à l’étude.

	 L’application de ces principes est à l’étude.

	 L’application de ces principes est à l’étude.
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	Mesures prises

	Mesures prises

	 Des études ou rapports à plus petite échelle sont menés au sein du
gouvernement afin de mieux comprendre les implications de la transition
vers une économie à faible émission de carbone sur la main-d’œuvre,
notamment en ce qui concerne les besoins en compétences.

	 Des études ou rapports à plus petite échelle sont menés au sein du
gouvernement afin de mieux comprendre les implications de la transition
vers une économie à faible émission de carbone sur la main-d’œuvre,
notamment en ce qui concerne les besoins en compétences.

	 Des études ou rapports à plus petite échelle sont menés au sein du
gouvernement afin de mieux comprendre les implications de la transition
vers une économie à faible émission de carbone sur la main-d’œuvre,
notamment en ce qui concerne les besoins en compétences.


	 Au niveau international, le Canada (par l’intermédiaire du CCCE) a
cofondé et copréside l’alliance Énergiser au-delà du charbon. L’Alliance a
mis en place un groupe de travail sur la transition équitable qui
rassemble des universitaires, des groupes de travailleurs et des
gouvernements afin de partager des recherches et des analyses ainsi que
les meilleures pratiques pour une transition équitable vers l’abandon de
l’électricité produite par le charbon.

	 Au niveau international, le Canada (par l’intermédiaire du CCCE) a
cofondé et copréside l’alliance Énergiser au-delà du charbon. L’Alliance a
mis en place un groupe de travail sur la transition équitable qui
rassemble des universitaires, des groupes de travailleurs et des
gouvernements afin de partager des recherches et des analyses ainsi que
les meilleures pratiques pour une transition équitable vers l’abandon de
l’électricité produite par le charbon.


	 Le Canada collabore avec l’Allemagne à l’élaboration d’une étude
conjointe sur la transition équitable et le changement structurel, laquelle
examine les voies et les mesures possibles pour soutenir le changement
structurel dans les régions où l’on utilise des combustibles fossiles, y
compris la transférabilité des compétences des travailleurs des centrales
thermiques au charbon.

	 Le Canada collabore avec l’Allemagne à l’élaboration d’une étude
conjointe sur la transition équitable et le changement structurel, laquelle
examine les voies et les mesures possibles pour soutenir le changement
structurel dans les régions où l’on utilise des combustibles fossiles, y
compris la transférabilité des compétences des travailleurs des centrales
thermiques au charbon.




	 Les ministères du gouvernement du Canada collaborent à une multitude de projets
de recherche liés à une transition équitable avec des partenaires du secteur privé et
des organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie et
l’Organisation de coopération et de développement économiques.

	 Les ministères du gouvernement du Canada collaborent à une multitude de projets
de recherche liés à une transition équitable avec des partenaires du secteur privé et
des organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie et
l’Organisation de coopération et de développement économiques.

	 Les ministères du gouvernement du Canada collaborent à une multitude de projets
de recherche liés à une transition équitable avec des partenaires du secteur privé et
des organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie et
l’Organisation de coopération et de développement économiques.

	 Les ministères du gouvernement du Canada collaborent à une multitude de projets
de recherche liés à une transition équitable avec des partenaires du secteur privé et
des organisations internationales comme l’Agence internationale de l’énergie et
l’Organisation de coopération et de développement économiques.



	 
	 L’objectif de ces projets serait d’approfondir l’analyse et l’orientation sur les sujets
clés de la transition équitable, tels que, notamment :

	 L’objectif de ces projets serait d’approfondir l’analyse et l’orientation sur les sujets
clés de la transition équitable, tels que, notamment :

	 L’objectif de ces projets serait d’approfondir l’analyse et l’orientation sur les sujets
clés de la transition équitable, tels que, notamment :


	o soutenir les transitions énergétiques propres centrées sur les personnes;

	o soutenir les transitions énergétiques propres centrées sur les personnes;

	o soutenir les transitions énergétiques propres centrées sur les personnes;


	o comprendre les besoins du marché du travail associés aux transitions
énergétiques propres; et

	o comprendre les besoins du marché du travail associés aux transitions
énergétiques propres; et


	o explorer les besoins connexes en matière de formation et d’éducation pour
maximiser le potentiel de création d’emplois qu’offrent les politiques en
matière d’énergie propre.

	o explorer les besoins connexes en matière de formation et d’éducation pour
maximiser le potentiel de création d’emplois qu’offrent les politiques en
matière d’énergie propre.



	 Le gouvernement du Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale et
travaille avec des partenaires clés pour partager les meilleures pratiques sur la façon
d’assurer des transitions énergétiques propres centrées sur les gens et inclusives.
	 Le gouvernement du Canada fait preuve de leadership sur la scène internationale et
travaille avec des partenaires clés pour partager les meilleures pratiques sur la façon
d’assurer des transitions énergétiques propres centrées sur les gens et inclusives.
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	Mesures prises

	Mesures prises

	 Le gouvernement a investi 35 millions de dollars sur 5 ans (de 2018-2019
à 2022-2023) dans l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du
charbon (ICTC) pour soutenir le développement des compétences et
aider les collectivités à s’adapter à une économie à faible émission de
carbone.

	 Le gouvernement a investi 35 millions de dollars sur 5 ans (de 2018-2019
à 2022-2023) dans l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du
charbon (ICTC) pour soutenir le développement des compétences et
aider les collectivités à s’adapter à une économie à faible émission de
carbone.

	 Le gouvernement a investi 35 millions de dollars sur 5 ans (de 2018-2019
à 2022-2023) dans l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du
charbon (ICTC) pour soutenir le développement des compétences et
aider les collectivités à s’adapter à une économie à faible émission de
carbone.


	 PrairiesCan a consulté les communautés touchées afin de déterminer
leurs priorités et soutenir leur transition, en plus de fournir des fonds
pour les centres de transition lorsque les communautés ont identifié ce
besoin.

	 PrairiesCan a consulté les communautés touchées afin de déterminer
leurs priorités et soutenir leur transition, en plus de fournir des fonds
pour les centres de transition lorsque les communautés ont identifié ce
besoin.


	 Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et
deux en Saskatchewan.

	 Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et
deux en Saskatchewan.


	  Un certain nombre d’autres projets similaires aux centres de transition
ont été approuvés dans l’Ouest canadien.
 
	  Un certain nombre d’autres projets similaires aux centres de transition
ont été approuvés dans l’Ouest canadien.
 


	 
	Alberta (trois centres de transition)
 
	 
	  PrairiesCan a fourni 257  664  dollars pour créer deux centres de transition
entièrement opérationnels situés à Forestburg et à Castor.
 
	  PrairiesCan a fourni 257  664  dollars pour créer deux centres de transition
entièrement opérationnels situés à Forestburg et à Castor.
 
	  PrairiesCan a fourni 257  664  dollars pour créer deux centres de transition
entièrement opérationnels situés à Forestburg et à Castor.
 


	 
	  Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River
Innovation Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées
par le charbon de la région de Paintearth  No.18, du comté de
Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages de
Forestburg, Halkirk et Heisler.
 
	  Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River
Innovation Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées
par le charbon de la région de Paintearth  No.18, du comté de
Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages de
Forestburg, Halkirk et Heisler.
 
	  Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River
Innovation Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées
par le charbon de la région de Paintearth  No.18, du comté de
Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages de
Forestburg, Halkirk et Heisler.
 


	 
	  Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des
centrales au charbon licenciés et aux membres de la communauté en
proposant des emplois, des aides aux entreprises, des programmes
de formation et du développement entrepreneurial.
 
	  Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des
centrales au charbon licenciés et aux membres de la communauté en
proposant des emplois, des aides aux entreprises, des programmes
de formation et du développement entrepreneurial.
 
	  Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des
centrales au charbon licenciés et aux membres de la communauté en
proposant des emplois, des aides aux entreprises, des programmes
de formation et du développement entrepreneurial.
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	  PrairiesCan a consulté les communautés concernées afin de déterminer leurs
priorités et soutenir leur transition.
 
	  PrairiesCan a consulté les communautés concernées afin de déterminer leurs
priorités et soutenir leur transition.
 
	  PrairiesCan a consulté les communautés concernées afin de déterminer leurs
priorités et soutenir leur transition.
 


	 
	  Dans le cadre de l’Initiative canadienne  de transition pour l’industrie du charbon,
PrairiesCan a financé des centres de transition là où les communautés ont identifié
ce besoin.
 
	  Dans le cadre de l’Initiative canadienne  de transition pour l’industrie du charbon,
PrairiesCan a financé des centres de transition là où les communautés ont identifié
ce besoin.
 
	  Dans le cadre de l’Initiative canadienne  de transition pour l’industrie du charbon,
PrairiesCan a financé des centres de transition là où les communautés ont identifié
ce besoin.
 


	 
	  Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et deux en
Saskatchewan.
 
	  Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et deux en
Saskatchewan.
 
	  Il y a actuellement trois centres de transition en activité en Alberta et deux en
Saskatchewan.
 


	 
	  Ces centres aident les anciens mineurs de charbon, les travailleurs des centrales
électriques et les membres de la communauté à trouver un nouvel emploi et à
bénéficier d’un soutien aux entreprises, de programmes de formation et de services
de développement entrepreneurial. 
	  Ces centres aident les anciens mineurs de charbon, les travailleurs des centrales
électriques et les membres de la communauté à trouver un nouvel emploi et à
bénéficier d’un soutien aux entreprises, de programmes de formation et de services
de développement entrepreneurial. 
	  Ces centres aident les anciens mineurs de charbon, les travailleurs des centrales
électriques et les membres de la communauté à trouver un nouvel emploi et à
bénéficier d’un soutien aux entreprises, de programmes de formation et de services
de développement entrepreneurial. 
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	  PrairiesCan a également fourni 837  417  dollars pour un centre de
transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les communautés
touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs.
 
	  PrairiesCan a également fourni 837  417  dollars pour un centre de
transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les communautés
touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs.
 
	  PrairiesCan a également fourni 837  417  dollars pour un centre de
transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les communautés
touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs.
 
	  PrairiesCan a également fourni 837  417  dollars pour un centre de
transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les communautés
touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs.
 

	o  Ce centre de transition soutient  les entreprises et les
entrepreneurs en établissant un point de contact unique pour
les demandes de renseignements sur les entreprises et le
soutien à l’entrepreneuriat.
 
	o  Ce centre de transition soutient  les entreprises et les
entrepreneurs en établissant un point de contact unique pour
les demandes de renseignements sur les entreprises et le
soutien à l’entrepreneuriat.
 
	o  Ce centre de transition soutient  les entreprises et les
entrepreneurs en établissant un point de contact unique pour
les demandes de renseignements sur les entreprises et le
soutien à l’entrepreneuriat.
 



	 
	Saskatchewan (deux centres de transition)
 
	 
	  PrairiesCan a fourni 677  880  dollars pour  un centre de transition qui est
opérationnel dans la ville d’Estevan  et qui aide les travailleurs touchés
par la fermeture des mines de charbon et des installations de production
d’énergie dans la région.
 
	  PrairiesCan a fourni 677  880  dollars pour  un centre de transition qui est
opérationnel dans la ville d’Estevan  et qui aide les travailleurs touchés
par la fermeture des mines de charbon et des installations de production
d’énergie dans la région.
 
	  PrairiesCan a fourni 677  880  dollars pour  un centre de transition qui est
opérationnel dans la ville d’Estevan  et qui aide les travailleurs touchés
par la fermeture des mines de charbon et des installations de production
d’énergie dans la région.
 

	o  Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de
soutien en matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs
familles dans les régions d’Estevan et de Coronach.
 
	o  Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de
soutien en matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs
familles dans les régions d’Estevan et de Coronach.
 
	o  Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de
soutien en matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs
familles dans les régions d’Estevan et de Coronach.
 



	 
	  PrairiesCan a également fourni 213  000  dollars pour l’établissement d’un
centre d’affaires et de transition situé dans la ville de Coronach.
 
	  PrairiesCan a également fourni 213  000  dollars pour l’établissement d’un
centre d’affaires et de transition situé dans la ville de Coronach.
 
	  PrairiesCan a également fourni 213  000  dollars pour l’établissement d’un
centre d’affaires et de transition situé dans la ville de Coronach.
 

	o  Ce centre propose des formations commerciales et en
informatique, ainsi qu’un espace de travail physique pour les
particuliers, les entrepreneurs et les entreprises de la région.
 
	o  Ce centre propose des formations commerciales et en
informatique, ainsi qu’un espace de travail physique pour les
particuliers, les entrepreneurs et les entreprises de la région.
 
	o  Ce centre propose des formations commerciales et en
informatique, ainsi qu’un espace de travail physique pour les
particuliers, les entrepreneurs et les entreprises de la région.
 

	o  En plus des services individuels, le centre propose des
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne
pour les jeunes entreprises agricoles.
 
	o  En plus des services individuels, le centre propose des
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne
pour les jeunes entreprises agricoles.
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	5.  Créer un programme de transition vers la
retraite pour les travailleurs qui prendront
leur retraite plus tôt que prévu en raison
de l’élimination progressive du charbon
 
	5.  Créer un programme de transition vers la
retraite pour les travailleurs qui prendront
leur retraite plus tôt que prévu en raison
de l’élimination progressive du charbon
 
	5.  Créer un programme de transition vers la
retraite pour les travailleurs qui prendront
leur retraite plus tôt que prévu en raison
de l’élimination progressive du charbon
 
	5.  Créer un programme de transition vers la
retraite pour les travailleurs qui prendront
leur retraite plus tôt que prévu en raison
de l’élimination progressive du charbon
 



	Aucune mesure n’a été prise à ce jour par le gouvernement fédéral

	Aucune mesure n’a été prise à ce jour par le gouvernement fédéral

	  L’Alberta a mis en  place un programme de transition des régimes de
retraite pour les travailleurs du charbon.
 
	  L’Alberta a mis en  place un programme de transition des régimes de
retraite pour les travailleurs du charbon.
 
	  L’Alberta a mis en  place un programme de transition des régimes de
retraite pour les travailleurs du charbon.
 


	 
	Pourquoi aucune action n’a-t-elle été entreprise à ce jour au niveau fédéral?

	 EDSC n’a pas été mandaté pour créer un programme de transition des
régimes de retraite et n’a donc pas mis en œuvre cette recommandation.

	 EDSC n’a pas été mandaté pour créer un programme de transition des
régimes de retraite et n’a donc pas mis en œuvre cette recommandation.

	 EDSC n’a pas été mandaté pour créer un programme de transition des
régimes de retraite et n’a donc pas mis en œuvre cette recommandation.




	  Le Canada dispose d’un robuste système de soutien du revenu du Canada,
notamment de l’assurance-emploi (AE), qui continuera d’exister pour soutenir tous
les travailleurs canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone. 
	  Le Canada dispose d’un robuste système de soutien du revenu du Canada,
notamment de l’assurance-emploi (AE), qui continuera d’exister pour soutenir tous
les travailleurs canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone. 
	  Le Canada dispose d’un robuste système de soutien du revenu du Canada,
notamment de l’assurance-emploi (AE), qui continuera d’exister pour soutenir tous
les travailleurs canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone. 
	  Le Canada dispose d’un robuste système de soutien du revenu du Canada,
notamment de l’assurance-emploi (AE), qui continuera d’exister pour soutenir tous
les travailleurs canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une
économie à faibles émissions de carbone. 
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	  Les mesures temporaires annoncées dans le budget 2021 ont contribué à faciliter
l’accès des Canadiens à un programme d’assurance-emploi simplifié pendant la
pandémie et les vagues de chômage qui ont suivi.
 
	  Les mesures temporaires annoncées dans le budget 2021 ont contribué à faciliter
l’accès des Canadiens à un programme d’assurance-emploi simplifié pendant la
pandémie et les vagues de chômage qui ont suivi.
 
	  Les mesures temporaires annoncées dans le budget 2021 ont contribué à faciliter
l’accès des Canadiens à un programme d’assurance-emploi simplifié pendant la
pandémie et les vagues de chômage qui ont suivi.
 
	  Les mesures temporaires annoncées dans le budget 2021 ont contribué à faciliter
l’accès des Canadiens à un programme d’assurance-emploi simplifié pendant la
pandémie et les vagues de chômage qui ont suivi.
 


	 
	  Les consultations annoncées dans le budget 2021 sur la modernisation de
l’assurance-emploi vont bon train et permettront d’élaborer un programme
d’assurance-emploi qui répondra mieux aux besoins actuels et futurs des travailleurs
 et des employeurs.
 
	  Les consultations annoncées dans le budget 2021 sur la modernisation de
l’assurance-emploi vont bon train et permettront d’élaborer un programme
d’assurance-emploi qui répondra mieux aux besoins actuels et futurs des travailleurs
 et des employeurs.
 
	  Les consultations annoncées dans le budget 2021 sur la modernisation de
l’assurance-emploi vont bon train et permettront d’élaborer un programme
d’assurance-emploi qui répondra mieux aux besoins actuels et futurs des travailleurs
 et des employeurs.
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	6.  Créer un inventaire détaillé et accessible
au public contenant des informations sur
le marché du travail relatives aux
travailleurs du charbon, telles que les
profils de compétences, les données
démographiques, les lieux et les
employeurs actuels et potentiels.
 
	6.  Créer un inventaire détaillé et accessible
au public contenant des informations sur
le marché du travail relatives aux
travailleurs du charbon, telles que les
profils de compétences, les données
démographiques, les lieux et les
employeurs actuels et potentiels.
 
	6.  Créer un inventaire détaillé et accessible
au public contenant des informations sur
le marché du travail relatives aux
travailleurs du charbon, telles que les
profils de compétences, les données
démographiques, les lieux et les
employeurs actuels et potentiels.
 
	6.  Créer un inventaire détaillé et accessible
au public contenant des informations sur
le marché du travail relatives aux
travailleurs du charbon, telles que les
profils de compétences, les données
démographiques, les lieux et les
employeurs actuels et potentiels.
 



	Aucune mesure n’a été prise à ce jour

	Aucune mesure n’a été prise à ce jour

	 
	Pourquoi n’y a-t-il pas eu d’action entreprise au niveau fédéral?

	 Statistique Canada dirige la collecte des données de source primaire. Les
départements utilisent ces données pour analyse.
 
	 Statistique Canada dirige la collecte des données de source primaire. Les
départements utilisent ces données pour analyse.
 
	 Statistique Canada dirige la collecte des données de source primaire. Les
départements utilisent ces données pour analyse.
 


	 
	 EDSC utilise les modèles du Système de projection des professions au
Canada (SPPC) et de la Classification nationale des professions (CNP,
version 2016) pour projeter les professions qui pourraient connaître une
pénurie ou un excédent de main-d’œuvre à moyen terme. Le
département effectue également des analyses de l’enquête sur le marché
du travail. Toutefois, ces sources ne contiennent pas de données
spécifiques sur les travailleurs du charbon.

	 EDSC utilise les modèles du Système de projection des professions au
Canada (SPPC) et de la Classification nationale des professions (CNP,
version 2016) pour projeter les professions qui pourraient connaître une
pénurie ou un excédent de main-d’œuvre à moyen terme. Le
département effectue également des analyses de l’enquête sur le marché
du travail. Toutefois, ces sources ne contiennent pas de données
spécifiques sur les travailleurs du charbon.

	 EDSC utilise les modèles du Système de projection des professions au
Canada (SPPC) et de la Classification nationale des professions (CNP,
version 2016) pour projeter les professions qui pourraient connaître une
pénurie ou un excédent de main-d’œuvre à moyen terme. Le
département effectue également des analyses de l’enquête sur le marché
du travail. Toutefois, ces sources ne contiennent pas de données
spécifiques sur les travailleurs du charbon.



	 
	 EDSC n’est mandaté pour collecter des données que par le biais des
rapports d’évaluation des programmes, complétés et rendus publics tous
les cinq ans.

	 EDSC n’est mandaté pour collecter des données que par le biais des
rapports d’évaluation des programmes, complétés et rendus publics tous
les cinq ans.

	 EDSC n’est mandaté pour collecter des données que par le biais des
rapports d’évaluation des programmes, complétés et rendus publics tous
les cinq ans.



	 
	 Étant donné qu’EDSC n’a pas de programmes adaptés aux
travailleurs du charbon et qu’il ne collecte ni ne suit de données
ventilées sur des sujets aussi pointus que les travailleurs du charbon,
cette recommandation ne relève pas du mandat d’EDSC.

	 Étant donné qu’EDSC n’a pas de programmes adaptés aux
travailleurs du charbon et qu’il ne collecte ni ne suit de données
ventilées sur des sujets aussi pointus que les travailleurs du charbon,
cette recommandation ne relève pas du mandat d’EDSC.

	 Étant donné qu’EDSC n’a pas de programmes adaptés aux
travailleurs du charbon et qu’il ne collecte ni ne suit de données
ventilées sur des sujets aussi pointus que les travailleurs du charbon,
cette recommandation ne relève pas du mandat d’EDSC.


	 Les organisations régionales sont peut-être mieux placées pour
collecter ces données.

	 Les organisations régionales sont peut-être mieux placées pour
collecter ces données.




	 Statistique Canada dispose d’un certain nombre de répertoires accessibles au public
qui comprennent de l’information sur le marché du travail, comme les profils de
compétences, les données démographiques et les emplacements (c.-à-d. l’Enquête
sur la population active et la Classification nationale des professions).

	 Statistique Canada dispose d’un certain nombre de répertoires accessibles au public
qui comprennent de l’information sur le marché du travail, comme les profils de
compétences, les données démographiques et les emplacements (c.-à-d. l’Enquête
sur la population active et la Classification nationale des professions).

	 Statistique Canada dispose d’un certain nombre de répertoires accessibles au public
qui comprennent de l’information sur le marché du travail, comme les profils de
compétences, les données démographiques et les emplacements (c.-à-d. l’Enquête
sur la population active et la Classification nationale des professions).

	 Statistique Canada dispose d’un certain nombre de répertoires accessibles au public
qui comprennent de l’information sur le marché du travail, comme les profils de
compétences, les données démographiques et les emplacements (c.-à-d. l’Enquête
sur la population active et la Classification nationale des professions).



	 
	 En plus, divers départements, incluant EDSC, analysent ces informations sur le
marché du travail et prévoient les professions qui pourraient connaître une pénurie
ou un surplus à moyen terme.

	 En plus, divers départements, incluant EDSC, analysent ces informations sur le
marché du travail et prévoient les professions qui pourraient connaître une pénurie
ou un surplus à moyen terme.

	 En plus, divers départements, incluant EDSC, analysent ces informations sur le
marché du travail et prévoient les professions qui pourraient connaître une pénurie
ou un surplus à moyen terme.



	 
	 Toutefois, plusieurs professions sont trop petites (moins de 10  000  travailleurs à
l’échelle du Canada) pour être utilisées à des fins de projection et d’analyse. Les
travailleurs du charbon font partie de ces professions. 
	 Toutefois, plusieurs professions sont trop petites (moins de 10  000  travailleurs à
l’échelle du Canada) pour être utilisées à des fins de projection et d’analyse. Les
travailleurs du charbon font partie de ces professions. 
	 Toutefois, plusieurs professions sont trop petites (moins de 10  000  travailleurs à
l’échelle du Canada) pour être utilisées à des fins de projection et d’analyse. Les
travailleurs du charbon font partie de ces professions. 
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	7.  Créer un programme de financement
complet à l’intention des travailleurs qui
demeurent sur le marché du travail afin de
se pencher sur leurs besoins à travers les
étapes pour garantir un nouvel emploi, y
compris une aide au revenu, l’éducation et
le renforcement des compétences, le
réemploi et la mobilité
 
	7.  Créer un programme de financement
complet à l’intention des travailleurs qui
demeurent sur le marché du travail afin de
se pencher sur leurs besoins à travers les
étapes pour garantir un nouvel emploi, y
compris une aide au revenu, l’éducation et
le renforcement des compétences, le
réemploi et la mobilité
 
	7.  Créer un programme de financement
complet à l’intention des travailleurs qui
demeurent sur le marché du travail afin de
se pencher sur leurs besoins à travers les
étapes pour garantir un nouvel emploi, y
compris une aide au revenu, l’éducation et
le renforcement des compétences, le
réemploi et la mobilité
 
	7.  Créer un programme de financement
complet à l’intention des travailleurs qui
demeurent sur le marché du travail afin de
se pencher sur leurs besoins à travers les
étapes pour garantir un nouvel emploi, y
compris une aide au revenu, l’éducation et
le renforcement des compétences, le
réemploi et la mobilité
 

	  Ce fonds pourrait être un programme
fédéral ou le gouvernement pourrait
fournir un financement aux provinces
afin qu’elles l’administrent.
 
	  Ce fonds pourrait être un programme
fédéral ou le gouvernement pourrait
fournir un financement aux provinces
afin qu’elles l’administrent.
 

	  Un point d’accès unique permettrait
aux travailleurs de bénéficier de
plusieurs types d’aide pour répondre
à un large éventail de besoins.
 
	  Un point d’accès unique permettrait
aux travailleurs de bénéficier de
plusieurs types d’aide pour répondre
à un large éventail de besoins.
 



	Mesures prises

	Mesures prises

	Voici une liste exhaustive des programmes de compétences d’EDSC qui
pourraient aider les travailleurs touchés par la transition vers une économie à
faible émission de carbone, y compris les travailleurs du charbon, par le biais
d’un soutien au revenu, de l’éducation et du renforcement des compétences,
du réemploi et de la mobilité :

	 
	Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main‑ d’œuvre
(SWSP)- Le Budget 2021 a annoncé qu’il versera 960 millions de dollars sur
trois ans pour le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main�d’œuvre pour prioriser le renforcement des talents pour l’économie verte. Ce
Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main‑ d’œuvre aidera
les secteurs clés de l’économie à mettre en œuvre des solutions afin de
répondre à leurs besoins actuels et émergents en matière de main-d’œuvre.

	 
	Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical - Ce
programme a engagé 25 millions de dollars par an pour la formation
d’apprentis par les syndicats, l’innovation et le renforcement des partenariats
dans les métiers du Sceau rouge. Il prévoit également des investissements
dans l’équipement et le matériel de formation. L’appel à propositions de 2021
du volet 1 du Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical
a donné la priorité aux projets qui encourageaient l’achat d’équipement et de
matériel favorisant le développement de compétences environnementales.

	 
	Le Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés
(PDMD) - Le budget de 2021 s’est engagé à verser 55 millions de dollars sur
trois ans, à compter de

	2021-2022, pour le PDMD afin d’aider les collectivités à élaborer des plans de
développement de la main-d’œuvre locale, établir les domaines en forte
croissance et faire le lien entre les employeurs et fournisseurs de formation
pour améliorer/recycler les compétences des chercheurs d’emploi et
travailleurs. Le financement sera transmis par de multiples volets, dont le
volet national axé sur les domaines prioritaires comme la décarbonisation et


	 Le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de dollars chaque année
aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent recevoir une formation et
des mesures de soutien à l’emploi par le biais de transferts bilatéraux relatifs au
marché du travail avec les provinces et territoires. Plus d’un million de
personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de formations et d’aide à
l’emploi financées par ces accords.

	 Le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de dollars chaque année
aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent recevoir une formation et
des mesures de soutien à l’emploi par le biais de transferts bilatéraux relatifs au
marché du travail avec les provinces et territoires. Plus d’un million de
personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de formations et d’aide à
l’emploi financées par ces accords.

	 Le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de dollars chaque année
aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent recevoir une formation et
des mesures de soutien à l’emploi par le biais de transferts bilatéraux relatifs au
marché du travail avec les provinces et territoires. Plus d’un million de
personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de formations et d’aide à
l’emploi financées par ces accords.

	 Le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de dollars chaque année
aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent recevoir une formation et
des mesures de soutien à l’emploi par le biais de transferts bilatéraux relatifs au
marché du travail avec les provinces et territoires. Plus d’un million de
personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de formations et d’aide à
l’emploi financées par ces accords.



	 
	 Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les
paramètres dans le cadre des accords de transfert relatifs au marché du travail,
les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché du travail
de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux besoins
du marché du travail local.

	 Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les
paramètres dans le cadre des accords de transfert relatifs au marché du travail,
les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché du travail
de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux besoins
du marché du travail local.

	 Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les
paramètres dans le cadre des accords de transfert relatifs au marché du travail,
les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché du travail
de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception et la
prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux besoins
du marché du travail local.



	 
	 L’EDMT accorde la priorité aux flux de financement dédiés aux projets qui
répondent aux besoins des travailleurs touchés par la transition vers une
économie à faible émission de carbone dans le cadre du Programme d’appui aux
solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, du Programme pour la formation et
l’innovation en milieu syndical, du Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés et du Fonds pour les compétences et les
partenariats.

	 L’EDMT accorde la priorité aux flux de financement dédiés aux projets qui
répondent aux besoins des travailleurs touchés par la transition vers une
économie à faible émission de carbone dans le cadre du Programme d’appui aux
solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, du Programme pour la formation et
l’innovation en milieu syndical, du Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés et du Fonds pour les compétences et les
partenariats.

	 L’EDMT accorde la priorité aux flux de financement dédiés aux projets qui
répondent aux besoins des travailleurs touchés par la transition vers une
économie à faible émission de carbone dans le cadre du Programme d’appui aux
solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, du Programme pour la formation et
l’innovation en milieu syndical, du Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés et du Fonds pour les compétences et les
partenariats.



	 
	 Ces projets répondront à un large éventail de besoins des travailleurs tout au
long des étapes de la recherche d’un nouvel emploi.
	 Ces projets répondront à un large éventail de besoins des travailleurs tout au
long des étapes de la recherche d’un nouvel emploi.
	 Ces projets répondront à un large éventail de besoins des travailleurs tout au
long des étapes de la recherche d’un nouvel emploi.
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	le soutien d’une transition équitable pour les travailleurs lors de la
transformation de secteurs comme celui de l’énergie.

	le soutien d’une transition équitable pour les travailleurs lors de la
transformation de secteurs comme celui de l’énergie.

	 
	Le Fonds pour les compétences et les partenariats (EPS)- En tant que
complément au Programme de formation pour les compétences et l’emploi
destiné aux Autochtones, le Fonds pour les compétences et les partenariats
(EPS) est un programme soutenant des projets de partenariats entre
organisations autochtones et employeurs pour appuyer le développement
des compétences des Autochtones en lien avec des projets de
développement économique à l’échelle locale, régionale et nationale.
L’économie verte est un domaine prioritaire de l’appel de propositions actuel.

	 
	Accords de transfert sur le marché du travail :

	Chaque année, le gouvernement du Canada fournit plus de 3 milliards de
dollars aux particuliers et aux employeurs pour qu’ils puissent obtenir une
formation professionnelle et des mesures de soutien à l’emploi par le biais de
transferts bilatéraux relatifs au marché du travail avec les provinces et
territoires. Il s’agit des ententes de développement du marché du travail
(EDMT) et des accords de développement de la main-d’œuvre Plus d’un
million de personnes et d’employeurs bénéficient chaque année de
formations et d’aide à l’emploi financées par ces accords.

	 
	Les EDMT, le plus important des deux transferts, financent des programmes
de formation et d’emploi pour les prestataires d’assurance-emploi actuels et
anciens, ainsi que pour les personnes qui ont versé des cotisations minimales
à l’assurance-emploi pendant au moins cinq des dix dernières années. En plus,
les EDMT servent à financer les services d’aide à l’emploi pour toutes les
personnes, quel que soit leur lien avec l’AE.

	 
	Les accords de développement de la main-d’œuvre financent la formation et
les aides à l’emploi pour les particuliers et les employeurs, quel que soit leur
statut d’emploi, y compris ceux qui n’ont aucun lien avec le programme de
l’AE. Les accords de développement de la main-d’œuvre comprennent des
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	financements spécifiques destinés aux personnes handicapées et sont utilisés
pour soutenir les membres des groupes sous-représentés. Les accords
permettent également de fournir un soutien aux employeurs qui cherchent à
former leurs employés actuels ou nouveaux.

	financements spécifiques destinés aux personnes handicapées et sont utilisés
pour soutenir les membres des groupes sous-représentés. Les accords
permettent également de fournir un soutien aux employeurs qui cherchent à
former leurs employés actuels ou nouveaux.

	 
	Bien que le gouvernement du Canada fournisse le financement et établisse les
paramètres des EDMT et des Ententes sur le développement de la main�d’œuvre, les provinces et les territoires consultent les intervenants du marché
du travail de leur territoire pour établir les priorités et éclairer la conception
et la prestation des programmes et des services d’emplois qui répondent aux
besoins du marché du travail local.
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	8.  Identifier, classer par ordre de priorité et
financer les projets d’infrastructure locaux
dans les communautés touchées.
 
	8.  Identifier, classer par ordre de priorité et
financer les projets d’infrastructure locaux
dans les communautés touchées.
 
	8.  Identifier, classer par ordre de priorité et
financer les projets d’infrastructure locaux
dans les communautés touchées.
 
	8.  Identifier, classer par ordre de priorité et
financer les projets d’infrastructure locaux
dans les communautés touchées.
 



	Mesures prises

	Mesures prises

	 Le gouvernement a investi 150 millions de dollars sur 5 ans (de 2020 à
2025) dans l’ICTC-FI pour aider les communautés à délaisser le charbon
en investissant dans les infrastructures.

	 Le gouvernement a investi 150 millions de dollars sur 5 ans (de 2020 à
2025) dans l’ICTC-FI pour aider les communautés à délaisser le charbon
en investissant dans les infrastructures.

	 Le gouvernement a investi 150 millions de dollars sur 5 ans (de 2020 à
2025) dans l’ICTC-FI pour aider les communautés à délaisser le charbon
en investissant dans les infrastructures.


	 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans
22 projets dans le cadre de l’ICTC.

	 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans
22 projets dans le cadre de l’ICTC.




	 l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds
d’infrastructure a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025.

	 l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds
d’infrastructure a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025.

	 l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds
d’infrastructure a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025.

	 l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et Les Fonds
d’infrastructure a été lancée le 20 août 2020 et doit prendre fin le 31 mars 2025.



	 
	 Ce fonds de 150 millions de dollars vise à aider les communautés à délaisser le
charbon en investissant dans des infrastructures qui favoriseront la diversification
économique.

	 Ce fonds de 150 millions de dollars vise à aider les communautés à délaisser le
charbon en investissant dans des infrastructures qui favoriseront la diversification
économique.

	 Ce fonds de 150 millions de dollars vise à aider les communautés à délaisser le
charbon en investissant dans des infrastructures qui favoriseront la diversification
économique.



	 
	 Les projets admissibles comprennent la construction, le renouvellement, la
réhabilitation ou l’amélioration des infrastructures et peuvent inclure un soutien aux
ressources des communautés pour identifier et développer des projets.

	 Les projets admissibles comprennent la construction, le renouvellement, la
réhabilitation ou l’amélioration des infrastructures et peuvent inclure un soutien aux
ressources des communautés pour identifier et développer des projets.

	 Les projets admissibles comprennent la construction, le renouvellement, la
réhabilitation ou l’amélioration des infrastructures et peuvent inclure un soutien aux
ressources des communautés pour identifier et développer des projets.



	 
	 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans 22 projets dans
le cadre de l’ICTC en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau�Brunswick.

	 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans 22 projets dans
le cadre de l’ICTC en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau�Brunswick.

	 En avril 2022, plus de 46 millions de dollars avaient été investis dans 22 projets dans
le cadre de l’ICTC en Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau�Brunswick.
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	9.  Établir un programme de financement
complet,  inclusif et flexible de transition
équitable dédié aux communautés
affectées.
 
	9.  Établir un programme de financement
complet,  inclusif et flexible de transition
équitable dédié aux communautés
affectées.
 
	9.  Établir un programme de financement
complet,  inclusif et flexible de transition
équitable dédié aux communautés
affectées.
 
	9.  Établir un programme de financement
complet,  inclusif et flexible de transition
équitable dédié aux communautés
affectées.
 



	Mesures prises

	Mesures prises

	 L’ICTC et l’ICTC-FI sont des programmes dédiés aux communautés
touchées qui financent une variété de projets visant à diversifier les
économies locales, notamment en soutenant le développement de plans
d’action, etc.

	 L’ICTC et l’ICTC-FI sont des programmes dédiés aux communautés
touchées qui financent une variété de projets visant à diversifier les
économies locales, notamment en soutenant le développement de plans
d’action, etc.

	 L’ICTC et l’ICTC-FI sont des programmes dédiés aux communautés
touchées qui financent une variété de projets visant à diversifier les
économies locales, notamment en soutenant le développement de plans
d’action, etc.




	 La transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité du
gouvernement du Canada, afin de protéger notre santé, notre environnement et
notre économie.
	 La transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité du
gouvernement du Canada, afin de protéger notre santé, notre environnement et
notre économie.
	 La transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité du
gouvernement du Canada, afin de protéger notre santé, notre environnement et
notre économie.
	 La transition vers une économie à faible émission de carbone est une priorité du
gouvernement du Canada, afin de protéger notre santé, notre environnement et
notre économie.
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	  Les communautés ont besoin de
nouveaux financements pour diverses
raisons, notamment pour
entreprendre des activités de
planification telles que des études de
faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans
d’action.
 
	  Les communautés ont besoin de
nouveaux financements pour diverses
raisons, notamment pour
entreprendre des activités de
planification telles que des études de
faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans
d’action.
 
	  Les communautés ont besoin de
nouveaux financements pour diverses
raisons, notamment pour
entreprendre des activités de
planification telles que des études de
faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans
d’action.
 
	  Les communautés ont besoin de
nouveaux financements pour diverses
raisons, notamment pour
entreprendre des activités de
planification telles que des études de
faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans
d’action.
 

	  Géré par un partenaire de confiance
comme la Fédération canadienne des
municipalités, ce fonds offrirait un
guichet unique aux collectivités pour
l’accès aux mesures de soutien, avec
plusieurs volets répondant à l’éventail
des besoins.
 
	  Géré par un partenaire de confiance
comme la Fédération canadienne des
municipalités, ce fonds offrirait un
guichet unique aux collectivités pour
l’accès aux mesures de soutien, avec
plusieurs volets répondant à l’éventail
des besoins.
 



	 PrairiesCan et l’APECA travaillent directement avec les municipalités et
les collectivités pour offrir du financement par le biais d’une approche
communautaire.

	 PrairiesCan et l’APECA travaillent directement avec les municipalités et
les collectivités pour offrir du financement par le biais d’une approche
communautaire.

	 PrairiesCan et l’APECA travaillent directement avec les municipalités et
les collectivités pour offrir du financement par le biais d’une approche
communautaire.

	 PrairiesCan et l’APECA travaillent directement avec les municipalités et
les collectivités pour offrir du financement par le biais d’une approche
communautaire.



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Le gouvernement du Canada investit dans des communautés de l’Alberta, de la
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin de soutenir la
diversification économique et les besoins en infrastructure dans le cadre de leur
transition vers une économie qui n’utilisera pas le charbon.

	 Le gouvernement du Canada investit dans des communautés de l’Alberta, de la
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin de soutenir la
diversification économique et les besoins en infrastructure dans le cadre de leur
transition vers une économie qui n’utilisera pas le charbon.

	 Le gouvernement du Canada investit dans des communautés de l’Alberta, de la
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin de soutenir la
diversification économique et les besoins en infrastructure dans le cadre de leur
transition vers une économie qui n’utilisera pas le charbon.

	 Le gouvernement du Canada investit dans des communautés de l’Alberta, de la
Saskatchewan, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick afin de soutenir la
diversification économique et les besoins en infrastructure dans le cadre de leur
transition vers une économie qui n’utilisera pas le charbon.


	o Les projets comprennent des études de faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans d’action.

	o Les projets comprennent des études de faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans d’action.

	o Les projets comprennent des études de faisabilité, des ateliers
communautaires et des plans d’action.




	 
	 En date d’avril 2022, les agences de développement régional ont investi plus de
75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau�Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

	 En date d’avril 2022, les agences de développement régional ont investi plus de
75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau�Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

	 En date d’avril 2022, les agences de développement régional ont investi plus de
75 millions de dollars dans 72 projets en Alberta, en Saskatchewan, au Nouveau�Brunswick et en Nouvelle-Écosse.
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	10.  Rencontrer directement les collectivités
touchées afin de connaître leurs priorités
locales et de les informer à propos des
programmes fédéraux qui pourraient
appuyer leurs objectifs
 
	10.  Rencontrer directement les collectivités
touchées afin de connaître leurs priorités
locales et de les informer à propos des
programmes fédéraux qui pourraient
appuyer leurs objectifs
 
	10.  Rencontrer directement les collectivités
touchées afin de connaître leurs priorités
locales et de les informer à propos des
programmes fédéraux qui pourraient
appuyer leurs objectifs
 
	10.  Rencontrer directement les collectivités
touchées afin de connaître leurs priorités
locales et de les informer à propos des
programmes fédéraux qui pourraient
appuyer leurs objectifs
 

	 Les communautés touchées
bénéficieraient de discussions initiées
par le gouvernement concernant les
possibilités d’accès aux fonds, services
et programmes existants.

	 Les communautés touchées
bénéficieraient de discussions initiées
par le gouvernement concernant les
possibilités d’accès aux fonds, services
et programmes existants.




	Mesures prises

	Mesures prises

	 Le travail est en cours, PrairiesCan et l’APECA dirigeant l’engagement
direct avec les communautés.

	 Le travail est en cours, PrairiesCan et l’APECA dirigeant l’engagement
direct avec les communautés.

	 Le travail est en cours, PrairiesCan et l’APECA dirigeant l’engagement
direct avec les communautés.




	• La prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI par PrairiesCan et l’APECA est conçue
spécifiquement pour répondre à la diversification des collectivités touchées au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan.

	• La prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI par PrairiesCan et l’APECA est conçue
spécifiquement pour répondre à la diversification des collectivités touchées au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan.

	• La prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI par PrairiesCan et l’APECA est conçue
spécifiquement pour répondre à la diversification des collectivités touchées au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan.

	• La prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI par PrairiesCan et l’APECA est conçue
spécifiquement pour répondre à la diversification des collectivités touchées au
Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et en Saskatchewan.



	 
	• L’APECA et PrairiesCan ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés
pendant la planification des consultations du groupe de travail sur la transition
équitable.

	• L’APECA et PrairiesCan ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés
pendant la planification des consultations du groupe de travail sur la transition
équitable.

	• L’APECA et PrairiesCan ont travaillé en étroite collaboration avec les communautés
pendant la planification des consultations du groupe de travail sur la transition
équitable.



	 
	• Mettant à profit leurs connaissances et leurs relations régionales, l’APECA et
PrairiesCan ont servi d’intermédiaires entre le groupe de travail et les principaux
intervenants qui pouvaient offrir un aperçu de la situation unique des
communautés touchées.

	• Mettant à profit leurs connaissances et leurs relations régionales, l’APECA et
PrairiesCan ont servi d’intermédiaires entre le groupe de travail et les principaux
intervenants qui pouvaient offrir un aperçu de la situation unique des
communautés touchées.

	• Mettant à profit leurs connaissances et leurs relations régionales, l’APECA et
PrairiesCan ont servi d’intermédiaires entre le groupe de travail et les principaux
intervenants qui pouvaient offrir un aperçu de la situation unique des
communautés touchées.



	 
	• L’une des pierres angulaires du développement régional consiste à s’engager
auprès des communautés et à soutenir les projets identifiés par celles-ci.

	• L’une des pierres angulaires du développement régional consiste à s’engager
auprès des communautés et à soutenir les projets identifiés par celles-ci.

	• L’une des pierres angulaires du développement régional consiste à s’engager
auprès des communautés et à soutenir les projets identifiés par celles-ci.



	 
	o L’APECA et PrairiesCan sont particulièrement bien placées pour
comprendre les besoins des collectivités et y répondre, car elles sont
	o L’APECA et PrairiesCan sont particulièrement bien placées pour
comprendre les besoins des collectivités et y répondre, car elles sont
	o L’APECA et PrairiesCan sont particulièrement bien placées pour
comprendre les besoins des collectivités et y répondre, car elles sont
	o L’APECA et PrairiesCan sont particulièrement bien placées pour
comprendre les besoins des collectivités et y répondre, car elles sont
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	implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires.

	implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires.

	implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires.

	implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires.

	implantées dans les collectivités touchées et rencontrent régulièrement
les dirigeants, les partenaires et les intervenants communautaires.




	 
	• Le gouvernement du Canada s’est engagé à écouter les besoins communiqués par
les communautés touchées par la transition vers la carboneutralité pour assurer la
transition vers une économie durable.
	• Le gouvernement du Canada s’est engagé à écouter les besoins communiqués par
les communautés touchées par la transition vers la carboneutralité pour assurer la
transition vers une économie durable.
	• Le gouvernement du Canada s’est engagé à écouter les besoins communiqués par
les communautés touchées par la transition vers la carboneutralité pour assurer la
transition vers une économie durable.


	 
	 




	 
	L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du
charbon et Les Fonds d’infrastructure (ICTC-FI)

	Aperçus de projets

	 
	Développement économique des Prairies Canada finance/a financé  :
 
	ALBERTA

	1,5 million de dollars à l’initiative de développement des entreprises de la région d’Harvest Sky
pour aider les communautés de cette région du sud-est de l’Alberta (corridor Cactus) à attirer
des investissements, à développer les entreprises locales et à créer des emplois (cette initiative
prendra fin en mars 2023).

	 Ce projet financera des études de faisabilité, qui comprendront des évaluations
de la main-d’œuvre et des infrastructures, des stratégies de réduction des
formalités administratives, un inventaire des terrains et des besoins en ressources
éducatives.

	 Ce projet financera des études de faisabilité, qui comprendront des évaluations
de la main-d’œuvre et des infrastructures, des stratégies de réduction des
formalités administratives, un inventaire des terrains et des besoins en ressources
éducatives.

	 Ce projet financera des études de faisabilité, qui comprendront des évaluations
de la main-d’œuvre et des infrastructures, des stratégies de réduction des
formalités administratives, un inventaire des terrains et des besoins en ressources
éducatives.



	17,7 millions dollars pour terminer la route principale de Nisku dans le comté de Leduc
(achèvement prévu en mars 2023).

	 La route nord-sud, une fois entièrement construite, augmentera l’accessibilité
des transports à fort trafic entre les zones clés. Les avantages découlant de ce
projet devraient inclure la création d’environ 950 emplois locaux, qui attireront
jusqu’à 60 entreprises.

	 La route nord-sud, une fois entièrement construite, augmentera l’accessibilité
des transports à fort trafic entre les zones clés. Les avantages découlant de ce
projet devraient inclure la création d’environ 950 emplois locaux, qui attireront
jusqu’à 60 entreprises.

	 La route nord-sud, une fois entièrement construite, augmentera l’accessibilité
des transports à fort trafic entre les zones clés. Les avantages découlant de ce
projet devraient inclure la création d’environ 950 emplois locaux, qui attireront
jusqu’à 60 entreprises.



	70 000 dollars pour explorer la possibilité de réaffecter un centre de loisirs local en une
installation de soutien aux entreprises dans le comté de Leduc (terminé en novembre 2020).

	 Cette étude de faisabilité a permis d’identifier les lacunes en matière de soutien
aux entreprises dans la région, d’effectuer une analyse économique et de
déterminer la possibilité d’offrir des programmes de soutien aux entreprises.

	 Cette étude de faisabilité a permis d’identifier les lacunes en matière de soutien
aux entreprises dans la région, d’effectuer une analyse économique et de
déterminer la possibilité d’offrir des programmes de soutien aux entreprises.

	 Cette étude de faisabilité a permis d’identifier les lacunes en matière de soutien
aux entreprises dans la région, d’effectuer une analyse économique et de
déterminer la possibilité d’offrir des programmes de soutien aux entreprises.



	837 417 dollars pour un centre de transition situé dans la ville de Hanna, qui soutient les
communautés touchées par le charbon dans la région de Hanna et ses environs.

	 Ce centre de transition soutient les entreprises et les entrepreneurs en
établissant un point de contact unique pour les demandes de renseignements sur
les entreprises et le soutien à l’entrepreneuriat.

	 Ce centre de transition soutient les entreprises et les entrepreneurs en
établissant un point de contact unique pour les demandes de renseignements sur
les entreprises et le soutien à l’entrepreneuriat.

	 Ce centre de transition soutient les entreprises et les entrepreneurs en
établissant un point de contact unique pour les demandes de renseignements sur
les entreprises et le soutien à l’entrepreneuriat.



	257 664 dollars pour créer deux centres de transition entièrement opérationnels situés à
Forestburg et à Castor. Ces centres de transition, connus sous le nom de Battle River Innovation
Centres (BRIC), soutiennent les communautés affectées par le charbon de la région de
	Paintearth No.18, du comté de Flagstaff, des villes de Castor et Coronation ainsi que des villages
de Forestburg, Halkirk et Heisler.

	 Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des centrales au
charbon licenciés et aux membres de la communauté en proposant des emplois,
des aides aux entreprises, des programmes de formation et du développement
entrepreneurial.

	 Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des centrales au
charbon licenciés et aux membres de la communauté en proposant des emplois,
des aides aux entreprises, des programmes de formation et du développement
entrepreneurial.

	 Ces centres de transition offrent un soutien aux travailleurs des centrales au
charbon licenciés et aux membres de la communauté en proposant des emplois,
des aides aux entreprises, des programmes de formation et du développement
entrepreneurial.



	 
	SASKATCHEWAN

	800 000 dollars pour financer un programme de conduite d’équipement lourd à Estevan (projet
terminé le 31 mars 2022)

	 Le Southeast College offre un perfectionnement dans des emplois qui
continueront à être demandés dans d’autres secteurs de la région (pétrole et gaz,
construction, agriculture et infrastructure routière).

	 Le Southeast College offre un perfectionnement dans des emplois qui
continueront à être demandés dans d’autres secteurs de la région (pétrole et gaz,
construction, agriculture et infrastructure routière).

	 Le Southeast College offre un perfectionnement dans des emplois qui
continueront à être demandés dans d’autres secteurs de la région (pétrole et gaz,
construction, agriculture et infrastructure routière).


	 Grâce à ce projet, le collège a acquis l’équipement nécessaire et a formé treize
participants.

	 Grâce à ce projet, le collège a acquis l’équipement nécessaire et a formé treize
participants.



	677 880 dollars pour un centre de transition à Estevan, qui aide les travailleurs touchés par la
fermeture des mines de charbon et des installations de production d’énergie dans la région.

	 Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de soutien en
matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs familles dans les régions
d’Estevan et de Coronach.

	 Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de soutien en
matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs familles dans les régions
d’Estevan et de Coronach.

	 Ce centre offre des services d’orientation professionnelle et de soutien en
matière de santé mentale aux travailleurs et à leurs familles dans les régions
d’Estevan et de Coronach.



	213 000 dollars pour l’établissement d’un centre d’affaires et de transition situé dans la ville de
Coronach.

	 Ce centre propose des formations commerciales et en informatique, ainsi qu’un
espace de travail physique pour les particuliers, les entrepreneurs et les
entreprises de la région. En plus des services individuels, le centre propose des
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne pour les jeunes
entreprises agricoles.

	 Ce centre propose des formations commerciales et en informatique, ainsi qu’un
espace de travail physique pour les particuliers, les entrepreneurs et les
entreprises de la région. En plus des services individuels, le centre propose des
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne pour les jeunes
entreprises agricoles.

	 Ce centre propose des formations commerciales et en informatique, ainsi qu’un
espace de travail physique pour les particuliers, les entrepreneurs et les
entreprises de la région. En plus des services individuels, le centre propose des
programmes de formation virtuels, tels que la formation en ligne pour les jeunes
entreprises agricoles.



	 
	L’Agence de promotion économique du Canada atlantique finance/a financé  :
 
	NOUVEAU-BRUNSWICK

	980 000 dollars pour l’initiative en matière de diversification économique de CBDC Chaleur
(achèvement prévu en août 2023).

	  Ce projet soutiendra le développement d’une initiative de diversification des petites et
moyennes entreprises (PME) afin d’aider les entreprises de la chaîne
d’approvisionnement de Glencore Smelter et Trevali à acquérir de nouvelles
	  Ce projet soutiendra le développement d’une initiative de diversification des petites et
moyennes entreprises (PME) afin d’aider les entreprises de la chaîne
d’approvisionnement de Glencore Smelter et Trevali à acquérir de nouvelles
	  Ce projet soutiendra le développement d’une initiative de diversification des petites et
moyennes entreprises (PME) afin d’aider les entreprises de la chaîne
d’approvisionnement de Glencore Smelter et Trevali à acquérir de nouvelles


	compétences, à identifier de nouvelles possibilités de fabrication et de production, à
s’équiper et à améliorer leur productivité.
 
	compétences, à identifier de nouvelles possibilités de fabrication et de production, à
s’équiper et à améliorer leur productivité.
 
	compétences, à identifier de nouvelles possibilités de fabrication et de production, à
s’équiper et à améliorer leur productivité.
 


	1,7 million de dollars pour le Centre d’énergie verte et plan directeur de développement du
port de Belledune (achèvement prévu le 31 mai 2022).

	  Ce projet positionnera le port comme un centre d’énergie verte pour l’expansion
industrielle et la création de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.
 
	  Ce projet positionnera le port comme un centre d’énergie verte pour l’expansion
industrielle et la création de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.
 
	  Ce projet positionnera le port comme un centre d’énergie verte pour l’expansion
industrielle et la création de nouveaux emplois au cours de la prochaine décennie.
 

	  Élargira l’étendue de ses services et de ses clients dans le but d’obtenir une clientèle plus
 diversifiée et de traiter de plus grands volumes de marchandises.
 
	  Élargira l’étendue de ses services et de ses clients dans le but d’obtenir une clientèle plus
 diversifiée et de traiter de plus grands volumes de marchandises.
 


	2,5 millions de dollars à QSL/Quebec Stevedoring Company Ltée pour construire un nouvel
entrepôt de granules de bois et pour apporter des améliorations technologiques majeures au
système de convoyeurs de chargement des granules au terminal 3 du port de Belledune
(achèvement prévu le 31 mai 2022).

	  Ce projet augmentera la capacité d’expédier des granulés de bois fabriqués au Nouveau�Brunswick vers les marchés du monde entier et atténuera les répercussions d’une future
élimination progressive du charbon sur les travailleurs et les collectivités de Belledune  et
de la région environnante.
 
	  Ce projet augmentera la capacité d’expédier des granulés de bois fabriqués au Nouveau�Brunswick vers les marchés du monde entier et atténuera les répercussions d’une future
élimination progressive du charbon sur les travailleurs et les collectivités de Belledune  et
de la région environnante.
 
	  Ce projet augmentera la capacité d’expédier des granulés de bois fabriqués au Nouveau�Brunswick vers les marchés du monde entier et atténuera les répercussions d’une future
élimination progressive du charbon sur les travailleurs et les collectivités de Belledune  et
de la région environnante.
 


	NOUVELLE-ÉCOSSE
 
	300  000  dollars  à Ignite Labs,  un espace d’incubation pour les entreprises technologiques basées
en milieu rural, afin qu’elles puissent se développer jusqu’à la phase de commercialisation
(achèvement prévu au cours de l’été 2022).
 
	  Ce projet pilote de deux ans prévoit l’établissement d’un nouveau site dans le
comté de Pictou, une région traditionnellement dépendante du charbon. Ignite
Pictou offre un éventail de services et de soutien aux nouvelles entreprises et aux
entreprises en phase de démarrage dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.
 
	  Ce projet pilote de deux ans prévoit l’établissement d’un nouveau site dans le
comté de Pictou, une région traditionnellement dépendante du charbon. Ignite
Pictou offre un éventail de services et de soutien aux nouvelles entreprises et aux
entreprises en phase de démarrage dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.
 
	  Ce projet pilote de deux ans prévoit l’établissement d’un nouveau site dans le
comté de Pictou, une région traditionnellement dépendante du charbon. Ignite
Pictou offre un éventail de services et de soutien aux nouvelles entreprises et aux
entreprises en phase de démarrage dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse.
 

	  Ignite Pictou a dépassé son objectif initial de soutenir au moins 10  entreprises en
démarrage au cours de ses deux premières années d’activité, avec 20  entreprises
aidées à ce jour.
 
	  Ignite Pictou a dépassé son objectif initial de soutenir au moins 10  entreprises en
démarrage au cours de ses deux premières années d’activité, avec 20  entreprises
aidées à ce jour.
 


	750  000  dollars  pour faire du Centre Verschuren  un centre de biotraitement. Ce projet vise à
accroître la capacité des technologies de  bioréacteurs afin d’augmenter les services
d’approvisionnement pour les nouvelles entreprises de biotechnologie à des stades critiques de
la précommercialisation (terminé à l’été 2021).
 
	  En offrant à ces entreprises un lieu où elles peuvent développer leurs recherches
initiales, le centre les aide à faire passer leurs produits au stade de la
commercialisation, créant ainsi de nouveaux emplois et de la richesse dans un
domaine de haute technologie tout en diversifiant l’économie locale.
 
	  En offrant à ces entreprises un lieu où elles peuvent développer leurs recherches
initiales, le centre les aide à faire passer leurs produits au stade de la
commercialisation, créant ainsi de nouveaux emplois et de la richesse dans un
domaine de haute technologie tout en diversifiant l’économie locale.
 
	  En offrant à ces entreprises un lieu où elles peuvent développer leurs recherches
initiales, le centre les aide à faire passer leurs produits au stade de la
commercialisation, créant ainsi de nouveaux emplois et de la richesse dans un
domaine de haute technologie tout en diversifiant l’économie locale.
 

	  Le centre a effectivement créé une nouvelle grappe d’entreprises de biosciences au
Cap-Breton. 
	  Le centre a effectivement créé une nouvelle grappe d’entreprises de biosciences au
Cap-Breton. 


	1,3 million de dollars pour l’expansion de la division « 45 Drives » de Protocase Incorporated
(achevé à l’été 2021).

	  Cette expansion a permis à Protocase de répondre à la demande croissante de ses
produits, y compris des boîtiers électroniques, des fixations de montage et des
accessoires entièrement personnalisés pour un large éventail d’entreprises.
 
	  Cette expansion a permis à Protocase de répondre à la demande croissante de ses
produits, y compris des boîtiers électroniques, des fixations de montage et des
accessoires entièrement personnalisés pour un large éventail d’entreprises.
 
	  Cette expansion a permis à Protocase de répondre à la demande croissante de ses
produits, y compris des boîtiers électroniques, des fixations de montage et des
accessoires entièrement personnalisés pour un large éventail d’entreprises.
 

	  L’entreprise est un employeur local important au Cap-Breton, avec plus de
300  employés. 
	  L’entreprise est un employeur local important au Cap-Breton, avec plus de
300  employés. 


	 
	  
	N. PROGRAMME DU TRAVAIL - QUESTIONS ET REPONSES

	COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES NATURELLES
May 11, 2022

	 
	Q1. Quels secteurs et quelles régions seront les plus touchés par une transition vers une économie à
faible émission de carbone?

	 La transition vers une économie à faible émission de carbone aura un impact inégal selon les
secteurs, les professions et les régions et elle provoquera des perturbations importantes sur le
marché du travail.

	 La transition vers une économie à faible émission de carbone aura un impact inégal selon les
secteurs, les professions et les régions et elle provoquera des perturbations importantes sur le
marché du travail.

	 La transition vers une économie à faible émission de carbone aura un impact inégal selon les
secteurs, les professions et les régions et elle provoquera des perturbations importantes sur le
marché du travail.


	 Nous prévoyons que des transformations à plus grande échelle auront lieu dans les secteurs de
l’agriculture (environ 292 000 travailleurs; 1,5 % de l’emploi au Canada), de l’énergie (environ
202 000 travailleurs; 1 % de l’emploi au Canada), de la fabrication (environ 193 000 travailleurs; 1 %
de l’emploi au Canada), des bâtiments (environ 1,4 million de travailleurs; 7 % de l’emploi au Canada)
et des transports (environ 642 000 travailleurs; 3 % de l’emploi au Canada) pour atteindre les
objectifs du gouvernement de réduction des émissions de carbone.

	 Nous prévoyons que des transformations à plus grande échelle auront lieu dans les secteurs de
l’agriculture (environ 292 000 travailleurs; 1,5 % de l’emploi au Canada), de l’énergie (environ
202 000 travailleurs; 1 % de l’emploi au Canada), de la fabrication (environ 193 000 travailleurs; 1 %
de l’emploi au Canada), des bâtiments (environ 1,4 million de travailleurs; 7 % de l’emploi au Canada)
et des transports (environ 642 000 travailleurs; 3 % de l’emploi au Canada) pour atteindre les
objectifs du gouvernement de réduction des émissions de carbone.


	 Certaines régions, notamment en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador où les
communautés dépendent davantage des industries à forte émission de carbone, seront
probablement touchées de façon disproportionnée par la transition vers une économie à faible
émission de carbone.

	 Certaines régions, notamment en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador où les
communautés dépendent davantage des industries à forte émission de carbone, seront
probablement touchées de façon disproportionnée par la transition vers une économie à faible
émission de carbone.


	o Si l’on vous questionne davantage : Le secteur pétrolier et gazier en particulier contribue
largement au PIB de l’Alberta et de Terre-Neuve, à hauteur de 27,3 % et 36,2 % respectivement, et
touche environ 187 000 travailleurs en Alberta et 13 300 travailleurs à Terre-Neuve, contre moins
de 3 % dans les autres provinces.

	o Si l’on vous questionne davantage : Le secteur pétrolier et gazier en particulier contribue
largement au PIB de l’Alberta et de Terre-Neuve, à hauteur de 27,3 % et 36,2 % respectivement, et
touche environ 187 000 travailleurs en Alberta et 13 300 travailleurs à Terre-Neuve, contre moins
de 3 % dans les autres provinces.

	o Si l’on vous questionne davantage : Le secteur pétrolier et gazier en particulier contribue
largement au PIB de l’Alberta et de Terre-Neuve, à hauteur de 27,3 % et 36,2 % respectivement, et
touche environ 187 000 travailleurs en Alberta et 13 300 travailleurs à Terre-Neuve, contre moins
de 3 % dans les autres provinces.



	 Je veux aider les travailleurs de tout le Canada en leur offrant une formation et un perfectionnement
de leurs compétences afin qu’ils puissent profiter des nouvelles possibilités de croissance
économique et de création d’emplois afin qu’ils puissent participer pleinement à une économie à
faible émission de carbone.

	 Je veux aider les travailleurs de tout le Canada en leur offrant une formation et un perfectionnement
de leurs compétences afin qu’ils puissent profiter des nouvelles possibilités de croissance
économique et de création d’emplois afin qu’ils puissent participer pleinement à une économie à
faible émission de carbone.



	Q2. Les travailleurs devront-ils mettre l’accent sur la requalification ou le perfectionnement de leurs
compétences en vue de s’adapter à un nouveau marché du travail après la transition vers une
économie à faible émission de carbone?

	 
	 L’innovation dans l’économie verte nécessitera une main-d’œuvre de base disposant des dernières
formations en matière de technologies émergentes ou d’une combinaison différente de compétences
et de connaissances, ce qui pourrait se cumuler dans de nouvelles professions vertes.

	 L’innovation dans l’économie verte nécessitera une main-d’œuvre de base disposant des dernières
formations en matière de technologies émergentes ou d’une combinaison différente de compétences
et de connaissances, ce qui pourrait se cumuler dans de nouvelles professions vertes.

	 L’innovation dans l’économie verte nécessitera une main-d’œuvre de base disposant des dernières
formations en matière de technologies émergentes ou d’une combinaison différente de compétences
et de connaissances, ce qui pourrait se cumuler dans de nouvelles professions vertes.


	 Toutefois, ce ne sont pas tous les emplois qui nécessiteront de toutes nouvelles compétences.

	 Toutefois, ce ne sont pas tous les emplois qui nécessiteront de toutes nouvelles compétences.


	 Les exigences en matière de compétences pour les emplois « verts » varieront, ce qui nécessitera des
approches de formation innovantes, souples et adaptées.

	 Les exigences en matière de compétences pour les emplois « verts » varieront, ce qui nécessitera des
approches de formation innovantes, souples et adaptées.


	o Certains emplois nécessiteront des compétences ou des connaissances approfondies en matière
d’écologie (par exemple, évaluateur de l’impact environnemental ou responsable de la durabilité
pour une entreprise).
	o Certains emplois nécessiteront des compétences ou des connaissances approfondies en matière
d’écologie (par exemple, évaluateur de l’impact environnemental ou responsable de la durabilité
pour une entreprise).
	o Certains emplois nécessiteront des compétences ou des connaissances approfondies en matière
d’écologie (par exemple, évaluateur de l’impact environnemental ou responsable de la durabilité
pour une entreprise).



	o Certains emplois exigeront des travailleurs qu’ils possèdent certaines compétences écologiques
pour exercer leur métier (par exemple, un comptable dans une entreprise environnementale ou
un représentant commercial en chauffage, ventilation et climatisation).

	o Certains emplois exigeront des travailleurs qu’ils possèdent certaines compétences écologiques
pour exercer leur métier (par exemple, un comptable dans une entreprise environnementale ou
un représentant commercial en chauffage, ventilation et climatisation).
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pour exercer leur métier (par exemple, un comptable dans une entreprise environnementale ou
un représentant commercial en chauffage, ventilation et climatisation).


	o Certains emplois verts ne requerront pas des travailleurs qu’ils possèdent des compétences
vertes pour effectuer leur travail (par exemple, un concierge ou un chauffeur travaillant pour une
entreprise d’énergie solaire).

	o Certains emplois verts ne requerront pas des travailleurs qu’ils possèdent des compétences
vertes pour effectuer leur travail (par exemple, un concierge ou un chauffeur travaillant pour une
entreprise d’énergie solaire).



	 Certaines professions au sein de secteurs clés possèdent des compétences transférables qui seront
encore très en demande dans une économie à faible émission de carbone (par exemple, les
ingénieurs, les techniciens, les météorologues), tandis que d’autres compétences sont moins
transférables (par exemple, les mineurs).
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encore très en demande dans une économie à faible émission de carbone (par exemple, les
ingénieurs, les techniciens, les météorologues), tandis que d’autres compétences sont moins
transférables (par exemple, les mineurs).



	 
	Q3 : Comment l’EDMT aidera-t-il les travailleurs à s’adapter à une économie à faible émission de
carbone?

	 
	 Emploi et Développement social Canada dispose d’une vaste gamme de programmes en matière
de compétences et d’emploi et nous étudions actuellement comment ces programmes peuvent
également être mis à profit pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de
carbone. Par exemple,
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de compétences et d’emploi et nous étudions actuellement comment ces programmes peuvent
également être mis à profit pour soutenir la transition vers une économie à faible émission de
carbone. Par exemple,
 

	o Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre soutiendra la conception
et la mise en œuvre de solutions de formation et de ressources humaines adaptées aux besoins
des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et aidera à recruter et à
conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, avec pour priorité de développer les talents
nécessaires à une économie à faible émission de carbone.
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et la mise en œuvre de solutions de formation et de ressources humaines adaptées aux besoins
des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et aidera à recruter et à
conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, avec pour priorité de développer les talents
nécessaires à une économie à faible émission de carbone.
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et la mise en œuvre de solutions de formation et de ressources humaines adaptées aux besoins
des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, et aidera à recruter et à
conserver une main-d’œuvre diversifiée et inclusive, avec pour priorité de développer les talents
nécessaires à une économie à faible émission de carbone.


	o Le nouveau Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés prévoit aider
les communautés à élaborer des plans locaux identifiant les zones à forte croissance et à mettre
en relation les employeurs et les prestataires de formation afin d’améliorer les compétences des
demandeurs d’emploi et de leur permettre de se recycler, en mettant l’accent sur la
décarbonisation;

	o Le nouveau Programme de développement de la main-d’œuvre des communautés prévoit aider
les communautés à élaborer des plans locaux identifiant les zones à forte croissance et à mettre
en relation les employeurs et les prestataires de formation afin d’améliorer les compétences des
demandeurs d’emploi et de leur permettre de se recycler, en mettant l’accent sur la
décarbonisation;


	o Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical, qui vise à améliorer la
qualité de la formation dans les métiers spécialisés, a inclus une priorité dans son dernier appel
de propositions pour l’achat d’équipement et de matériel qui soutiennent le développement de
compétences environnementales dans les métiers du Sceau rouge; et

	o Le Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical, qui vise à améliorer la
qualité de la formation dans les métiers spécialisés, a inclus une priorité dans son dernier appel
de propositions pour l’achat d’équipement et de matériel qui soutiennent le développement de
compétences environnementales dans les métiers du Sceau rouge; et


	o Les Ententes sur le développement du marché du travail et les Ententes sur le développement
de la main-d’œuvre conclues avec les provinces et les territoires, qui aident les travailleurs
canadiens cherchant à réintégrer le marché du travail, en particulier ceux des secteurs les plus
touchés.

	o Les Ententes sur le développement du marché du travail et les Ententes sur le développement
de la main-d’œuvre conclues avec les provinces et les territoires, qui aident les travailleurs
canadiens cherchant à réintégrer le marché du travail, en particulier ceux des secteurs les plus
touchés.




	 
	Q4 : Comment le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre aidera-t-il les
Canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour une transition équitable?

	 
	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est bien placé pour contribuer
à la transition équitable, car il aide les secteurs clés de l’économie, y compris les secteurs liés à
l’économie à faible émission de carbone, à mettre en œuvre des solutions pour répondre aux besoins
actuels et émergents en matière de main-d’œuvre, grâce à des initiatives de formation et de
perfectionnement. Il aidera également les travailleurs à passer de secteurs en déclin à des secteurs à
forte croissance.
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perfectionnement. Il aidera également les travailleurs à passer de secteurs en déclin à des secteurs à
forte croissance.


	 
	 Le programme finance des projets sectoriels qui soutiennent les travailleurs et les employeurs par le
biais d’un large éventail d’activités :

	 Le programme finance des projets sectoriels qui soutiennent les travailleurs et les employeurs par le
biais d’un large éventail d’activités :

	 Le programme finance des projets sectoriels qui soutiennent les travailleurs et les employeurs par le
biais d’un large éventail d’activités :


	o La formation et la requalification pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences
afin de répondre aux besoins des employeurs et accéder à des emplois très demandés dans des
secteurs clés.

	o La formation et la requalification pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences
afin de répondre aux besoins des employeurs et accéder à des emplois très demandés dans des
secteurs clés.

	o La formation et la requalification pour aider les travailleurs à acquérir de nouvelles compétences
afin de répondre aux besoins des employeurs et accéder à des emplois très demandés dans des
secteurs clés.


	o Aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver
une main-d’œuvre qualifiée et innovante.

	o Aider les employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver
une main-d’œuvre qualifiée et innovante.


	o Initiatives visant à aider les groupes en situation d’équité à acquérir les compétences dont ils ont
besoin pour trouver du travail et réussir dans des secteurs clés.

	o Initiatives visant à aider les groupes en situation d’équité à acquérir les compétences dont ils ont
besoin pour trouver du travail et réussir dans des secteurs clés.


	o Autres solutions, normes et outils créatifs pour répondre aux besoins du marché du travail
sectoriel.

	o Autres solutions, normes et outils créatifs pour répondre aux besoins du marché du travail
sectoriel.




	 
	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre vient de clôturer un appel à
propositions le 18  mars 2022. Il s’est concentré sur le développement de talents pour l’économie
verte, l’investissement dans le secteur de la santé et le soutien aux solutions axées sur la demande
pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la reprise.
Les projets devraient démarrer à l’été 2022.
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verte, l’investissement dans le secteur de la santé et le soutien aux solutions axées sur la demande
pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la reprise.
Les projets devraient démarrer à l’été 2022.
 
	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre vient de clôturer un appel à
propositions le 18  mars 2022. Il s’est concentré sur le développement de talents pour l’économie
verte, l’investissement dans le secteur de la santé et le soutien aux solutions axées sur la demande
pour les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la reprise.
Les projets devraient démarrer à l’été 2022.
 


	Q5. Quels sont les rôles du Programme du travail et de l’EDMT dans la transition équitable vers une
économie à faible émission de carbone?

	 Le Programme du travail et l’EDMT sont chargés d’aider Ressources naturelles Canada à faire avancer
la législation pour soutenir les futurs emplois des travailleurs et de leurs communautés dans la
transition vers une économie à faible émission de carbone.

	 Le Programme du travail et l’EDMT sont chargés d’aider Ressources naturelles Canada à faire avancer
la législation pour soutenir les futurs emplois des travailleurs et de leurs communautés dans la
transition vers une économie à faible émission de carbone.

	 Le Programme du travail et l’EDMT sont chargés d’aider Ressources naturelles Canada à faire avancer
la législation pour soutenir les futurs emplois des travailleurs et de leurs communautés dans la
transition vers une économie à faible émission de carbone.



	 
	 Ils sont également chargés de combler les lacunes en matière de formation et de perfectionnement
afin que tous les travailleurs canadiens puissent tirer parti des possibilités offertes par l’industrie des
batteries durables, en plus d’étudier les possibilités de création d’un nouveau centre de formation
pour les emplois propres.

	 Ils sont également chargés de combler les lacunes en matière de formation et de perfectionnement
afin que tous les travailleurs canadiens puissent tirer parti des possibilités offertes par l’industrie des
batteries durables, en plus d’étudier les possibilités de création d’un nouveau centre de formation
pour les emplois propres.

	 Ils sont également chargés de combler les lacunes en matière de formation et de perfectionnement
afin que tous les travailleurs canadiens puissent tirer parti des possibilités offertes par l’industrie des
batteries durables, en plus d’étudier les possibilités de création d’un nouveau centre de formation
pour les emplois propres.



	 
	Q6. Le budget 2022 proposait une mesure fédérale pour aider les travailleurs en milieu de carrière à
effectuer une transition vers le 21e siècle. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?
 
	 Oui, le budget 2022 proposait de fournir jusqu’à 2,5 millions de dollars au EDMT pour créer une table
avec les syndicats et les associations professionnelles afin de les conseiller sur les investissements
prioritaires qui aident les travailleurs qualifiés en milieu de carrière touchés par les transitions
industrielles.

	 Oui, le budget 2022 proposait de fournir jusqu’à 2,5 millions de dollars au EDMT pour créer une table
avec les syndicats et les associations professionnelles afin de les conseiller sur les investissements
prioritaires qui aident les travailleurs qualifiés en milieu de carrière touchés par les transitions
industrielles.

	 Oui, le budget 2022 proposait de fournir jusqu’à 2,5 millions de dollars au EDMT pour créer une table
avec les syndicats et les associations professionnelles afin de les conseiller sur les investissements
prioritaires qui aident les travailleurs qualifiés en milieu de carrière touchés par les transitions
industrielles.



	 
	 Cette table consultative dirigée par les syndicats est complémentaire, mais liée aux consultations en
cours dirigées par le ministre des Ressources naturelles.

	 Cette table consultative dirigée par les syndicats est complémentaire, mais liée aux consultations en
cours dirigées par le ministre des Ressources naturelles.

	 Cette table consultative dirigée par les syndicats est complémentaire, mais liée aux consultations en
cours dirigées par le ministre des Ressources naturelles.


	 Les résultats serviront de base aux investissements futurs visant à aider les travailleurs à s’orienter
vers des emplois en forte demande.

	 Les résultats serviront de base aux investissements futurs visant à aider les travailleurs à s’orienter
vers des emplois en forte demande.


	 Les travaux de la table consultative dirigée par les syndicats devraient prendre fin en décembre 2022.
	 Les travaux de la table consultative dirigée par les syndicats devraient prendre fin en décembre 2022.


	 
	Q7. Êtes-vous d’accord avec les conclusions et les recommandations du rapport du Bureau du
vérificateur général?

	 Oui, je suis d’accord avec les recommandations du Bureau du vérificateur général et je m’en félicite.
De plus, le gouvernement examine actuellement la manière d’y donner suite.

	 Oui, je suis d’accord avec les recommandations du Bureau du vérificateur général et je m’en félicite.
De plus, le gouvernement examine actuellement la manière d’y donner suite.

	 Oui, je suis d’accord avec les recommandations du Bureau du vérificateur général et je m’en félicite.
De plus, le gouvernement examine actuellement la manière d’y donner suite.



	Q8. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de travaux en cours dans ce sens?

	 Afin d’aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants de l’industrie et à faire la transition
vers une économie à faible émission de carbone, l’EDMT vient de lancer un appel à propositions dans
le cadre du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre.

	 Afin d’aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants de l’industrie et à faire la transition
vers une économie à faible émission de carbone, l’EDMT vient de lancer un appel à propositions dans
le cadre du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre.

	 Afin d’aider les Canadiens à répondre aux besoins changeants de l’industrie et à faire la transition
vers une économie à faible émission de carbone, l’EDMT vient de lancer un appel à propositions dans
le cadre du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre.



	 
	 Un investissement d’environ 690 millions de dollars sur deux ans aidera les travailleurs et les
employeurs en soutenant des projets qui répondent aux besoins actuels et émergents en matière de
main-d’œuvre dans des secteurs clés, tout en mettant l’accent sur le développement de talents pour
l’économie verte.

	 Un investissement d’environ 690 millions de dollars sur deux ans aidera les travailleurs et les
employeurs en soutenant des projets qui répondent aux besoins actuels et émergents en matière de
main-d’œuvre dans des secteurs clés, tout en mettant l’accent sur le développement de talents pour
l’économie verte.

	 Un investissement d’environ 690 millions de dollars sur deux ans aidera les travailleurs et les
employeurs en soutenant des projets qui répondent aux besoins actuels et émergents en matière de
main-d’œuvre dans des secteurs clés, tout en mettant l’accent sur le développement de talents pour
l’économie verte.



	 
	 Dans le cadre de ce financement, jusqu’à 138 millions de dollars seront investis dans des projets
fructueux qui contribuent au Plan climatique canadien et à la transition équitable en répondant aux
besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre dans les secteurs qui participent à la protection de
l’environnement, des écosystèmes océaniques ou aquatiques, à la gestion des ressources naturelles
ou qui contribuent à l’économie à faible émission de carbone.

	 Dans le cadre de ce financement, jusqu’à 138 millions de dollars seront investis dans des projets
fructueux qui contribuent au Plan climatique canadien et à la transition équitable en répondant aux
besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre dans les secteurs qui participent à la protection de
l’environnement, des écosystèmes océaniques ou aquatiques, à la gestion des ressources naturelles
ou qui contribuent à l’économie à faible émission de carbone.

	 Dans le cadre de ce financement, jusqu’à 138 millions de dollars seront investis dans des projets
fructueux qui contribuent au Plan climatique canadien et à la transition équitable en répondant aux
besoins de perfectionnement de la main-d’œuvre dans les secteurs qui participent à la protection de
l’environnement, des écosystèmes océaniques ou aquatiques, à la gestion des ressources naturelles
ou qui contribuent à l’économie à faible émission de carbone.



	 
	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre et Programme pour la
formation et l’innovation en milieu syndical ont également commencé à donner la priorité aux projets
liés à une économie verte.

	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre et Programme pour la
formation et l’innovation en milieu syndical ont également commencé à donner la priorité aux projets
liés à une économie verte.

	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre et Programme pour la
formation et l’innovation en milieu syndical ont également commencé à donner la priorité aux projets
liés à une économie verte.



	Q9. Qu’est-ce que le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre?

	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est un programme de
contributions qui aide les secteurs clés de l’économie, y compris le secteur de l’énergie propre, en
finançant des activités menées par l’industrie qui soutiennent une offre diversifiée de travailleurs
qualifiés.

	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est un programme de
contributions qui aide les secteurs clés de l’économie, y compris le secteur de l’énergie propre, en
finançant des activités menées par l’industrie qui soutiennent une offre diversifiée de travailleurs
qualifiés.

	 Le Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre est un programme de
contributions qui aide les secteurs clés de l’économie, y compris le secteur de l’énergie propre, en
finançant des activités menées par l’industrie qui soutiennent une offre diversifiée de travailleurs
qualifiés.


	 Le programme aidera les travailleurs par le biais de la formation et de la requalification et aidera les
employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver une main�d’œuvre qualifiée.

	 Le programme aidera les travailleurs par le biais de la formation et de la requalification et aidera les
employeurs, en particulier les petites et moyennes entreprises, à attirer et à conserver une main�d’œuvre qualifiée.



	Q10. Pourquoi aucun programme ou avantage spécifique n’a-t-il été élaboré pour les communautés
et travailleurs des centrales au charbon?

	 Aucun programme ou avantage spécifique n’a été développé pour les travailleurs et les
communautés dépendants du charbon.

	 Aucun programme ou avantage spécifique n’a été développé pour les travailleurs et les
communautés dépendants du charbon.

	 Aucun programme ou avantage spécifique n’a été développé pour les travailleurs et les
communautés dépendants du charbon.



	 
	 Cependant, l’assurance-emploi (AE) continue d’être disponible pour soutenir tous les travailleurs
canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.
	 Cependant, l’assurance-emploi (AE) continue d’être disponible pour soutenir tous les travailleurs
canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.
	 Cependant, l’assurance-emploi (AE) continue d’être disponible pour soutenir tous les travailleurs
canadiens susceptibles d’être touchés par la transition vers une économie à faibles émissions de
carbone.


	 
	 De plus, chaque année, le gouvernement fédéral investit plus de 3 milliards de dollars pour que les
provinces et les territoires puissent offrir de la formation et du soutien à l’emploi par l’entremise des
Ententes de transfert relatives au marché du travail. Ces investissements aident chaque année plus
d’un million de Canadiens à se préparer à leur prochain emploi grâce à des programmes tels la
formation professionnelle, les subventions salariales, l’orientation professionnelle et à l’aide à la
recherche d’emploi.

	 De plus, chaque année, le gouvernement fédéral investit plus de 3 milliards de dollars pour que les
provinces et les territoires puissent offrir de la formation et du soutien à l’emploi par l’entremise des
Ententes de transfert relatives au marché du travail. Ces investissements aident chaque année plus
d’un million de Canadiens à se préparer à leur prochain emploi grâce à des programmes tels la
formation professionnelle, les subventions salariales, l’orientation professionnelle et à l’aide à la
recherche d’emploi.

	 De plus, chaque année, le gouvernement fédéral investit plus de 3 milliards de dollars pour que les
provinces et les territoires puissent offrir de la formation et du soutien à l’emploi par l’entremise des
Ententes de transfert relatives au marché du travail. Ces investissements aident chaque année plus
d’un million de Canadiens à se préparer à leur prochain emploi grâce à des programmes tels la
formation professionnelle, les subventions salariales, l’orientation professionnelle et à l’aide à la
recherche d’emploi.



	 
	 Compétences pour réussir, un nouveau programme de formation professionnelle, est également
disponible pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences de base afin qu’ils puissent
trouver et conserver de bons emplois. Le programme permettra de former près de 90 000 Canadiens
et les aidera à retrouver un emploi.

	 Compétences pour réussir, un nouveau programme de formation professionnelle, est également
disponible pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences de base afin qu’ils puissent
trouver et conserver de bons emplois. Le programme permettra de former près de 90 000 Canadiens
et les aidera à retrouver un emploi.

	 Compétences pour réussir, un nouveau programme de formation professionnelle, est également
disponible pour aider les Canadiens à améliorer leurs compétences de base afin qu’ils puissent
trouver et conserver de bons emplois. Le programme permettra de former près de 90 000 Canadiens
et les aidera à retrouver un emploi.



	 
	 Le gouvernement du Canada investit près d’un milliard de dollars par année dans le soutien à
l’apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d’impôt, de prestations d’assurance�emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme Sceau
rouge. Annoncée dans le budget 2019, la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage renforcera
les soutiens et les programmes d’apprentissage existants en aidant les apprentis et les principaux
intervenants en apprentissage, y compris les employeurs, à participer et à réussir dans les métiers
spécialisés.

	 Le gouvernement du Canada investit près d’un milliard de dollars par année dans le soutien à
l’apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d’impôt, de prestations d’assurance�emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme Sceau
rouge. Annoncée dans le budget 2019, la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage renforcera
les soutiens et les programmes d’apprentissage existants en aidant les apprentis et les principaux
intervenants en apprentissage, y compris les employeurs, à participer et à réussir dans les métiers
spécialisés.

	 Le gouvernement du Canada investit près d’un milliard de dollars par année dans le soutien à
l’apprentissage par le biais de subventions, de prêts, de crédits d’impôt, de prestations d’assurance�emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme Sceau
rouge. Annoncée dans le budget 2019, la Stratégie canadienne en matière d’apprentissage renforcera
les soutiens et les programmes d’apprentissage existants en aidant les apprentis et les principaux
intervenants en apprentissage, y compris les employeurs, à participer et à réussir dans les métiers
spécialisés.



	 
	 Et le budget 2022 propose de modifier la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi afin que davantage
de travailleurs soient admissibles à une aide avant de devenir chômeurs et que les employeurs
puissent recevoir un soutien direct pour réorienter leurs travailleurs.
	 Et le budget 2022 propose de modifier la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi afin que davantage
de travailleurs soient admissibles à une aide avant de devenir chômeurs et que les employeurs
puissent recevoir un soutien direct pour réorienter leurs travailleurs.
	 Et le budget 2022 propose de modifier la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi afin que davantage
de travailleurs soient admissibles à une aide avant de devenir chômeurs et que les employeurs
puissent recevoir un soutien direct pour réorienter leurs travailleurs.


	 
	 
	O. Programme du travail – Réponse de la direction à l’audit du CEDD sur la transition équitable

	 
	PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ D’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

	aux recommandations du Bureau du vérificateur général, Vérification de la performance de la transition équitable vers une économie à faible émission de carbone

	 
	À noter : RNCan et l’EDMT proposent de soumettre une réponse conjointe (c.-à-d. identique) aux recommandations 30, 33 et 36.
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	Ressources naturelles Canada
(RNCan), avec le soutien d’Emploi
et Développement social Canada
(EDSC), devrait définir comment le
gouvernement fédéral soutiendra les
travailleurs et les communautés
dans une transition équitable vers
une économie à faible émission de
carbone. RNCan devrait
 
	Ressources naturelles Canada
(RNCan), avec le soutien d’Emploi
et Développement social Canada
(EDSC), devrait définir comment le
gouvernement fédéral soutiendra les
travailleurs et les communautés
dans une transition équitable vers
une économie à faible émission de
carbone. RNCan devrait
 
	 Décrire l’approche du
gouvernement fédéral pour
soutenir une transition
équitable vers une économie à
faible émission de carbone

	 Décrire l’approche du
gouvernement fédéral pour
soutenir une transition
équitable vers une économie à
faible émission de carbone

	 Décrire l’approche du
gouvernement fédéral pour
soutenir une transition
équitable vers une économie à
faible émission de carbone


	 Élaborer une stratégie
d’engagement qui inclut les
principales parties prenantes
représentant la diversité des
travailleurs et des
communautés concernés

	 Élaborer une stratégie
d’engagement qui inclut les
principales parties prenantes
représentant la diversité des
travailleurs et des
communautés concernés


	 Examiner la programmation
fédérale pour déterminer
comment les politiques et
programmes fédéraux existants
peuvent contribuer à une
transition juste pour les
travailleurs et les communautés

	 Examiner la programmation
fédérale pour déterminer
comment les politiques et
programmes fédéraux existants
peuvent contribuer à une
transition juste pour les
travailleurs et les communautés


	 Entreprendre une analyse des
lacunes afin de déterminer les
politiques et les programmes
qui devraient être renforcés
pour soutenir une transition
équitable

	 Entreprendre une analyse des
lacunes afin de déterminer les
politiques et les programmes
qui devraient être renforcés
pour soutenir une transition
équitable




	SONT D’ACCORD

	SONT D’ACCORD

	 
	Des mesures visant à donner suite à cette recommandation sont en cours,
sous la direction de Ressources naturelles Canada (RNCan) et d’Emploi et
Développement social Canada (EDSC).

	 
	RNCan, avec l’appui d’EDSC, continuera de partager l’information sur
l’approche du Canada pour faire progresser la transition équitable vers une
économie à faible émission de carbone par le biais de son site Web et des
consultations sur la législation relative à la transition équitable.

	 
	RNCan, avec le soutien d’EDSC, a élaboré une stratégie d’engagement pour
soutenir la réalisation de l’engagement du gouvernement à l’égard d’une loi sur
la transition équitable. À partir de mars 2022, RNCan et EDSC consulteront les
Canadiens, les principaux intervenants, les provinces, les territoires et les
groupes autochtones. Achèvement prévu en mai 2022.

	 
	RNCan, en collaboration avec les ministères fédéraux concernés, continuera
d’examiner les programmes fédéraux afin de déterminer comment les
politiques et les programmes existants peuvent contribuer à une transition
équitable pour les travailleurs et les communautés, par exemple, comme on
peut le voir sur le site Web pour une transition équitable. Le département
collaborera également avec les provinces, les territoires et d’autres partenaires
dans toutes les régions du Canada afin d’identifier et de faire progresser les
principales opportunités économiques, ainsi que pour établir la voie vers des
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	Aperçu de l’approche fédérale

	Aperçu de l’approche fédérale

	L’information sur l’approche adoptée par le
Canada pour favoriser une transition
équitable vers une économie à faible
émission de carbone continuera d’être
communiquée sur le site Web de RNCan.

	 
	(Site web créé en juillet 2021, informations
supplémentaires sur les projets de l’Initiative
canadienne de transition pour l’industrie du
charbon publiées en avril 2022, nouvelles
mises à jour de la page des actions
gouvernementales prévues pour juin 2022).

	 
	Le partage d’informations entre les
ministères est facilité par la création d’un
groupe de travail interministériel de la DG
(achevé en mars 2022) et la création d’un
groupe de travail sur l’emploi et les
compétences sous l’égide d’un comité de
sous-ministres sur la mise en œuvre du plan
d’action pour le climat. (achèvement prévu
en juin 2022).

	 
	Établissement d’une stratégie d’engagement

	 
	Ressources naturelles Canada, avec l’appui
d’Emploi et Développement social Canada,
a élaboré une stratégie d’engagement pour
appuyer la concrétisation de la promesse du
gouvernement à l’égard d’une loi sur la
transition équitable et pour obtenir des
commentaires sur la promesse du
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	emplois durables alors que le Canada se dirige vers une économie à faible
émission de carbone.

	emplois durables alors que le Canada se dirige vers une économie à faible
émission de carbone.

	 
	EDSC continue à examiner et à mettre en œuvre des programmes qui
répondent aux besoins actuels et émergents du marché du travail. Par
exemple, dans le cadre du budget 2021, le gouvernement a investi
960 millions de dollars sur trois ans pour aider les secteurs clés de l’économie
en priorisant le soutien à l’économie à faible émission de carbone par le
financement d’activités menées par l’industrie qui favorisent une offre
diversifiée de travailleurs qualifiés. Le programme aidera les travailleurs à faire
la transition vers les secteurs demandés grâce à la formation et à la
requalification, en plus d’aider les employeurs à attirer et à conserver une
main-d’œuvre qualifiée (en cours).

	 
	RNCan poursuivra son examen des programmes du gouvernement fédéral,
tiendra compte des commentaires reçus dans le cadre des consultations en
cours et de l’échange coordonné d’information au sein du gouvernement
fédéral. Achèvement prévu en août 2022.
 
	 

	gouvernement de lancer un centre de
formation pour les emplois verts. (Terminé).

	gouvernement de lancer un centre de
formation pour les emplois verts. (Terminé).

	 
	À partir de juillet 2021 et jusqu’en mars
2022, Ressources naturelles Canada et
Emploi et Développement social Canada ont
tenu des consultations avec les principaux
intervenants, notamment les syndicats,
l’industrie, les jeunes, le milieu universitaire
et les ONG, les experts en compétences et
en formation, en diversité et en inclusion, les
associations et les communautés
charbonnières en transition. (Achèvement
prévu en mai 2022.)

	 
	Un rapport « Ce que nous avons entendu »
sera publié à l’issue des consultations
(achèvement prévu à l’automne 2022).

	 
	Un engagement et une consultation continus
seront nécessaires pour aller de l’avant et
seront déterminés une fois la législation
adoptée (la date d’achèvement de la
législation est inconnue, car hors du contrôle
de Ressources naturelles Canada). Les
tables régionales sur l’énergie et les
ressources constitueront un forum clé dans
lequel Ressources naturelles Canada, en
collaboration avec d’autres ministères
fédéraux, travaillera avec les provinces et
les territoires pour s’assurer que les
questions de développement des
compétences et du marché du travail liées à
l’économie verte sont abordées (lancement
en 2022 et financement en cours jusqu’en
2025).

	 
	Révision de la programmation fédérale

	 
	Ressources naturelles Canada, en
collaboration avec les ministères fédéraux
concernés, continuera d’examiner les
programmes fédéraux afin de déterminer
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	comment les politiques et les programmes
existants peuvent contribuer à une transition
équitable pour les travailleurs et les
communautés, par exemple, comme on peut
le voir sur le site Web pour une transition
équitable (ce travail est continu — aucune
date de fin fixée).

	comment les politiques et les programmes
existants peuvent contribuer à une transition
équitable pour les travailleurs et les
communautés, par exemple, comme on peut
le voir sur le site Web pour une transition
équitable (ce travail est continu — aucune
date de fin fixée).

	 
	RNCan collaborera également avec les
provinces, les territoires et d’autres
partenaires dans les régions du Canada afin
de cerner et de faire progresser les
principales possibilités économiques, ainsi
que pour tracer la voie vers des emplois
durables à mesure que le Canada se dirige
vers une économie à faible émission de
carbone, en élaborant des stratégies
économiques axées sur les lieux par
l’intermédiaire des tables régionales sur
l’énergie et les ressources (qui débuteront
au printemps 2022 et seront financées
jusqu’en 2025).

	 
	Emploi et Développement social Canada
continue à examiner et à mettre en œuvre des
programmes qui répondent aux besoins
actuels et émergents du marché du travail. Par
exemple, le Programme d’appui aux solutions
sectorielles pour la main-d’œuvre, le
Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés, le Programme
pour la formation et l’innovation en milieu
syndical et le Fonds pour les compétences et
les partenariats accordent la priorité au
financement de l’économie verte. Ces
programmes aideront les travailleurs à faire la
transition vers les secteurs en demande. (En
cours)
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	Pour assurer l’établissement d’une
approche coordonnée en vue de
planifier et de mettre en œuvre une
transition équitable pour la
population canadienne, Ressources

	Pour assurer l’établissement d’une
approche coordonnée en vue de
planifier et de mettre en œuvre une
transition équitable pour la
population canadienne, Ressources


	SONT D’ACCORD

	SONT D’ACCORD

	Actuellement, RNCan, EDSC et d’autres ministères fédéraux se rencontrent
sur une base régulière et ad hoc. RNCan mettra en place une structure de
gouvernance pour coordonner et faire progresser la transition équitable par la


	RNCan et EDSC
ont formalisé une
structure de
gouvernance
officielle pour faire

	RNCan et EDSC
ont formalisé une
structure de
gouvernance
officielle pour faire


	Achèvement
partiel.
Ressources
naturelles
Canada a mis

	Achèvement
partiel.
Ressources
naturelles
Canada a mis
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	naturelles Canada, avec l’appui
d’EDSC, devrait officialiser une
structure de gouvernance qui
garantirait que tous les ministères et
organismes publics fédéraux
concernés disposent de rôles, de
responsabilités et d’obligations
redditionnelles clairement définis
pour faire progresser les mesures de
soutien fédérales en faveur d’une
transition équitable vers une
économie à faibles émissions de
carbone.

	naturelles Canada, avec l’appui
d’EDSC, devrait officialiser une
structure de gouvernance qui
garantirait que tous les ministères et
organismes publics fédéraux
concernés disposent de rôles, de
responsabilités et d’obligations
redditionnelles clairement définis
pour faire progresser les mesures de
soutien fédérales en faveur d’une
transition équitable vers une
économie à faibles émissions de
carbone.


	création d’un groupe interministériel de directeurs généraux, régi par un
mandat décrivant les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre
compte. De plus, EDSC et RNCan établiront un groupe de travail des
directeurs sur les compétences, les talents et l’emploi sous l’égide du Comité
des sous-ministres sur la mise en œuvre du plan climatique. Le comité
commencera à se réunir en mai 2022.

	création d’un groupe interministériel de directeurs généraux, régi par un
mandat décrivant les rôles, les responsabilités et les obligations de rendre
compte. De plus, EDSC et RNCan établiront un groupe de travail des
directeurs sur les compétences, les talents et l’emploi sous l’égide du Comité
des sous-ministres sur la mise en œuvre du plan climatique. Le comité
commencera à se réunir en mai 2022.

	 
	EDSC a créé un centre vert, qui dirige et coordonne le partage d’informations
et la collaboration sur l’action en matière de changement climatique et de
transition équitable au sein du département.

	 
	 

	progresser le
soutien fédéral
pour une transition
équitable vers une
économie à faible
émission de
carbone.

	progresser le
soutien fédéral
pour une transition
équitable vers une
économie à faible
émission de
carbone.

	 
	 

	en place une
structure de
gouvernance
pour coordonner
et faire
progresser la
transition
équitable par la
création d’un
groupe
interministériel
de directeurs
généraux, régi
par un mandat
décrivant les
rôles, les
responsabilités
et les obligations
de rendre
compte (achevé
– Groupe mis en
place en mars
2022).

	en place une
structure de
gouvernance
pour coordonner
et faire
progresser la
transition
équitable par la
création d’un
groupe
interministériel
de directeurs
généraux, régi
par un mandat
décrivant les
rôles, les
responsabilités
et les obligations
de rendre
compte (achevé
– Groupe mis en
place en mars
2022).

	 
	 
	RNCan
codirigera le
groupe de travail
des directeurs
sur l’emploi et
les compétences
lorsque ses
activités
débuteront
(prévu en juin
2022).
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	Ressources naturelles Canada, avec
l’appui d’EDSC, devrait travailler
avec les organisations fédérales
concernées pour déterminer une
approche permettant de mesurer, de
surveiller et de rendre compte des

	Ressources naturelles Canada, avec
l’appui d’EDSC, devrait travailler
avec les organisations fédérales
concernées pour déterminer une
approche permettant de mesurer, de
surveiller et de rendre compte des


	SONT D’ACCORD

	SONT D’ACCORD

	Actuellement, le gouvernement recueille des données et rend compte de ses
programmes de subventions et de contributions, notamment par le biais de
rapports d’évaluation complets réalisés et rendus publics tous les cinq ans. La
prochaine évaluation sommative du Programme d’appui aux solutions


	Une approche
permettant de
mesurer, de suivre
et de rendre compte
des progrès réalisés
en vue d’une
transition équitable

	Une approche
permettant de
mesurer, de suivre
et de rendre compte
des progrès réalisés
en vue d’une
transition équitable


	Partiellement
achevé, le travail
pour affiner
l’approche est
en cours.

	Partiellement
achevé, le travail
pour affiner
l’approche est
en cours.


	Ressources naturelles Canada, Emploi et
Développement social Canada et d’autres
ministères fédéraux concernés continueront
de travailler à l’amélioration des données
sur le marché du travail (sur des sujets tels
que les secteurs, les compétences et les

	Ressources naturelles Canada, Emploi et
Développement social Canada et d’autres
ministères fédéraux concernés continueront
de travailler à l’amélioration des données
sur le marché du travail (sur des sujets tels
que les secteurs, les compétences et les
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	progrès réalisés en vue d’une
transition équitable vers une
économie à faible émission de
carbone. Cette approche devrait  :
 
	progrès réalisés en vue d’une
transition équitable vers une
économie à faible émission de
carbone. Cette approche devrait  :
 
	 Déterminer les données
nécessaires concernant les
secteurs, les compétences, les
professions et la diversité des
travailleurs et des
communautés

	 Déterminer les données
nécessaires concernant les
secteurs, les compétences, les
professions et la diversité des
travailleurs et des
communautés

	 Déterminer les données
nécessaires concernant les
secteurs, les compétences, les
professions et la diversité des
travailleurs et des
communautés


	 Développer les outils de
mesure et de suivi des
travailleurs et des
communautés affectés

	 Développer les outils de
mesure et de suivi des
travailleurs et des
communautés affectés


	 Établir des exigences en
matière de rapports publics
pour mesurer les progrès
réalisés en vue d’une transition
équitable pour les travailleurs
et les communautés vers une
économie à faible émission de
carbone

	 Établir des exigences en
matière de rapports publics
pour mesurer les progrès
réalisés en vue d’une transition
équitable pour les travailleurs
et les communautés vers une
économie à faible émission de
carbone




	sectorielles pour la main-d’œuvre devrait mettre l’accent sur la priorité de
l’économie verte et sur les autres projets les plus pertinents pour une transition
équitable. Ces données pourraient servir à l’élaboration de rapports sur la
transition, notamment sur les compétences clés et la diversité des travailleurs.
EDSC partagera les données pertinentes avec les structures de gouvernance
appropriées, le cas échéant.

	sectorielles pour la main-d’œuvre devrait mettre l’accent sur la priorité de
l’économie verte et sur les autres projets les plus pertinents pour une transition
équitable. Ces données pourraient servir à l’élaboration de rapports sur la
transition, notamment sur les compétences clés et la diversité des travailleurs.
EDSC partagera les données pertinentes avec les structures de gouvernance
appropriées, le cas échéant.

	 
	RNCan, EDSC et les autres ministères fédéraux concernés détermineront une
approche permettant de mesurer, de surveiller et de rendre compte des
progrès réalisés en vue d’une transition équitable vers une économie à faible
émission de carbone. Il s’agira notamment de poursuivre le travail
d’amélioration des données sur le marché du travail (par exemple, les
secteurs, les compétences et les professions) avec les principaux partenaires,
y compris en partageant les résultats pertinents et les informations
d’évaluation liées aux programmes de compétences en cours (par exemple, le
Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre - priorité
Économie verte, le Programme de développement de la main-d’œuvre des
communautés et Compétences pour réussir).

	 
	RNCan et EDSC travailleront avec d’autres entités fédérales pertinentes afin
de développer davantage les outils nécessaires pour mesurer et surveiller les
tendances du marché du travail dans tout le pays.

	 
	RNCan et EDSC formuleront des conseils à l’intention du gouvernement
concernant la mesure des progrès réalisés en vue d’une transition équitable
pour les travailleurs et les communautés vers une économie à faible émission
de carbone.

	 
	 
	 
	 

	vers une économie
à faible émission de
carbone a été
définie.

	vers une économie
à faible émission de
carbone a été
définie.


	professions). Cela sera soutenu par le
partage des résultats pertinents et des
informations d’évaluation liés aux
programmes de compétences en cours (tels
que, mais sans s’y limiter, le Programme
d’appui aux solutions sectorielles pour la
main-d’œuvre - priorité Économie verte, le
Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés et Compétences
pour réussir). (En cours)

	professions). Cela sera soutenu par le
partage des résultats pertinents et des
informations d’évaluation liés aux
programmes de compétences en cours (tels
que, mais sans s’y limiter, le Programme
d’appui aux solutions sectorielles pour la
main-d’œuvre - priorité Économie verte, le
Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés et Compétences
pour réussir). (En cours)

	 
	Ressources naturelles Canada et EDSC
travailleront avec d’autres entités fédérales
pertinentes afin de développer davantage
les outils nécessaires pour mesurer et
surveiller les tendances du marché du
travail dans tout le pays (en cours).

	 
	Le groupe de travail des directeurs sur
l’emploi et les compétences, sous l’égide du
comité des sous-ministres sur la mise en
œuvre du plan d’action climatique, travaillera
en collaboration pour identifier les besoins en
compétences, soutenir les approches de
formation innovantes et favoriser le partage
d’informations.

	 
	Le groupe de travail s’acquittera de ce mandat
en examinant et en partageant de l’information
sur le marché du travail, en recueillant des
données, en effectuant des analyses sur l’offre
et la demande de main-d’œuvre et les
résultats du marché du travail, en examinant
les programmes fédéraux existants, en
élaborant des documents de diagnostic et en
formulant des recommandations sur les
compétences, les emplois et la formation
nécessaires à la transition vers une économie
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	inclusive à faible émission de carbone (à
établir officiellement en juin 2022)

	inclusive à faible émission de carbone (à
établir officiellement en juin 2022)

	 
	Ressources naturelles Canada et Emploi et
Développement social Canada formuleront
des conseils à l’intention du gouvernement
concernant la mesure des progrès réalisés
en vue d’une transition équitable pour les
travailleurs et les communautés vers une
économie à faible émission de carbone
(achèvement prévu à l’automne 2022/hiver
2023).
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	Afin de mieux intégrer les principes
de transition équitable dans les
programmes fédéraux, l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique, le ministère du
Développement économique
Canada pour les Prairies et Emploi
et Développement social Canada
devraient travailler avec Ressources
naturelles Canada pour établir
l’approche du gouvernement fédéral,
qui pourrait inclure la conception de
nouveaux programmes fédéraux, et
tirer parti des mécanismes existants
pour soutenir une transition
équitable vers une économie à faible
émission de carbone qui répond aux
divers besoins des travailleurs et
des communautés touchés.

	Afin de mieux intégrer les principes
de transition équitable dans les
programmes fédéraux, l’Agence de
promotion économique du Canada
atlantique, le ministère du
Développement économique
Canada pour les Prairies et Emploi
et Développement social Canada
devraient travailler avec Ressources
naturelles Canada pour établir
l’approche du gouvernement fédéral,
qui pourrait inclure la conception de
nouveaux programmes fédéraux, et
tirer parti des mécanismes existants
pour soutenir une transition
équitable vers une économie à faible
émission de carbone qui répond aux
divers besoins des travailleurs et
des communautés touchés.


	SONT D’ACCORD

	SONT D’ACCORD

	 
	EDSC travaillera avec RNCan et les ADR pour tirer parti des mécanismes
existants afin de soutenir une transition équitable vers une économie à faible
émission de carbone. Comme mentionné au paragraphe 30, le gouvernement
a fait un investissement important par le biais du Programme d’appui aux
solutions sectorielles pour la main-d’œuvre pour aider les secteurs clés de
l’économie, priorisant le développement des talents pour l’économie à faible
émission de carbone. L’ESDC travaille aussi actuellement sur un engagement
de mandat pour lancer un Centre de formation pour les emplois propres
pour aider les travailleurs de divers secteurs et métiers à améliorer leurs
compétences ou à en acquérir de nouvelles afin de se placer à la fine
pointe de l’industrie carboneutre.

	 
	EDSC tire parti de la flexibilité des programmes existants pour soutenir des
priorités telles que l’économie à faible émission de carbone. Par exemple, le
Programme pour la formation et l’innovation en milieu syndical a lancé un
appel à propositions en août 2021 qui donne la priorité à l’achat d’équipements
et de matériel qui soutiennent le développement des compétences pour
l’économie à faible émission de carbone.


	Tirer parti des
programmes de
compétences
existants pour
donner la priorité au
soutien des
travailleurs touchés
par la transition vers
une économie à
faible émission de
carbone. En plus,
concrétiser les
engagements
actuels du mandat
qui soutiennent une
transition équitable,
comme le
lancement du centre
de formation pour
les emplois verts.

	Tirer parti des
programmes de
compétences
existants pour
donner la priorité au
soutien des
travailleurs touchés
par la transition vers
une économie à
faible émission de
carbone. En plus,
concrétiser les
engagements
actuels du mandat
qui soutiennent une
transition équitable,
comme le
lancement du centre
de formation pour
les emplois verts.

	 

	(En cours) 
	(En cours) 
	 

	EDSC dispose d’un ensemble de programmes
de compétences qui favorisent le
développement des compétences, améliorent
la participation au marché du travail et
soutiennent un marché du travail inclusif,
résilient et efficace. De nombreux programmes
d’EDSC ont étudié les moyens de soutenir les
travailleurs et les communautés touchés par la
transition vers une économie à faible émission
de carbone, tout en appuyant la mise en
œuvre du Plan climatique canadien. Les
programmes suivants ont privilégié le soutien à
l’économie verte dans leurs développements
politiques les plus récents.

	EDSC dispose d’un ensemble de programmes
de compétences qui favorisent le
développement des compétences, améliorent
la participation au marché du travail et
soutiennent un marché du travail inclusif,
résilient et efficace. De nombreux programmes
d’EDSC ont étudié les moyens de soutenir les
travailleurs et les communautés touchés par la
transition vers une économie à faible émission
de carbone, tout en appuyant la mise en
œuvre du Plan climatique canadien. Les
programmes suivants ont privilégié le soutien à
l’économie verte dans leurs développements
politiques les plus récents.

	 
	Programme d’appui aux solutions sectorielles
pour la main‑d’œuvre — Le Programme
d’appui aux solutions sectorielles pour la main�d’œuvre aidera les secteurs clés de l’économie
à mettre en œuvre des solutions afin de
répondre à leurs besoins actuels et émergents
en matière de main-d’œuvre. L’appel à
propositions 2022 donne la priorité aux projets
visant à développer les talents pour l’économie
verte. (L’appel à propositions a été fermé en
mars 2022, les projets pourraient commencer
à l’été 2022).
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	Fonds pour les compétences et les
partenariats (FCP) —Le FCP est un fonds
basé sur des projets qui soutiennent les
partenariats entre les organisations
autochtones et les employeurs de l’industrie
pour offrir une formation professionnelle aux
autochtones. L’économie propre était un
domaine prioritaire dans le dernier appel de
propositions. (L’appel à propositions a été
fermé en mai 2022, les projets pourraient
commencer au cours de l’année fiscale 2022-
2023).

	 
	Programme pour la formation et l’innovation en
milieu syndical - Ce programme soutient la
formation syndicale en apprentissage dans les
métiers du Sceau rouge. Il prévoit également
des investissements dans l’équipement et le
matériel de formation. L’appel à propositions
de 2021 a donné la priorité aux projets qui
encourageaient l’achat d’équipement et de
matériel favorisant le développement de
compétences environnementales. (L’appel à
propositions a été fermé en septembre 2021,
les projets ont été lancés en février 2022).

	 
	Programme Sceau rouge —Le programme
Sceau rouge établit des normes communes
pour évaluer les compétences des gens de
métier dans tout le Canada. Le programme
Sceau rouge collabore avec les intervenants
de l’industrie dans les métiers spécialisés afin
d’ajouter des objectifs d’apprentissage
« verts » aux normes professionnelles
nationales pour les métiers du Sceau rouge.
Au cours de la prochaine année, le programme
Sceau rouge a ciblé des métiers de la
construction spécifiques pour examiner et
développer davantage d’objectifs
d’apprentissage liés à la construction
écologique. (achèvement prévu au début
2023)
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	Le Programme de développement de la main�d’œuvre des communautés) —Le Programme
de développement de la main-d’œuvre des
communautés aidera les communautés à
mettre en place des plans de développement
de la main-d’œuvre locale qui identifieront les
zones à forte croissance et mettront en relation
les employeurs et les prestataires de formation
afin d’améliorer les compétences des
demandeurs d’emploi et des travailleurs pour
occuper les emplois émergents. Le
programme est un projet pilote qui permettra
de tester des approches communautaires
innovantes visant à répondre aux priorités
régionales et nationales telles que la
décarbonisation et le soutien à une transition
équitable pour les travailleurs des secteurs en
transformation tels que l’énergie. (À venir)

	 
	EDSC profite des consultations publiques de
RNCan sur une transition équitable pour
solliciter l’avis des parties prenantes sur le
projet de centre de formation pour les emplois
verts. Ces discussions seront essentielles pour
déterminer la voie à suivre pour le lancement
du centre. (En cours)
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	Ressources naturelles Canada,
l’Agence de promotion économique
du Canada atlantique et
Développement économique
Canada pour les Prairies, avec
l’appui d’Emploi et Développement
social Canada, devraient collaborer
pour mesurer et surveiller les
résultats de la transition équitable et
en faire le suivi. Cela comprendrait
entre autres  :
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du Canada atlantique et
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social Canada, devraient collaborer
pour mesurer et surveiller les
résultats de la transition équitable et
en faire le suivi. Cela comprendrait
entre autres  :
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	SONT D’ACCORD
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	Comme mentionné au paragraphe 36, EDSC peut contribuer au rapport global
sur la transition équitable en partageant les données et les analyses recueillies
par la mesure et l’évaluation de la performance des programmes internes. Le
département travaille à l’élaboration d’un profil d’information sur les
performances du Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main�d’œuvre qui produira des données pertinentes sur sa priorité pour une
économie à faible émission de carbone. EDSC recueillera des données auprès
des bénéficiaires de financement par le biais de rapports trimestriels, comme
le nombre de participants qui terminent les initiatives de formation ou de


	Soutenir RNCan et
les agences de
développement
régional en
partageant les
données recueillies
dans le cadre des
activités
d’évaluation des
programmes de
compétences
d’EDSC, ainsi que
les analyses
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	(En cours) 

	RNCan s’est engagé à travailler avec ses
partenaires fédéraux afin de déterminer
l’approche la plus efficace pour la production
future de rapports publics sur les programmes
de transition équitable, y compris le calendrier
et les mécanismes.

	RNCan s’est engagé à travailler avec ses
partenaires fédéraux afin de déterminer
l’approche la plus efficace pour la production
future de rapports publics sur les programmes
de transition équitable, y compris le calendrier
et les mécanismes.

	 
	EDSC aura un rôle de soutien dans ce travail
en facilitant le partage de l’information et en
consolidant les données clés provenant de
diverses activités d’évaluation des
programmes de compétences, telles que le
nombre de participants qui terminent leur
formation et le nombre de participants
employés après leur participation à un projet.
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	transition, y compris ceux issus de groupes méritants sur le plan de l’équité, le
nombre d’employeurs qui déclarent être plus à même de recruter des
travailleurs qualifiés dans les secteurs ciblés et le nombre de participants
employés après leur participation à un projet.

	transition, y compris ceux issus de groupes méritants sur le plan de l’équité, le
nombre d’employeurs qui déclarent être plus à même de recruter des
travailleurs qualifiés dans les secteurs ciblés et le nombre de participants
employés après leur participation à un projet.

	 
	Toujours dans le cadre du processus de mesure de la performance du
Programme d’appui aux solutions sectorielles pour la main-d’œuvre, EDSC
utilisera l’Enquête sur la population active de Statistique Canada pour suivre
les taux de participation et de vacance dans les secteurs ciblés. Bien que ces
données soient de haut niveau, elles peuvent contribuer à orienter les futurs
investissements liés à la formation.

	 

	continu du marché
du travail. 
	continu du marché
du travail. 
	 

	 
	 
	EDSC examinera l’offre et la demande de
main-d’œuvre et les résultats du marché du
travail à l’aide des données de Statistique
Canada et partagera son analyse avec les
parties intéressées.

	 
	Un forum qui pourrait être utilisé pour discuter
de ces sujets est le groupe de travail sur
l’emploi et les compétences qu’EDSC s’efforce
de constituer sous l’égide du comité de mise
en œuvre du plan d’action climatique des
sous-ministres. (groupe de travail prévu pour
juin 2022)

	 
	Les ministères concernés collaboreront par
l’intermédiaire de groupes de travail
interministériels au niveau des directeurs et
des directeurs généraux, dont l’une des
tâches sera d’établir des indicateurs et des
exigences en matière de données pour
mesurer et surveiller les effets de la
transition vers une économie à faible
émission de carbone sur les travailleurs et
les communautés, en utilisant l’expertise
trouvée dans les données disponibles, les
évaluations des programmes de l’Initiative
canadienne de transition pour l’industrie du
charbon (ICTC) et Les Fonds d’infrastructure
(ICTC-FI), ainsi que la définition de la
transition équitable du gouvernement du
Canada. Le groupe de niveau des directeurs
généraux a commencé à se réunir au
printemps 2022 et le groupe au niveau des
directeurs sera officiellement créé en juin
2022.




	 
	 



