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Mercredi 2 mars 2022 
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Date : le 2 mars 2022 

Notes  d’allocution  de  l’honorable  Jonathan Wilkinson,  
ministre  des  Ressources  naturelles,  pour une  comparution  
devant  le  Comité  permanent  des  ressources  naturelles  afin 
de  discuter du  Budget  supplémentaire  des  dépenses  «  B  »  et  
« C »  

Words:  833  
Delivery Time: Est. 5 minutes 

Merci, Monsieur le Président, et merci au comité pour cette 
invitation, qui se déroule sur le territoire traditionnel non cédé du 
peuple Algonquin Anishinabe. 

Les demandes de dépenses dont nous traitons aujourd'hui 
témoignent de l'urgence climatique que j'ai évoquée lors de ma 
dernière visite devant ce comité . 

Comme je l'ai dit alors, l'économie mondiale évolue rapidement. 

Elle évolue, dans une large mesure, parce que le changement 
climatique l'exige. 

Partout dans le monde, l'argent s'éloigne de plus en plus des 
actifs qui ne sont pas compatibles avec une transition vers un 
monde net zéro, pour se tourner vers des opportunités qui le sont. 

C'est dans ce contexte que le Canada peut choisir d'être un chef 
de file dans ce virage économique mondial - où nous pouvons 
rester les bras croisés – et subir toutes les conséquences que 
cela comporte. 



 

 

      
         

       
 

     
        

 
        

        
       

 
             

      
     
      

 
      

        
   

 
         

       
       

    
 

    
     

     
      

         
     

  
        

      
    

Notre gouvernement a choisi d'aider les travailleurs et les 
entreprises du Canada à tirer parti de débouchés de la transition 
écologique qui représenteront des milliers de milliards de dollars. 

Néanmoins, et malheureusement, certaines des conséquences 
du changement climatique sont déjà bien ancrées. 

Il suffit de penser aux effets dévastateurs de la canicule, des 
incendies de forêt et des inondations qui ont frappé ma province 
natale, la Colombie-Britannique, l'été et l'automne derniers. 

Donc, il est clair que si nous devons ainsi agir et agir de toute 
urgence pour réduire les émissions de carbone, nous devons 
également nous adapter efficacement aux changements que cela 
représente et qui se produisent déjà. 

Ces deux impératifs se reflètent dans le Budget supplémentaire 
des dépenses B de 71,4 millions de dollars adopté par le 
Parlement en décembre. 

Cette demande appuie notre besoin d’agir maintenant grâce à 
14,2 millions de dollars en financement supplémentaire pour la 
préparation aux incendies de forêt et aux inondations, et 5,1 
millions de dollars pour l’infrastructure satellitaire. 

Ces deux demandes font partie d’efforts plus larges du 
gouvernement pour nous fournir : 

• des cartes d’inondation plus nombreuses et de meilleure 
qualité pour les zones à haut risque; 

• un travail continu sur la prévention et l’atténuation des 
incendies de forêt — surtout dans les forêts nordiques mal 
connues; et 

• Une infrastructure satellitaire améliorée pour renforcer notre 
capacité à prendre des décisions fondées sur des preuves 
concernant nos terres et nos eaux. 



 

 

       
      

         
    

 
         

      
  

 
        
             

        
     

 
 

      
         

      
        

          
         

 
 

 

 
    

        

Il y a également 24 millions de dollars pour aider les 
communautés autochtones à réduire leur dépendance au diesel, 
et un peu plus de 10 millions de dollars pour le développement 
rapide des chaînes de valeur des minéraux essentiels. 

En ce qui concerne le Budget supplémentaire des dépenses C, 
nous demandons l'approbation d'un peu moins de 152 millions de 
dollars en dépenses supplémentaires. 

Comme dans le cas du Budget supplémentaire des dépenses B, 
l'accent est mis sur la nécessité de veiller à ce que le Canada ne 
rate pas les occasions économiques qui se présentent à lui et à 
ce que les Canadiens soient protégés contre les effets des 
changements climatiques. 

L'élément le plus important du Budget supplémentaire des 
dépenses C sont d’un montant de 91 millions de dollars pour 
élargir les marchés des carburants propres et faire progresser les 
technologies de captage, utilisation et stockage du CO2 (CUSC). 
Il fait partie des engagements clés du budget de 2021 - 320,5 
millions de dollars pour le CUSC et 1,5 milliard de dollars pour les 
carburants propres. 

Le  CUSC  n'est  pas une  solution  miracle  pour  lutter  contre  le  
changement  climatique.  Toutefois,  comme  l'a  dit  l'Agence  
internationale  de  l’énergie,  il  s'agit  d'une  composante  importante  
de  tout  plan  climatique  crédible.  

Nous proposons également  d’investir  dans la  foresterie.  Comme  
j'en  ai  discuté  avec des collègues à  cette  table  incluant  mon  ami,  
M.  Simard,  le  secteur  forestier  est  l’épine  dorsale  de  nombreuses 
communautés,  et  nous sommes déterminés  à  les  appuyer.   

Nous avons affecté 20 millions de dollars supplémentaires au 
Programme de transformation de l’industrie forestière afin d’aider 



 

 

         
        

 
      

         
 

 
      

    
        

     
       

        
  

 
      

    
 

       
     

       
 

 
       

 

le secteur à développer des produits à faible émission de carbone 
et à valeur ajoutée, face aux défis que vit l’industrie. 

Nous réaffectons également 7 millions de dollars pour aider à 
lutter contre le dendroctone du pin ponderosa en Alberta. 

(pause)  

Les peuples autochtones veulent prendre en main leur 
développement économique afin que leurs communautés 
prospèrent. Il existe une proposition de 6,5 millions de dollars 
pour continuer à soutenir les communautés autochtones touchées 
par les grands projets d'infrastructure énergétique. Cela a déjà 
conduit à la formation de moniteurs autochtones qui se joindront 
aux régulateurs fédéraux lors des inspections de pipelines. 

Ce ne sont là que quelques-uns des investissements que nous 
avons faits et que nous proposons maintenant. 

Combiné au Budget supplémentaire des dépenses B, cela ferait 
passer les autorisations de Ressources naturelles Canada de 
2,62 milliards de dollars à 2,85 milliards de dollars en 2021-22. 

Nous nous sommes  engagés à  favoriser  les communautés de  
l’ensemble  du  Canada  –  y compris les communautés autochtones 
–  pour  tirer  parti  des opportunités dans le  secteur  des ressources 
naturels offertes par  l’évolution  des  marchés mondiaux,  tout  en  
les protégeant  des  effets du  changement  climatique.   

Je suis heureux de répondre, maintenant à vos questions 



 

   

     
       

 
 

  
 

    
     

    
 

 

 
 

 
         

    
 

           
       

            

             
 

            
  

             
 

            
            

          

             

        

        
  

         
         

 

 

 Supps B 2021-22 

Onglet B. APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE RNCAN POUR 
2021--2022 

KEY MESSAGES 

•  RNCan demande au Parlement d’étudier une augmentation de 
71,4 millions de dollars (M$) du Budget supplémentaire des 
dépenses (B) pour l’exercice 2021-2022. 

•  À  l’approbation  de ce  Budget,  les  autorisations de RNCan  
passeront  de 2,61  milliards  de  dollars à 2,69  milliards  de dollars.  

CONTEXTE 

L’augmentation de 71,39 M$ dans le Budget supplémentaire des dépenses (B) est 
principalement attribuable aux éléments suivants : 

• Augmentation de 23,63 M$ pour aider les collectivités autochtones à réaliser la transition 
leur permettant d’abandonner la dépendance au diesel; 

• Augmentation de 2,88 M$ du financement pour la résilience aux feux de forêt; 

• Augmentation de 11,31 M$ du financement pour la détermination et la cartographie des 
inondations; 

• Augmentation de 10,32 M$ pour soutenir le développement de chaînes de valeur des 
minéraux critiques au Canada; 

• Augmentation de 9,25 M$ du financement pour le programme du plateau continental 
polaire; 

• Augmentation de 5,11 M$ du financement pour le traitement de l’infrastructure 
canadienne de réception de données pour le réseau d’observation spatiale de la Terre; 

• Augmentation de 3,55 M$ en fonds reportés pour l’initiative Impact Canada; 
• Augmentation de 2,60 M$ en fonds reportés pour le Système d’alerte rapide de séisme; 
• Augmentation de 0,85 M$ en fonds reportés pour Solutions innovatrices Canada; 

• Augmentation de 0,98 M$ en autorisations législatives pour des contributions aux régimes 
de prestations aux employés; 

• Augmentation de 0,98 M$ en autorisations législatives pour des paiements de soutien 
pour l’action climatique (programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie). 

Le  Budget  des dépenses consiste  en  autorisations votées  et  en  autorisations législatives.  Les 
autorisations votées nécessitent  l’approbation  annuelle  du  Parlement,  qui  est  demandée  au  
moyen  d’un  projet  de  loi  de  crédits.  Quant  aux autorisations législatives,  elles représentent  
les paiements à  faire  en  vertu  de  la  loi  précédemment  approuvée  par  le  Parlement.  Ces 
dernières ne  sont  pas votées et  sont  comprises dans le  Budget  des dépenses à  des fins 
d’information  pour  fournir  un  tableau  plus complet  des dépenses totales estimées.  
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AUTORISATIONS VOTÉES 

Les autorisations votées augmentent de 69,51 M$ par rapport aux autorisations à ce jour en 
raison d’une augmentation de 30,07 M$ du crédit 1 - Fonctionnement, d’une augmentation de 
10,94 M$ du crédit 5 - Dépenses en capital et d’une augmentation de 28,49 M$ du crédit 10 -
Subventions et contributions. 

L’augmentation de 30,07 M$ du crédit 1 - Fonctionnement est principalement 
attribuable aux éléments suivants : 

• Augmentation de 12,77 M$ du financement pour soutenir l’intervention et l’état de 
préparation face aux feux de forêt et aux inondations (budget de 2021); 

• Augmentation de 8,15 M$ du financement pour soutenir le développement des chaînes 
de valeur des minéraux critiques au Canada (budget de 2021); 

• Augmentation de 7,33 M$ du financement du programme du plateau continental polaire 
(budget de 2021); 

• Augmentation de 1,26 M$ du financement pour le traitement de l’infrastructure 
canadienne de réception de données pour le réseau d’observation spatiale de la Terre 
(budget de 2021). 

L’augmentation de 10,94 M$ du crédit 5 - Dépenses en capital est principalement 
attribuable aux éléments suivants : 

• Augmentation de 3,84 M$ du financement pour le traitement de l’infrastructure 
canadienne de réception de données pour le réseau d’observation spatiale de la Terre 
(budget de 2021); 

• Augmentation de 2,60 M$ du financement pour le Système d’alerte rapide de séisme 
(report de fonds); 

• Augmentation de 2,18 M$ du financement pour soutenir le développement des chaînes 
de valeur des minéraux critiques au Canada (budget de 2021); 

• Augmentation de 1,92 M$ du financement du programme du plateau continental polaire 
(budget de 2021). 

L’augmentation de 28,49 M$ du crédit 10 - Subventions et contributions est 
principalement attribuable aux éléments suivants : 

• Augmentation de 23,61 M$ du financement pour la transition des collectivités autochtones 
dépendantes du diesel vers une énergie propre; 

• Augmentation de 3,55 M$ du financement pour l’initiative Impact Canada; 
• Augmentation de 1,03 M$ du financement pour soutenir l’intervention et l’état de 

préparation face aux feux de forêt et aux inondations (budget de 2021). 

AUTORISATIONS LÉGISLATIVES 

L’augmentation de 1,88 M$ des autorisations législatives est principalement attribuable aux 
éléments suivants : 

• Contributions de 0,98 M$ aux régimes de prestations aux employés; 

• Paiements de soutien pour l’action climatique (programme à l’intention des gestionnaires 
de l’énergie) d’un montant de 0,90 M$. 
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PROFIL FINANCIER 

Tableau budgétaire (M$) 

Exercice financier 2021-2022 Crédit 1 Crédit 5 Crédit 10 Législatives Total 

Budget principal des dépenses 694.98 13.63 1,245.14 275.46 2,238.20 

Transferts directs 27.32 1.40 28.71 

Budget supplémentaire des dépenses (A) 22.54 0.70 326.94 1.99 352.16 

Autorisations jusqu’ici 744.84 15.73 1,581.07 277.44 2,619.08 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 
Transferts 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 
Ajustements 

30.07 10.94 28.49 1.88 71.39 

Autorisations proposées jusqu’ici 774.91 10.94 1,609.56 1.88 2,690.47 

PERSONNES-RESSOURCES 

Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion et des services intégrés 
(613) 301-2065 
Grace Chennette, directrice générale, Direction des finances et de l’approvisionnement, Secteur de la 
gestion et des services intégrés (343) 292-6494 
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Ministère des Ressources naturelles Détails par organisation 

Ministère des Ressources naturelles 

Sommaire de l’organisation 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Autorisations 
proposées 
à ce jour 

Autorisations à 
ce jour Transferts Rajustements 

(dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1b Dépenses de fonctionnement  744 838 795 . . . . . 30 074 019 774 912 814 

5b Dépenses en capital  15 729 934 . . . . . 10 938 534 26 668 468 

10b Subventions et contributions  1 581 070 350 . . . . . 28 493 653 1 609 564 003 

Total des crédits  2 341 639 079 . . . . . 69 506 206  2 411 145 285 

Total des postes législatifs  277 442 870 . . . . . 1 878 925 279 321 795 

Total des dépenses budgétaires  2 619 081 949 . . . . . 71 385 131 2 690 467 080 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits à adopter 

Fonds destinés à la transition des communautés autochtones dépendantes du diesel vers 
lʼénergie propre (poste horizontal) 

Crédit 1b  22 126 

Crédit 10b  23 610 735 

Total  23 632 861 

Fonds destinés à améliorer l’état de préparation et la capacité d’intervention en cas de feux de 
forêts et dʼinondation (budget fédéral de 2021) 

Crédit 1b  12 766 406 

Crédit 5b  400 000 

Crédit 10b  1 030 000 

Total  14 196 406 

Fonds destinés à établir les chaînes de valeur responsables pour les minéraux critiques essentiels 
du Canada (budget fédéral de 2021) 

Crédit 1b  8 145 175 

Crédit 5b  2 175 000 

Total  10 320 175 

Fonds destinés au Programme du plateau continental polaire (budget fédéral de 2021) Crédit 1b  7 327 633 

Crédit 5b  1 919 940 

Total  9 247 573 

Fonds destinés à revoir l’infrastructure de réception de données canadienne pour le Réseau 
d’observation de la  Terre depuis l’espace (budget fédéral de 2021) 

Crédit 1b  1 262 679 

Crédit 5b  3 843 594 

Total  5 106 273 

Fonds destinés à lʼInitiative Impact Canada Crédit 10b  3 549 668 

Fonds destinés au système d’alerte sismique précoce Crédit 5b  2 600 000 

2–72 Budget supplémentaire des dépenses (B) 2021-2022 
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 11 010 735 

Détails par organisation Ministère des Ressources naturelles 

Fonds destinés au programme Solutions innovatrices Canada Crédit 1b

Crédit 10b 

550 000 

303 250 

Total  853 250 

Total des crédits à adopter

Total des crédits législatifs

Transferts 

69 506 206 

1 878 925 

Transferts à l’interne 

Réaffectation des ressources à lʼinterne des Subventions pour appuyer les technologies de 
récupération en cas de déversement dʼhydrocarbures sous le programme intitulé Incitatifs pour 
le développement de technologies de récupération en cas de déversement dʼhydrocarbures 
(1 000 000 $) aux Subventions à lʼappui de la sensibilisation et de lʼengagement, de 
lʼefficacité énergétique et de lʼinnovation énergétique

Total des transferts

Crédit 10b . . . . . 

. . . . . 

Total des dépenses budgétaires  71 385 131 

Liste des paiements de transfert 

Budgets des 
dépenses à ce 

jour 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses 

Budgets des 
dépenses 
révisés 

Subventions 

Subventions pour appuyer lʼénergie propre pour les collectivités rurales 
et éloignées 
Subventions pour appuyer les défis des technologies propres 

Subventions à l’appui du Centre Interservices des feux de forêt du 
Canada 
Subventions à lʼappui de la sensibilisation et de lʼengagement, de 
lʼefficacité énergétique et de lʼinnovation énergétique 
Subventions à l’appui de Solutions innovatrices Canada 

Contributions 

Contributions pour appuyer lʼénergie propre pour les collectivités rurales 
et éloignées 
Contributions pour appuyer les défis des technologies propres 

Contributions à lʼappui de lʼengagement des Autochtones sur la 
cartographie des risques dʼincendie de forêt dans la communauté 

. . . . . 

22 959 734 

. . . . . 

3 563 333 

1 980 000 

55 861 965 

908 288 

. . . . . 

(dollars)

 12 600 000 12 600 000 

2 806 590 25 766 324 

1 000 000 1 000 000 

1 000 000 4 563 333 

303 250 2 283 250 

66 872 700 

743 078 1 651 366 

30 000 30 000 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2021-2022 2–73 



Ministère des Ressources naturelles Détails par organisation 

Énumération des autorisations législatives 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses 

Autorisations 
proposées 

Autorisations à ce 
jour 

(dollars) 

Budgétaire 

Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés  62 407 873 981 786 63 389 659 

Paiements visant à appuyer la lutte contre les changements climatiques .  .  .  .  . 897 139 897 139 
(Programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie et programme 
Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées) 
(Loi no 1 dʼexécution du budget de 2019 [L.C. 2019, ch. 29])
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 Supps C 2021-22 

Onglet C. APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C) DE RNCAN POUR 
2021-2022 

MESSAGES CLÉS 

• Dans ce Budget supplémentaire des dépenses (C), RNCan 
demande au Parlement d’examiner une augmentation de 
151,74 millions de dollars. 

•  Par suite de l’approbation de ce Budget des dépenses, les 
autorisations de RNCan passeront de 2 694,90 millions de 
dollars à 2 846,64 millions de dollars. 

CONTEXTE 

Le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 comprend : 

1. Nouvelles présentations au Conseil du Trésor approuvées  (125,46  M$)  

• Financement pour promouvoir les marchés de l’énergie propre et les technologies de 
captage, stockage et utilisation du carbone au Canada (910,01 M$); 

• Financement pour élargir les investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (20,03 M$); 

• Financement pour le programme de reconnaissance des travailleurs atomiques 
(7,22 M$); 

• Financement pour renouveler et promouvoir les mesures d’appui aux technologies 
propres (3,66 M$); 

• Financement pour mettre en œuvre les nouveaux objectifs de conservation des milieux 
marins (3,26 M$); 

• Financement pour le centre d’expertise Optique des changements climatiques et le 
Conseil d’action en matière de finance durable (0,28 M$). 

2. Reports de fonds approuvés (17,65 M$) 

• Financement pour protéger les forêts et les collectivités canadiennes contre la 
propagation du dendroctone du pin ponderosa (6,83 M$); 

• Financement pour le Comité consultatif et de surveillance autochtone des projets 
d’infrastructure énergétique (3,97 M$); 

• Financement pour permettre au Canada honorer l’engagement pris lors du Sommet du 
G7 en 2019 de soutenir l’intervention et d’améliorer l’état de préparation face aux feux de 
forêt dans le bassin de l’Amazone (2,96 M$); 
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• Financement pour consolider les protections environnementales et prendre en compte les 
préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (2,47 M$); 

• Financement pour la démonstration d’infrastructures pour véhicules électriques (1,00 M$); 

• Financement de la Commission d’établissement de soldats du Manitoba (0,42 M$). 

3. Transferts de RNCan vers diverses organisations ou de diverses organisations vers 
RNCan (augmentation nette de 6,05 M$) 

Transferts entrants (14,69 M$) 

• Du ministère des Pêches et des Océans pour l’Initiative d’évaluation des effets terrestres 
cumulatifs et pour soutenir l’administration du financement du Fonds de restauration de 
l’habitat aquatique (5,70 M$); 

• Du ministère de la Défense nationale pour le Programme du plateau continental polaire à 
Resolute, au Nunavut (2,85 M$); 

• Du ministère de l’Environnement pour la prestation du financement des capacités dans le 
cadre de l’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (2,50 M$); 

• Du ministère de l’Industrie pour offrir un soutien spécialisé à l’initiative Accélérateur net 
zéro (1,82 M$); 

• Du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest pour la démonstration 
préindustrielle sur le terrain du projet de technologie des résidus de sable à haute teneur 
en particules fines (1,50 M$); 

• Du ministère des Transports, pour un projet « Clear Seas » dans le cadre du Plan de 
protection des océans (0,25 M$); 

• Du ministère de la Défense nationale vers diverses organisations pour soutenir le 
programme canadien pour la sûreté et la sécurité (0,06 M$). 

Transferts sortants (8,64 M$) 

• À Statistique Canada pour le Centre canadien d’information sur l’énergie (3,37 M$); 

• À Statistique Canada pour la stratégie relative aux données sur les technologies propres 
(1,84 M$); 

• Au ministère de l’Environnement pour réaliser des activités d’évaluation et 
d’assainissement des sites contaminés dans le cadre du Plan d’action pour les sites 
contaminés fédéraux (1,06 M$); 

•  Aux Anciens Combattants Canada pour soutenir l’entretien, la replantation et la durabilité 
à long terme des zones boisées et de la forêt des lieux historiques nationaux du 
Mémorial national du Canada à Vimy et du Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel 
(0,72 M$); 

• À l’agence Parcs Canada pour soutenir la plantation de 150 000 arbres en 2021 dans 
18 parcs d’un océan à l’autre (0,66 M$); 

• Au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour soutenir 
le personnel ministériel en missions à l’étranger (0,30 M$); 

• Au ministère des Services aux Autochtones pour soutenir les infrastructures nécessaires 
au sein de la collectivité de Pikangikum (0,20 M$); 

• À Patrimoine canadien pour la Conférence canadienne du Gouverneur général sur le 
leadership (0,20 M$); 

• Au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, pour accroître 
la diversité de la main-d’œuvre dans le secteur forestier et encourager les études 
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supérieures dans des domaines pertinents pour le Service canadien des forêts 
(0,15 M$); 

• Au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement pour le 
partenariat du Programme de la plateforme nord-américaine (0,12 M$); 

• Au Secrétariat du Conseil du Trésor pour les programmes financiers de développement 
communautaire et l’initiative sur l’inclusion, la diversité, l’équité et l’accessibilité 
(0,01 M$). 

4. Réaffectation interne à partir des niveaux de références existants (aucune incidence 
sur les autorisations) 

• Pour accroître le crédit de dépenses en capital pour l’acquisition de machines et 
d’équipement (7,50 M$); 

• Pour accroître les contributions en appui aux mesures d’accommodement pour le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (6,00 M$); 

• Pour augmenter les subventions en soutien à Solutions innovatrices Canada (0,07 M$). 

5. Augmentation des autorisations législatives de RNCan (2,58 M$) 

• Contributions aux régimes de prestations aux employés (2,58 M$). 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion et des services intégrés 
2) Grace Chennette, directrice générale, Direction des finances et de l’approvisionnement 
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Détails par organisation Ministère des Ressources naturelles 

Ministère des Ressources naturelles 

Sommaire de l’organisation 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Autorisations 
Autorisations à proposées 

ce jour Transferts Rajustements 
(dollars) 

à ce jour 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1c Dépenses de fonctionnement  779 343 860 (17 379 523)  46 224 383 808 188 720 

5c Dépenses en capital  26 668 468 7 560 000 150 000 34 378 468 

10c Subventions et contributions  1 609 564 003 15 870 000 96 742 105 1 722 176 108 

Total des crédits  2 415 576 331 6 050 477  143 116 488 2 564 743 296 

Total des postes législatifs  279 321 795 . . . . . 2 577 851 281 899 646 

Total des dépenses budgétaires  2 694 898 126 6 050 477 145 694 339 2 846 642 942 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits à adopter 

Fonds destinés à faire progresser le marché des combustibles propres et les technologies de Crédit 1c  28 814 359 
captage, d’utilisation et de stockage du carbone au Canada (budget fédéral de 2021)

Crédit 5c  100 000 

Crédit 10c 62 100 000 

Total  91 014 359 

Fonds destinés à élargir le programme Investissements dans la transformation de l’industrie Crédit 1c  2 620 553 
forestière (budget fédéral de 2021)

Crédit 10c 17 406 600 

Total  20 027 153 

Fonds destinés au programme de reconnaissance des travailleurs atomiques (budget fédéral de Crédit 1c 7 221 430 
2021)

Fonds destinés à protéger les forêts et les communautés contre la propagation du dendroctone Crédit 10c 6 833 045 
du pin ponderosa dans tout le Canada

Fonds destinés au Comité autochtone de consultation et de surveillance des projets Crédit 10c 3 970 000 
d’infrastructures énergétiques dans le cadre du projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain

Fonds destinés à renouveler et à promouvoir les mesures dʼappui aux technologies propres Crédit 1c 3 656 240 
(budget fédéral de 2021) (poste horizontal)

Fonds destinés à mettre en œuvre des nouveaux objectifs de conservation marine du Canada Crédit 1c  3 214 057 
(budget fédéral de 2021) (poste horizontal)

Crédit 5c 50 000 

Total  3 264 057 

Fonds destinés à honorer l’engagement pris par le Canada au Sommet du G7 de 2019 pour Crédit 10c 2 959 893 
financer la préparation aux feux de forêt et la lutte contre ceux-ci dans le bassin de l’Amazone

Fonds destinés à renforcer la protection de l’environnement et à répondre aux préoccupations Crédit 10c 2 472 567 
soulevées par les groupes autochtones au sujet du projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain
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Ministère des Ressources naturelles Détails par organisation 

Fonds destinés au Programme de démonstration d’infrastructure pour les véhicules électriques Crédit 10c 1 000 000 

Fonds destinés à la Commission d’établissement de soldats du Manitoba Crédit 1c 419 068 

Fonds destinés à l’initiative Optique des changements climatiques (budget fédéral de 2021) 
(poste horizontal)

Crédit 1c 278 676 

Total des crédits à adopter  143 116 488 

Total des crédits législatifs  2 577 851 

Transferts 

Transferts provenant d’autres organisations 

Transfert du ministère des Pêches et des Océans au ministère des Ressources naturelles pour 
l’Initiative sur les effets cumulatifs en milieu terrestres et pour appuyer l’administration du 
Fonds de restauration de l’habitat aquatique

Transfert du ministère de la Défense nationale au ministère des Ressources naturelles pour le 
Programme du plateau continental polaire à Resolute, au Nunavut

Transfert du ministère de l’Environnement au ministère des Ressources naturelles afin dʼassurer 
le financement des capacités dans le cadre de l’Initiative sur les effets cumulatifs en milieu 
terrestre

Crédit 10c 

Crédit 1c 

Crédit 10c 

5 700 000 

2 854 464 

2 500 000 

Transfert du ministère de lʼIndustrie au ministère des Ressources naturelles afin de fournir un 
soutien spécialisé au programme  Accélérateur net zéro

Transfert du ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien au ministère des 
Ressources naturelles pour la démonstration préindustrielle sur le terrain du projet de 
technologie des résidus de sable à haute teneur en particules fines particules en  Alberta

Transfert du ministère des  Transports au ministère des Ressources naturelles pour financer un 
projet de Clear Seas en vertu du Plan de protection des océans

Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour financer 
le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité

Transferts à l’interne 

Crédit 1c 

Crédit 10c 

Crédit 10c 

Crédit 5c 

1 822 435 

1 500 000 

250 000 

60 000 

Réaffectation des ressources à l’interne à lʼappui de Solutions innovatrices Canada Crédit 1c (70 000) 

Crédit 10c 70 000 

Total  . . . . . 

Réaffectation des ressources à l’interne pour l’acquisition de machines et de matériel Crédit 1c (7 500 000) 

Crédit 5c 7 500 000 

Total  . . . . . 

Réaffectation des ressources à l’interne à lʼappui des mesures dʼaccommodement pour le projet 
dʼagrandissement du réseau Trans Mountain 

Crédit 1c

Crédit 10c 

(6 000 000) 

6 000 000 

Total  . . . . . 

Transferts à d’autres organisations 

Transfert de diverses organisations au Secrétariat du Conseil du  Trésor pour les programmes de 
développement de la collectivité de la gestion financière et l’initiative sur l’inclusion, la 
diversité, l’équité et l’accessibilité 

Transfert du ministère des Ressources naturelles au ministère des Affaires étrangères, du 
Commerce et du Développement pour le partenariat du Programme de la plateforme 
nord-américaine 

Crédit 1c 

Crédit 1c 

(8 333) 

(120 000) 

Transfert du ministère des Ressources naturelles au Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie pour remédier au manque de diversité au sein de la main d’œuvre du secteur 
forestier et encourager la poursuite d’études de cycle supérieur dans des domaines pertinents 
pour le Service canadien des forêts 

Crédit 10c (150 000) 
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Détails par organisation Ministère des Ressources naturelles 

Transfert du ministère des Ressources naturelles au ministère des Services aux  Autochtones 
pour répondre aux besoins d’infrastructure dans la communauté de Pikangikum 

Crédit 1c (200 000) 

Transfert du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des  Affaires du Nord et du 
ministère des Ressources naturelles au ministère du Patrimoine canadien pour la Conférence 
canadienne du Gouverneur général sur le leadership 

Crédit 1c (200 000) 

Transfert de diverses organisations au ministère des  Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement pour fournir un soutien au personnel du ministère travaillant dans des missions 
à l’étranger 

Crédit 1c (304 295) 

Transfert du ministère des Ressources naturelles à lʼAgence Parcs Canada pour financer la 
plantation de 150 000 arbres en 2021 dans 18 parcs dʼun océan à lʼautre 

Crédit 1c (660 410) 

Transfert du ministère des Ressources naturelles au ministère des  Anciens Combattants pour 
financer lʼentretien, la replantation et la durabilité à long terme des zones boisées et des forêts 
aux lieux historiques nationaux du Mémorial national du Canada à  Vimy et du Mémorial 
terre-neuvien à Beaumont-Hamel 

Crédit 1c (722 500) 

Transfert du ministère des Ressources naturelles au ministère de l’Environnement destiné à 
mener des activités dʼévaluation et dʼassainissement des sites contaminés dans le cadre du Plan 
d’action pour les sites contaminés fédéraux 

Crédit 1c (1 058 507) 

Transfert du ministère de lʼIndustrie et du ministère des Ressources naturelles à Statistique 
Canada pour la Stratégie relative aux données sur les technologies propres 

Crédit 1c (1 841 500) 

Transfert du ministère des Ressources naturelles à Statistique Canada pour le Centre canadien 
d’information sur l’énergie 

Crédit 1c (3 370 877) 

Total des transferts  6 050 477 

Total des dépenses budgétaires  151 744 816 

Liste des paiements de transfert 

Budgets des 
dépenses à ce 

jour 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses 

Budgets des 
dépenses 
révisés 

Subventions 

Subventions à l’appui de Solutions innovatrices Canada 

Contributions 

Contributions en soutien au Programme relatif au Fonds pour les 
combustibles propres et au Programme de codification et de 
normalisation des combustibles propres 
Contributions à l’appui du programme Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière 
Contributions à lʼappui des mesures dʼaccommodement pour le projet 
dʼagrandissement du réseau de  Trans Mountain 
Contribution à lʼappui de la gestion du dendroctone du pin ponderosa en 
Alberta 
Contributions pour appuyer les comités autochtones de consultation et 
de surveillance de projets d’infrastructure énergétique 
Contributions à lʼappui de la recherche 

Contributions à l’appui du programme d’innovation énergétique 

2 283 250 

. . . . . 

39 300 000 

13 500 000 

18 960 000 

13 996 697 

290 000 

31 942 312 

(dollars)

 70 000 2 353 250 

62 100 000 62 100 000 

17 406 600 56 706 600 

16 672 567 30 172 567 

6 833 045 25 793 045 

3 970 000 17 966 697 

3 209 893 3 499 893 

2 500 000 34 442 312 
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Ministère des Ressources naturelles Détails par organisation 

Énumération des autorisations législatives 

Présent budget 
supplémentaire 

 des dépenses 

Autorisations 
proposées 

Autorisations à ce
jour 

(dollars) 

Budgétaire 

Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés  63 389 659 2 577 851 65 967 510 
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Sécurité énergétique 

24 février 2022 

ENJEU 

La campagne militaire  actuelle de la Russie en Ukraine et dans ses environs 

aggrave les problèmes de sécurité énergétique et de chaîne  
d’approvisionnement mondiale, et entraîne une hausse des prix de  l’énergie.  
Les médias ont rapporté que les prix du pétrole ont atteint leurs plus hauts 

niveaux depuis  2014, le prix du baril ayant dépassé la barre  des 100  $. Pour  
faire face aux actions de la Russie, l’Allemagne a interrompu le processus 
d’approbation réglementaire  du pipeline Nord  Stream  2, un projet qui aurait 

permis un approvisionnement supplémentaire en gaz  russe en Europe.  
Dernièrement, les médias canadiens se sont intéressés à la condamnation  
par le  Canada de l’attaque  de la Russie, ainsi qu’à l’incapacité actuelle du  

Canada à livrer du gaz naturel sur les marchés mondiaux et aux différentes 
possibilités de sanctions éventuelles. RNCan pourrait être interrogé sur cet  
enjeu, sur les contingences de la chaîne d’approvisionnement et sur la  
sécurité énergétique.  

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est fermement résolu à  
soutenir l’Ukraine, qui demeure  un important  
partenaire politique et économique du Canada.   

• Le Canada condamne les récents efforts de la Russie  
visant à utiliser l’énergie comme un moyen d’influence  
et de coercition, et nous travaillons en étroite  

collaboration avec nos partenaires internationaux  
pour maintenir la stabilité des  marchés mondiaux de  
l’énergie. 

• [En début de semaine, le  gouvernement a annoncé  

que nous allions interdire les importations de pétrole  
en provenance de  la  Russie, ce  qui permettra de  
limiter les possibilités d’exportation de la Russie et  
donc les possibilités pour  elle  de tirer profit de ses  

actions.]  
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• Le Canada est un exportateur net de pétrole et de gaz, 
et bénéficie d’un approvisionnement en énergie 
sécuritaire. 

• Alors que l’Europe  s’efforce de faire face aux  
vulnérabilités  géopolitiques  et socioéconomiques  
mises en évidence par les événements actuels, nous 

envisageons toutes les mesures pour préserver les  
chaînes d’approvisionnement en énergie au Canada,  
en Europe et, si possible, dans le monde  entier.  

• Nous suivons de près la situation de  

l’approvisionnement avec les pays partenaires de  
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et nous 
sommes prêts à  agir conjointement, si nécessaire,  
pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement sur  
les marchés de l’énergie. Pour l’instant, il n’y a pas eu 

de rupture physique de l’approvisionnement en 
énergie.  

Si on insiste sur la façon dont le Canada augmente ses 
exportations de gaz naturel vers les marchés mondiaux : 

• Le Canada est l’un des  plus grands producteurs de  
pétrole et de gaz au monde.   

• L’acheminement des ressources du Canada  vers les  
marchés est extrêmement important pour le  
gouvernement de ce pays. Les exportations nettes de  
gaz naturel du Canada  vers les  États-Unis ont permis  
de réaliser 71  % des  exportations américaines de gaz  

naturel liquéfié (GNL) en  2020,  jouant ainsi un rôle  

important dans le soutien de la  sécurité énergétique 
mondiale et des  transitions énergétiques.   

• Le Canada continue de  soutenir d’importants projets  
énergétiques destinés  à accroître l’accès au marché 

du pétrole et du gaz canadiens,  comme le projet  

d’agrandissement du réseau de  Trans  Mountain, le  
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projet de remplacement de la canalisation 3 et les 
projets de GNL. 

• Le projet LNG  Canada, pour lequel les exportations  
vers les  marchés  asiatiques commenceront en  2025,  
et d’autres projets de GNL canadiens proposés, visent  
à mettre en place les installations les moins  

émettrices au monde.   

• Le gaz naturel jouera également un rôle important  
dans le développement de l’industrie canadienne de  
l’hydrogène,  avec l’application du captage et du 

stockage du carbone, et permettra au Canada de  
devenir un important producteur et exportateur  
d’hydrogène à faible teneur en carbone.  
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Février 2022 – Version préliminaire 

Questions-réponses 
La situation de l’Ukraine et la sécurité énergétique 

Messages clés : 

• Le Canada réitère son engagement indéfectible à soutenir l’Ukraine, car les actions de la 
Russie violent le droit international et menacent la paix et la sécurité internationales. 

• Nous continuons de travailler avec nos alliés pour veiller à ce que les chaînes 

d’approvisionnement en énergie soient préservées au Canada tout en surveillant leur état 
dans le monde entier. 

• La situation actuelle souligne l’importance de la sécurité énergétique et de la diversification 
de l’approvisionnement en énergie. 

• Le Canada est un grand exportateur de pétrole et, dans les années à venir, les exportations 
canadiennes de gaz naturel liquéfié (GNL) et d’hydrogène pourraient jouer un rôle dans le 
soutien des efforts mondiaux visant à diversifier les fournisseurs, à renforcer la sécurité 
énergétique et à assurer la résilience des systèmes énergétiques. 

Questions et réponses : 

1. Les sanctions économiques imposées par le Canada et ses alliés auront-elles une 
incidence sur les marchés mondiaux de l’énergie? 

• Les sanctions économiques annoncées par le Canada et ses alliés sont 
imposées à la Russie pour répondre à la gravité des actions de ce pays. 

• Les sanctions économiques n’ont pas pour but d’affecter les marchés mondiaux 
de l’énergie. 

2. Comment les partenaires internationaux du Canada soutiennent-ils la sécurité 
énergétique mondiale? 

• Le Canada travaille avec ses partenaires du G7 pour soutenir la sécurité 
énergétique, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. 

• L’Allemagne a interrompu le processus de certification du pipeline Nord Stream 2, 
un projet qui aurait permis un approvisionnement supplémentaire en gaz russe en 
Europe. 

• L’UE a préparé des plans d’urgence, notamment en commandant des cargaisons 
supplémentaires de GNL aux États-Unis et au Qatar. Le Japon a redirigé certains 
de ses navires de GNL pour livrer des stocks supplémentaires à l’Europe. 

• Nous continuerons à travailler avec nos partenaires de l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE) pour assurer la sécurité énergétique mondiale, et avec nos 
partenaires du G7 pour soutenir l’Ukraine. Pour l’instant, il n’y a pas eu de rupture 
physique de l’approvisionnement en énergie, et les sanctions contre la Russie n’ont 
pas pour but d’affecter les marchés mondiaux de l’énergie. 

3. Comment le Canada soutient-il la sécurité énergétique de l’Europe? 

• Nous sommes constamment en discussion avec l’industrie et les organismes de 
réglementation pour examiner la possibilité d’augmenter la production et les 
capacités pipelinière et ferroviaire. 

• Le Canada est prêt à agir pour maintenir la sécurité de l’approvisionnement sur les 
marchés de l’énergie si nécessaire. 
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4. Pourquoi le Canada est-il incapable de livrer du gaz naturel à l’Europe à l’heure 
actuelle? 

• Le Canada ne dispose d’aucune solution à court terme pour fournir directement du 
GNL à l’Europe. 

• La seule installation importante de GNL canadienne en construction est la phase 1 
du projet LNG Canada, en Colombie-Britannique, dont la mise en service est prévue 
pour 2025. 

• Aucun des trois projets de GNL proposés sur la côte Est n’a reçu les approbations 
réglementaires requises à l’heure actuelle. Il faudra plusieurs années pour que ces 
projets de GNL canadiens permettent des exportations vers l’Europe. 

5. Quelles ont été les répercussions de l’action de la Russie sur les prix de l’énergie 
à l’échelle mondiale? 

• Le Canada condamne les récents efforts de la Russie visant à utiliser l’énergie 
comme un moyen d’influence et de coercition. 

• Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour 
maintenir la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie. 

• Nous comprenons que la rupture de l’approvisionnement en gaz de l’Europe, 
notamment des volumes transitant par l’Ukraine, est devenue une possibilité réelle 
en raison des actions de la Russie. 

• Les actions de la Russie auront des répercussions sur les marchés mondiaux de 
l’énergie, créant une pression à la hausse sur les prix des produits énergétiques. 

o Le prix du gaz naturel en Amérique du Nord a augmenté de 25 % depuis le 
début de l’année (plus de 60 % au cours des douze derniers mois). 

o Le prix du pétrole a augmenté de près de 25 % depuis le début de l’année 
(plus de 50 % au cours des douze derniers mois) et le prix du baril a 
culminé à un peu plus de 100 $ US le 24 février dernier. 

6. Les exportations canadiennes d’énergie seront-elles touchées par les événements 
en Ukraine? 

• Le Canada n’entretient pas de relations commerciales importantes avec la Russie 
ou l’Ukraine dans le domaine de l’énergie. 

• À la suite des actions militaires de la Russie, les marchés mondiaux risquent d’être 
perturbés pendant un certain temps, de nombreux analystes affirmant que le pétrole 
restera proche ou supérieur à 100 $ US le baril tout au long de l’été. 

• Cela incitera les producteurs canadiens à accroître leurs exportations par divers 
moyens, notamment par pipeline et par train. 

• Les principaux pays consommateurs chercheront également à diversifier leurs 
importations en se détournant du pétrole et du gaz russes au profit de sources 
d’approvisionnement fiables. 

7. Comment le Canada augmente-t-il ses exportations de gaz naturel vers les 
marchés mondiaux pour rester compétitif? 

• Le Canada est l’un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz au monde, et 
les Canadiens bénéficient des contributions de ce secteur à notre économie. 
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L’acheminement des ressources du Canada vers les marchés est important pour le 
gouvernement de ce dernier. 

• Nous travaillons dur pour transformer le secteur pétrolier et gazier canadien afin que 
le pays se hisse au premier rang mondial en matière de production de pétrole 
propre, en reconnaissant que le monde aura besoin de pétrole et de gaz naturel 
pour des décennies à venir. 

• Le Canada continue de soutenir d’importants projets énergétiques destinés à 
accroître l’accès au marché du pétrole et du gaz canadiens, comme le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain, le projet de remplacement de la 
canalisation 3 et les projets de GNL, notamment le projet LNG Canada de 
40 milliards de dollars. 

• LNG Canada est le plus grand projet d’investissement privé de l’histoire du Canada. 
Il est actuellement en construction et permettra d’exporter du GNL vers les marchés 
asiatiques dès 2025. 

8. Comment le Canada parvient-il à assurer un approvisionnement en énergie 
suffisant dans tout le pays? 

• Le Canada bénéficie d’un approvisionnement en énergie sécuritaire. 

• Riche de la diversité de ses sources, aussi bien renouvelables que non 
renouvelables, le Canada est le sixième producteur d’énergie primaire, assurant 
3 % de la production mondiale, et figure parmi les cinq premiers exportateurs de 
pétrole brut, de gaz naturel, d’uranium et d’électricité. 

• Qui plus est, l’investissement continu dans l’énergie contribue à notre sécurité 
énergétique. 

• Sur le plan énergétique, le Canada a beaucoup de chance. Nous disposons d’un 
vaste territoire, d’une faible population, d’une importante infrastructure de pipelines 
et de transport d’électricité, et de l’une des sources d’énergie les plus importantes et 
les plus diversifiées au monde. 

• Le Canada possède les quatrièmes plus grandes réserves prouvées de pétrole et 
les troisièmes plus grandes réserves d’uranium; nos ressources énergétiques sont 
une source de force qui continue de façonner notre économie et notre société. 

9. Comment le gouvernement soutient-il les futurs projets de GNL? 

• Le Canada est résolu à réduire les émissions dans le secteur du gaz naturel et à 
produire des combustibles plus propres pour aider le Canada et d’autres économies 
à faire progresser les efforts mondiaux en matière de climat. 

• Le GNL peut contribuer à la sécurité énergétique et aux transitions énergétiques 
dans d’autres pays, notamment en remplaçant le charbon et d’autres combustibles 
à émissions plus élevées, en soutenant le déploiement d’énergies renouvelables 
variables par une capacité de production de dernier recours, et en servant à la mise 
au point de combustibles à faible teneur en carbone, comme l’hydrogène et 
l’ammoniac, afin d’atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2050. 

10. Comment le gouvernement réagit-il face à l’augmentation des prix du gaz? 

• Le prix que les Canadiens paient pour les produits énergétiques et pétroliers est 
déterminé en grande partie par l’offre et la demande sur les marchés mondiaux. 
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• De nombreux facteurs, outre le prix du pétrole, influent sur le prix de l’essence au 
détail. Il peut s’agir des coûts de transport engagés pour livrer l’essence aux points 
de vente au détail, des coûts et des marges de raffinage et de commercialisation, 
des niveaux de stocks, des problèmes potentiels d’approvisionnement local, des 
conditions météorologiques extrêmes et des crises mondiales comme celles qui 
secouent l’Europe. 

• Le gouvernement fédéral n’a aucune compétence en matière de réglementation des 
prix des produits pétroliers. Les provinces et les territoires ont ce pouvoir et, 
présentement, certaines provinces choisissent de réglementer les prix (Île-du-
Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Écosse). 

11. Pourquoi n’y a-t-il pas de pipeline reliant l’ouest à l’est du pays pour acheminer le 
pétrole de l’Alberta vers l’est du Canada? 

• Le Canada applique une politique énergétique basée sur le marché qui s’appuie sur 
le secteur privé pour décider quand et où les projets énergétiques doivent être mis 
en œuvre. 

• TC Énergie a retiré sa demande pour le projet Oléoduc Énergie Est en 2017. Si une 
nouvelle proposition de pipeline reliant l’est à l’ouest se matérialisait, les organismes 
de réglementation fédéraux fourniraient un processus d’examen équitable et 
rigoureux qui comprendrait des consultations avec les Autochtones. Il est important 
de noter que l’approvisionnement en pétrole de l’Ontario et du Québec est assuré 
par l’Ouest canadien et est transporté principalement par des pipelines existants 
(par exemple, les canalisations 3, 5 et 9 d’Enbridge). 

• C’est pourquoi le Canada est préoccupé par le litige concernant la fermeture de la 
canalisation 5 – elle est essentielle à la sécurité énergétique du Canada. 

12. Comment le gouvernement s’adapte-t-il à l’annulation ou à l’arrêt d’importants 
projets énergétiques, tels que le projet KXL et probablement la canalisation 5? 

• Entre 2015 et 2020, la capacité des pipelines existants a continué d’augmenter 
grâce à une série d’opérations d’optimisation des pipelines. Cela a permis au 
Canada d’accroître sa production et ses exportations de pétrole brut et de maintenir 
sa production de gaz naturel. 

• Si le gouvernement du Canada reste déçu de la décision de révoquer le permis 
présidentiel de Keystone XL, il concentre ses efforts sur la création de conditions 
permettant d’attirer les investissements, de créer des emplois et d’acheminer nos 
ressources vers de nouveaux marchés d’exportation, notamment en : 

i. ayant approuvé et construit de nouvelles capacités pipelinières, 
notamment le projet de remplacement de la canalisation 3 qui est entrée 
en service en octobre 2021, permettant de transporter 760 000 barils de 
pétrole par jour, et le projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain qui est actuellement en construction. 

ii. approuvant des projets clés de pipelines de gaz naturel, notamment le 
projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 et du couloir nord 
de NGTL, qui offre aux producteurs de gaz naturel un meilleur accès aux 
marchés pour leurs produits et contribue à l’élimination progressive de la 
production d’électricité à partir du charbon d’ici 2030. 
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iii. aidant à garantir le plus grand investissement du secteur privé de 
l’histoire du Canada, le projet LNG Canada de 40 milliards de dollars, qui 
devrait entrer en service en 2025. 

• Si on insiste sur la canalisation 5 : le Canada soutient fermement la poursuite 
de l’exploitation sécuritaire de la canalisation 5 et continuera de protéger ses 
intérêts énergétiques et économiques nationaux. Une fermeture de ce pipeline 
aurait des répercussions considérables sur les emplois et les chaînes 
d’approvisionnement, augmenterait le coût des approvisionnements dans la région 
et coûterait cher à de nombreuses raffineries et entreprises canadiennes et 
américaines. 

13. Comment le gouvernement atteindra-t-il des émissions nettes zéro d’ici 2050 en 
continuant à investir dans le pétrole et le gaz? 

• Le pétrole et le gaz continueront de jouer un rôle dans la sécurité et l’accessibilité 
financière énergétiques à l’échelle nationale et mondiale. 

• Alors que le Canada s’efforce d’atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2050, la 
décarbonisation de l’industrie pétrolière et gazière sera un élément important pour 
réaliser ces objectifs. C’est pourquoi le gouvernement du Canada s’est engagé à 
plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur, ce qui permettrait de 
limiter et de réduire les émissions pour atteindre des objectifs de plus en plus 
rigoureux tous les cinq ans, jusqu’à ce que le secteur soit neutre en carbone 
d’ici 2050. 

• Le secteur pétrolier et gazier du Canada est le plus grand investisseur dans les 
technologies propres au Canada. Les principales entreprises du secteur des sables 
bitumineux ont créé l’initiative pour des sables bitumineux carboneutres afin de 
travailler sur des solutions visant à solidifier leur engagement à atteindre des 
émissions nettes zéro d’ici 2050. 

• Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les entreprises 
pétrolières et gazières et les provinces pour réduire les émissions, et continuera 
d’investir dans la recherche et le développement pour soutenir la décarbonisation et 
la diversification économique par l’innovation. 



 

 

  

 

      
       

   
     
     

      
    

      
         

     
    

    

  

  

      
  

    
 

   

   
          

     
      

    

    
  

  
      

     

Énergie nucléaire et petits réacteurs modulaires 

14  février  2022  

ENJEU 

L’énergie nucléaire est considérée comme un élément important du 
cheminement pour aider le Canada à atteindre des émissions nettes zéro 
d’ici 2050. Les petits réacteurs modulaires (PRM) pourraient également 
contribuer à cet objectif et offrir des possibilités nationales et mondiales de 
croissance économique et d’exportation. Les marchés d’acquisition de l’État 
ont toujours dénoncé le manque apparent d’investissement et de soutien du 
gouvernement dans l’énergie nucléaire et les petits réacteurs modulaires. Le 
Bloc et le Nouveau Parti démocratique (NPD) sont très critiques vis-à-vis du 
soutien du gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de la 
technologie des PRM, et estiment qu’il est préférable d’investir dans des 
projets d’énergie renouvelable et des solutions climatiques naturelles afin de 
réduire les émissions et d’atteindre des émissions nettes zéro. 

MESSAGES CLÉS 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

• L’énergie nucléaire représente 15 % de la production 
d’électricité au Canada, soit la deuxième source de 
production électrique après l’hydroélectricité, et elle est 
la clé de l’approvisionnement en électricité sans 
émissions à 82 %. 

• Le secteur nucléaire contribue à hauteur de plus de 
13 milliards de dollars par an au produit intérieur brut 
du Canada et compte plus de 70 000 emplois dans tout 
le pays, dont 200 petites et moyennes entreprises et une 
chaîne d’approvisionnement complète. 

• Dans l’examen de la politique énergétique du 
Canada 2022, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) 
a reconnu le rôle de l’énergie nucléaire comme étant 
fondamental pour atteindre et maintenir les objectifs du 
Canada en matière de changement climatique, et a défini 
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le nucléaire comme étant une source à long terme 
d’approvisionnement en électricité de base. 

PETITS RÉACTEURS MODULAIRES 

• En décembre 2020, le gouvernement fédéral a lancé le 
Plan d’action canadien des petits réacteurs modulaires 
(PRM) en partenariat avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les peuples et les 
communautés autochtones, les entreprises d’électricité, 
l’industrie, les innovateurs, les laboratoires, le milieu 
universitaire et la société civile. 

• Les PRM ont le potentiel de débloquer de nouvelles 
possibilités sur le marché national et mondial de la 
chaleur et de l’électricité non émettrices pour 
différentes applications, notamment les réseaux 
électriques, les industries lourdes, l’exploitation minière, 
la production pétrolière et chimique, et les collectivités 
éloignées. 

• Les provinces et les territoires sont responsables des 
décisions relatives à leurs réseaux électriques. Plusieurs 
provinces, responsables de 86 % de toutes les émissions 
du secteur de l’électricité, sont activement intéressées 
par l’utilisation des PRM. 

Si on insiste sur la sécurité nucléaire : 

• Notre gouvernement accorde la plus haute priorité à la 
santé, à la sécurité et à la protection de l’environnement 
dans tous les domaines de l’industrie nucléaire. 

• Le Canada dispose d’un régime de sûreté nucléaire de 
renommée mondiale administré par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), un organisme de 
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réglementation indépendant qui se soumet 
régulièrement à un examen par les pairs mené par des 
organisations de renommée mondiale. 

• La CCSN s’est engagée à maintenir les normes les plus 
élevées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. 

Si on insiste sur les déchets radioactifs : 

• La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens 
et de l’environnement est la priorité absolue du 
gouvernement en matière d’énergie nucléaire. Il s’agit 
notamment de s’assurer que tous les déchets radioactifs 
au Canada sont gérés de façon sécuritaire pour les 
générations à venir. 

• Tous les déchets radioactifs au Canada sont 
présentement gérés de façon sécuritaire conformément 
aux normes internationales dans des installations 
autorisées par la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire, l’organisme de réglementation indépendant 
du Canada. 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à s’améliorer 
en permanence pour s’assurer que des solutions sûres 
existent pour la gestion des déchets radioactifs et le 
déclassement, aujourd’hui et à l’avenir. 

• C’est pourquoi nous avons lancé un processus 
d’engagement inclusif en novembre 2020 pour élaborer 
une politique modernisée de gestion des déchets 
radioactifs et de déclassement. 

Version ministérielle 



 

 

    

   
   

         
     

 
  

  
        

  
     

     
  

• Le 1er février 2022, nous avons publié une ébauche de la 
Politique en matière de gestion des déchets radioactifs 
et de déclassement pour une période de commentaires 
publics de 60 jours. 

• Nous avons également publié un rapport final intitulé Ce 
que nous avons entendu qui établit le contexte relatif à 
la gestion des déchets radioactifs et au déclassement au 
Canada, le programme de surveillance applicable et les 
principaux points soulevés dans les commentaires que 
nous avons reçus sur la modernisation de la Politique 
canadienne en matière de gestion des déchets 
radioactifs et de déclassement. 

• D’ici au 2 avril 2022, nous sollicitons des commentaires 
sur l’ébauche de la Politique. 
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Relations entre le Canada et les États-Unis 

16 février 2022 

ENJEU 

Les problèmes d’infrastructure énergétique transfrontalière, comme les 

canalisations 3 et 5, ont eu une incidence sur les relations économiques 
bilatérales, tout comme le différend actuel sur le bois d’œuvre résineux. Au  
niveau mondial, le Canada et les États-Unis partagent des objectifs 

communs en matière de climat et ont mis la dernière main à leur plan  
d’action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux  
critiques afin de sécuriser les chaînes d’approvisionnement pour la transition  
vers une énergie propre. Les partis d’opposition ont été très critiques vis-à-
vis des efforts du gouvernement pour  résoudre les différends commerciaux  
avec les États-Unis et ont demandé au gouvernement de faire pression sur  

les États-Unis pour qu’ils excluent le Canada de leurs politiques «  Buy  
American  ».   

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada et les États-Unis disposent d’un réseau 
énergétique hautement intégré qui assure la sécurité 
énergétique et la compétitivité économique des deux 

côtés de la frontière. 

• Les États-Unis et le Canada ont toujours eu l’habitude de 
travailler main dans la main sur les questions 
économiques, géopolitiques et de sécurité. Nos 

programmes sont remarquablement alignés, notamment 
en ce qui concerne les changements climatiques et 
l’énergie propre. 

• Nos économies, nos travailleurs, nos chaînes 

d’approvisionnement et nos infrastructures sont 
interreliés. Notre plus grand défi est de construire une 
économie nette zéro d’une manière qui soit équitable et 
qui ne laisse personne de côté. 

Si on insiste sur le différend au sujet du bois d’œuvre 
résineux : 
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• Nous sommes profondément déçus que les États-Unis 
aient récemment augmenté les droits déjà injustes pour 

la majorité des exportateurs, les faisant passer de 
8,99 % à 17,91 %, à la suite des résultats des 
deuxièmes examens administratifs des droits. 

• En janvier, le département du Commerce des États-Unis 

a publié les résultats préliminaires des troisièmes 
examens administratifs des droits compensateurs et 
antidumping, abaissant potentiellement le taux combiné 

pour la majorité des exportateurs à 11,64 %. 

• Bien que les résultats préliminaires ne prennent pas 
effet, ils indiquent l’intention du département du 
Commerce des États-Unis de maintenir des droits sans 
fondement sur le bois d’œuvre canadien et peuvent 
indiquer quelle direction prendront les résultats finaux, 

attendus à l’été 2022. 

• Le total des droits payés à ce jour par les exportateurs 
canadiens est estimé à près de 

•  Nous croyons qu’une solution négociée à ce problème 
commercial de longue date est dans le meilleur intérêt 
de nos deux nations et nous continuerons à défendre 
vigoureusement notre industrie, nos travailleurs et nos 

communautés, notamment par des recours intentés au 
titre du chapitre 19 de l’ALENA, du chapitre 10 de 
l’ACEUM et devant l’OMC. 
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Projet de la canalisation 5 

11 février 2022 

ENJEU 

L’État du Michigan a intenté une action en justice pour faire fermer la 
canalisation 5 d’Enbridge, ce qui aurait pour effet de bloquer 
l’approvisionnement en pétrole dans l’Ouest canadien et de réduire l’accès 
au propane et au pétrole brut pour les raffineries de l’Ontario et du Québec. 
La canalisation 5 est également une source importante de pétrole et de 
propane pour le Michigan, l’Ohio et la Pennsylvanie. Le Michigan s’inquiète 
de la possibilité d’un important déversement de pétrole dans les 
Grands Lacs. Le litige entre le Michigan et Enbridge se poursuit devant un 
tribunal fédéral américain. 

MESSAGES CLÉS 

•  Cet élément d’infrastructure essentiel est exploité de 
façon sécuritaire dans le détroit de Mackinac depuis plus 
de 65 ans, et le projet d’Enbridge de l’enfouir dans un 
tunnel en béton sous le détroit améliorerait encore 
davantage la sécurité de ce pipeline. 

• Le 4 octobre 2021, le Canada a invoqué l’article IX du 
traité de 1977 concernant les pipelines de transit pour 
demander la tenue de négociations officielles avec les 
États-Unis au sujet de la canalisation 5. 

• Le Canada a  soulevé l’importance  de la canalisation  5 
dans le cadre de représentations auprès des plus hautes  
instances de l’Administration américaine et de  
collaborations avec l’Alberta, la  Saskatchewan, l’Ontario  
et le Québec, de même que les secteurs de l’industrie et  
du travail.  

• Notre gouvernement continuera de défendre notre 
sécurité énergétique, notre prospérité économique et les 

emplois canadiens. 
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• En invoquant le Traité, le Canada agit pour protéger ses 
intérêts énergétiques et économiques nationaux. Nous 

ne prenons pas cette décision à la légère, et nous avons 
exploré d’autres voies avant d’invoquer le mécanisme de 
règlement des différends du Traité, mais en vain. 
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Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
(TMX) 

25 février 2022 

ENJEU 

Le projet d’agrandissement du réseau  de  Trans  Mountain (le projet  TMX ou le  

Projet)  consiste  à  doubler  le  pipeline  Trans  Mountain  actuel de  1  147  km  entre  
Edmonton,  en  Alberta,  et Burnaby,  en Colombie-Britannique,  triplant ainsi sa  
capacité  pour  la porter  à  890  000  barils  de  produits pétroliers canadiens par  

jour.  Le  gouvernement du  Canada  a  approuvé  le  projet  TMX en  juin  2019  dans  
l’intérêt public,  après avoir  mené  de  nombreuses  consultations auprès de  
129  groupes  autochtones dont les droits pourraient être  affectés par  le  projet.  

Les partis d’opposition  ont été  très critiques vis-à-vis du  soutien  du  
gouvernement à  ce  projet  compte  tenu  de  ses  ambitions climatiques  
annoncées,  qui,  selon  les partis,  sont en  opposition  directe  les unes avec les  

autres.  Ils ont également dénoncé  les coûts associés au  projet,  beaucoup 
estimant que  l’achat du  pipeline  revient à  subventionner  davantage  l’industrie  
pétrolière  et gazière.  Certains groupes autochtones et organisations  

environnementales restent opposés au projet  TMX.    

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement reste déterminé à faire en sorte 
que le projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain progresse du mieux possible. 

• Le projet TMX crée des milliers de bons emplois pour la 
classe moyenne et permettra d’ouvrir de nouveaux 
marchés mondiaux afin de faire croître le prix du pétrole 
canadien, de générer des milliards de dollars de revenus 

chaque année pour aider à financer des solutions 

énergétiques propres, et de faire progresser la 
réconciliation avec les peuples autochtones, notamment 
grâce aux possibilités économiques. 

• La construction est en cours dans toutes les parties du 
pipeline. En février 2022, le projet était presque à moitié 
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terminé et avait créé plus de 12 700 emplois en 
Colombie-Britannique et en Alberta. 

•  Le gouvernement du Canada a examiné les coûts 
récemment révisés et le calendrier actualisé du 
projet TMX, et il est convaincu que la Trans Mountain 
Corporation respectera son engagement d’être en 

service d’ici la fin de l’année 2023. 

• Le Projet reste commercialement viable et constitue un 
investissement responsable qui profitera aux Canadiens. 

•  La réalisation du projet TMX ne minera pas les efforts du 
Canada dans la lutte contre les changements climatiques 
et ne limitera pas notre capacité à atteindre les objectifs 
de réduction des gaz à effet de serre du Canada, 
conformément à l’Accord de Paris. 

•  Le gouvernement du Canada s’engage toujours à investir 
toutes les nouvelles rentrées d’impôt sur le revenu des 
sociétés, ainsi que les bénéfices provenant de la vente 
du pipeline, dans des projets d’énergie propre qui 
alimenteront nos foyers, nos entreprises et nos 
collectivités pour les générations à venir. 

Si on insiste sur l’augmentation du coût du projet : 

• La nouvelle estimation révisée des coûts de 
21,4 milliards de dollars et la date de mise en service 
prévue pour la fin de l’année 2023 sont expliquées par 
les améliorations apportées au projet, les exigences de 
sûreté et de sécurité, les retards de construction dus à la 

pandémie de COVID-19 et les événements 
météorologiques extrêmes, ainsi que les coûts de 
financement. 

• Étant donné que près de la moitié du pipeline est déjà 

construite et que le projet est considérablement moins 
risqué, le gouvernement du Canada ne dépensera pas de 
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fonds publics supplémentaires pour le projet. La 
Trans Mountain Corporation obtiendra les fonds 

nécessaires à l’achèvement du projet grâce à un 
financement par des tiers. 

•  Le Projet continue d’être un investissement important 
dans l’économie canadienne qui crée des milliers 

d’emplois à travers le pays, qui génère des revenus pour 
accroître l’investissement dans les technologies propres, 
qui ouvre de nouvelles voies pour la prospérité 

économique des autochtones et qui permet de livrer de 
manière responsable les ressources naturelles 

canadiennes aux marchés mondiaux. 

Si on insiste sur le processus de réexamen de la Colombie-
Britannique : 

• Le 24 février 2022, la Colombie-Britannique a publié son 
examen de l’incidence du transport maritime associé au 
projet TMX et a modifié le certificat d’évaluation 
environnementale provincial de la Trans Mountain 
Corporation. 

• Ressources naturelles Canada examine les 
recommandations formulées par la province de la 
Colombie-Britannique en matière de sécurité maritime et 
collaborera avec les ministères fédéraux concernés pour 

donner suite à ces recommandations, le cas échéant. 

• Le gouvernement a confiance en son système de 
sécurité maritime de renommée mondiale. 

•  Nous sommes déterminés à travailler en partenariat  
avec les provinces,  les administrations locales et les  
communautés autochtones pour perfectionner et  
améliorer continuellement les plans de préparation,  
d’intervention et de rétablissement en cas de  
déversement en milieu marin.  
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Si on insiste sur la recherche sur le bitume dilué de 
RNCan : 

• Le gouvernement continue de mener des recherches de 
grande envergure sur le comportement du bitume dilué 
afin de comprendre comment différents produits 
pétroliers se comportent dans les milieux marins et 

d’eau douce. 

• La recherche de RNCan sur les déversements de pétrole 
évalue la capacité des processus naturels à dégrader les 

pétroles bruts et les produits pétroliers déversés dans 

les milieux aquatiques, et ce, dans toutes les conditions 
de température au Canada. 

• Le Programme de sciences de l’intervention en cas de 
déversement d’hydrocarbures de RNCan fournit 
également des fonds à des organismes externes de 
recherche et de développement afin de mettre au point 
et de tester de nouvelles technologies pour améliorer les 
mesures d’intervention mécaniques et chimiques en cas 
de déversement d’hydrocarbures. 

Si on insiste sur comment le projet TMX ne minera pas les 
efforts du Canada dans la lutte contre les changements 
climatiques : 

• Les émissions de carbone potentielles liées au projet 
sont prises en compte dans les prévisions en matière 
d’émissions nationales du Canada et couvertes par le 
plafond des émissions provenant des sables bitumineux 

imposé par la loi de l’Alberta. 

• Pour s’assurer que le projet TMX n’entraîne pas une 
augmentation nette des émissions, la Régie de l’énergie 
du Canada exige que la Trans Mountain Corporation 
compense les émissions liées à la construction du projet. 
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•  La Trans Mountain Corporation soutient l’engagement du 
Canada visant à atteindre des émissions nettes zéro 

d’ici 2050, et l’entreprise a confirmé qu’elle fixera ses 
propres objectifs de réduction ou de compensation de 
ses émissions directes et indirectes pour atteindre cet 
objectif. 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à investir 
chaque dollar du gouvernement fédéral provenant du 
projet, y compris les recettes fiscales et les bénéfices 

provenant de la vente des actifs, pour financer sa 
transition vers une énergie propre. 

Si on insiste sur les retards de construction : 

• Depuis 2019, les activités de construction du projet TMX 
ont été mises en pause et retardées à certains moments 

en raison de la pandémie de COVID-19, d’incidents sur 
les lieux de travail et, plus récemment, de conditions 
météorologiques extrêmes et d’inondations en 
Colombie-Britannique. 

• Le gouvernement continue de considérer que  son 
investissement dans les entités Trans  Mountain est sûr,  
et reste convaincu que le projet  TMX générera un 
rendement positif pour les Canadiens et soutiendra  
l’économie canadienne aujourd’hui et à l’avenir.  

Si on insiste sur les contestations : 

• Le droit à une contestation légale, pacifique et  

sécuritaire est au cœur des droits et libertés de notre 
pays  et notre gouvernement respecte ce droit. Nous 
nous attendons à ce que les personnes expriment leurs  
points de vue de manière pacifique et en tout respect de  

la loi.  
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• En 2018, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a 
accordé une injonction à la Trans Mountain Corporation 

applicable à tous les lieux d’exploitation et de 
construction du projet dans toute la province. Cette 
injonction permanente empêche toute interférence avec 
les installations et les activités de travail de la 
Trans Mountain Corporation, tant pour le pipeline 

Trans Mountain que pour le projet d’agrandissement. 

Si on insiste sur l’engagement auprès des Autochtones : 

•  Notre gouvernement continue de s’engager auprès des 
groupes autochtones sur ce projet, notamment en 
explorant les possibilités de participation économique, 
et sur la mise en œuvre de mesures visant à répondre 
aux répercussions potentielles sur les droits et aux 
autres préoccupations. 

•  Afin de protéger l’environnement et de répondre aux 
préoccupations soulevées par les groupes autochtones, 
le gouvernement du Canada a alloué 598 millions de 
dollars en nouveau financement sur six ans (2019-2025) 

pour soutenir une série d’initiatives liées à la décision 
concernant le projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain. 

• Au 30 septembre 2021, près de 80 millions de dollars de 

financement ont été accordés à des groupes autochtones 
dans le cadre de ces initiatives pour soutenir le 
renforcement des capacités, ainsi que les études et 

projets dirigés par des Autochtones dans des domaines 

tels que la sécurité maritime, la prévention des 
déversements, les effets cumulatifs terrestres et marins, 
les poissons et leur habitat, et les navires moins 
bruyants. 

•  Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement 
en faveur de la réconciliation, nous continuons à 
travailler en collaboration avec le Comité consultatif et 
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de surveillance autochtone pour le projet  
d’agrandissement du réseau de  Trans  Mountain, par 

l’intermédiaire duquel les groupes autochtones situés  le  
long du tracé du pipeline et du couloir de navigation 
fournissent des conseils et surveillent cet important  
projet de ressources.   

Si on insiste sur la COVID-19 : 

• La Trans Mountain Corporation continue d’exploiter en 

toute sécurité le pipeline Trans Mountain et de 
construire le projet d’agrandissement. 

• La Trans Mountain Corporation a mis en place des 
mesures complètes pour assurer la sécurité des 
travailleurs et des groupes, et respecte toutes les 
directives de santé publique. 
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Importations d’énergie en provenance de l’étranger 

14 février 2022 

ENJEU 

Les ressources pétrolières étant abondantes au Canada, certains se  

demandent pourquoi les raffineurs canadiens continuent d’importer du  
pétrole. Alors que les importations de pétrole du Canada ont connu une  
baisse constante ces dernières années, certaines raffineries au Canada  

comptent sur les importations de pétrole  étranger pour  répondre à leurs  
besoins, étant donné la distance qui les sépare des régions productrices de  
pétrole dans l’Ouest canadien,  et le coût de construction de nouvelles 

capacités pipelinières.  Alors que plus de  75  % des importations de pétrole du  
Canada en  2020 provenaient des États-Unis, les marchés d’acquisition de  
l’État soutiendront probablement que le gouvernement compte  trop sur le  

pétrole importé de pays dont les normes environnementales et les droits de  
la personne sont moins exigeants. Le Nouveau Parti démocratique  (NPD)  et  
le Bloc soutiendront probablement que le  gouvernement n’a pas fait assez  

pour se détourner du pétrole  et du gaz et investir dans les ressources 
énergétiques renouvelables.   

MESSAGES CLÉS 

• Bien que le Canada soit un grand exportateur net de  

pétrole, les raffineries de l’Est du Canada dépendent  
toujours des importations de pétrole brut étranger pour  
répondre à  leurs besoins,  la plupart provenant des États-
Unis.  

• Le Canada et les  États-Unis disposent d’un marché 
énergétique intégré, où le pétrole brut et les produits  
pétroliers sont échangés librement entre eux. Ce libre-
échange garantit que des approvisionnements adéquats  

sont disponibles  au plus bas coût pour les  
consommateurs.  

•  Les politiques énergétiques du Canada, basées sur le 
marché, s’appuient sur le secteur privé pour décider où 

s’approvisionner en pétrole brut. Une raffinerie prendra 
ses décisions en matière d’achat de pétrole brut en 
fonction du coût et de la disponibilité, ainsi qu’en 
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fonction des exigences spécifiques de la configuration de 
sa raffinerie. 

•  Les raffineries de l’Est du Canada sont de nature plus 
simple et ont une capacité limitée pour traiter les types 
de pétrole brut lourd, qui sont surtout disponibles dans 
l’Ouest canadien. Elles peuvent toutefois 
s’approvisionner en pétrole brut auprès d’une multitude 
de sources, ce qui peut être un avantage pour ces 
raffineries. 
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Plafond pour le pétrole  et le gaz (ECCC et RNCan)  

14 février 2022 

ENJEU 

Lors de  la  Conférence  des Parties des Nations  Unies sur les changements climatiques 
(COP26),  le  premier ministre  Justin  Trudeau  s’est  engagé  à  plafonner les émissions de  
pétrole  et  de  gaz aux «  niveaux actuels  »  afin  d’atteindre  des émissions nettes zéro  
d’ici  2050.  Cet  engagement  a  été  réitéré  dans les lettres de  mandat  du  ministre  de  
l’Environnement  et  du  Changement  climatique  et  du  ministre  des Ressources 
naturelles.  Les partis d’opposition  ont  remis en  question  la  capacité  du  gouvernement  à  
atteindre  cet  objectif  sans plafonner la  production  tout  en  préservant  les emplois 
canadiens.  Le  Comité  permanent  des ressources naturelles (CPRN)  entreprend  
actuellement  une  étude  sur la  question.  

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est l’un des plus grands producteurs de 
pétrole et de gaz au monde, et tous les Canadiens 
bénéficient des contributions de ce secteur à notre 

économie. 

• Alors que notre pays et le monde entier se tournent 
vers des solutions énergétiques propres, nous devons 
faire en sorte que le secteur pétrolier et gazier continue 

de s’adapter, de stimuler l’innovation et d’aider à créer 
les emplois de l’avenir. 

• Le Canada  plafonnera les émissions de pétrole et de gaz  
aux niveaux actuels et veillera  à ce que le secteur  

apporte une contribution ambitieuse et réalisable  en 
vue d’atteindre les objectifs climatiques du pays  
pour  2030  et  2050.  Le Canada sera ainsi le premier 
grand pays producteur de pétrole à plafonner ses  
émissions.  

• Nous ferons également en sorte que le secteur pétrolier 
et gazier réduise ses émissions  au rythme et à l’échelle  
nécessaires pour atteindre l’objectif de zéro émission 
nette d’ici  2050, avec des objectifs quinquennaux pour  

poursuivre la réalisation de cet  objectif.     
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Si on insiste sur la stratégie d’engagement : 

• Environnement et Changement  climatique Canada,  et  
Ressources naturelles Canada ont lancé en décembre un 
engagement précoce avec les provinces, l’industrie, les  
groupes autochtones et les principaux intervenants.   

• Le gouvernement publiera un document de travail en 
parallèle avec le lancement des engagements officiels 
sur la meilleure façon de plafonner les émissions dans 
le secteur pétrolier et gazier plus tard cet hiver. 

• Une série de séances d’engagement en ligne sera  
organisée  pour permettre à toutes les parties  
intéressées et à tous les Canadiens de partager leurs  
points de vue sur la  voie à suivre, et de soumettre des  

commentaires  écrits officiels pendant la période de  

consultation.  

Si on insiste sur le rôle du Groupe consultatif pour la 
carboneutralité : 

• En novembre, le  ministre des Ressources naturelles et  

le ministre de l’Environnement  et du Changement  
climatique ont demandé  au Groupe consultatif pour la  
carboneutralité de les conseiller sur les principes  
directeurs du plafond.  

• Nous examinerons attentivement les conseils du Groupe  
consultatif pour la carboneutralité au moment où nous 
élaborerons notre approche pour fixer un plafond 
d’émissions.  

Version ministérielle 



 

 

   

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

Puits de pétrole et de gaz orphelins 

ENJEU 

En grande partie à cause de la baisse des prix du pétrole  et des problèmes 

de compétitivité, un nombre important de puits en Alberta, et dans une  
moindre mesure  en Saskatchewan et en  Colombie-Britannique, ont été  
abandonnés, créant ainsi un passif provincial important. En mars  2020, le  

gouvernement du Canada s’est engagé à  verser 1,72  milliard de dollars à  
ces provinces pour soutenir l’assainissement des puits de pétrole et de gaz  
inactifs et orphelins. En janvier  2022, un rapport du Bureau du directeur  

parlementaire  du budget a conclu que le  montant de 1,7  milliard de dollars 
devrait être suffisant pour couvrir les coûts estimés d’assainissement des 
puits orphelins à moyen terme.  Toutefois, le rapport a fait état de  

préoccupations quant à la façon dont les provinces bénéficiaires répartissent 
les fonds. Le ministre pourrait être invité à commenter les conclusions du  
rapport et les mesures que pourrait prendre le gouvernement du Canada.  

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement soutient la transition du Canada  
vers une économie à faible émission de carbone en 
investissant dans l’innovation et en assurant la  
croissance  économique, la compétitivité des industries  
et la création d’emplois  propres,  tout en protégeant  
l’environnement.   

• Pour bâtir cet avenir, notre gouvernement reconnaît  
que les ressources du Canada doivent être exploitées  
de manière à ce  que la croissance économique et la  
protection de l’environnement aillent de pair.  

• Notre gouvernement encourage  le principe du 

«  pollueur-payeur  » afin de s’assurer que les  
entreprises sont responsables et que les Canadiens  
n’en subissent pas les frais.  

• Récemment, la Cour suprême du Canada a confirmé ce  

principe en statuant que les  entreprises ne peuvent  
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échapper à  leurs obligations environnementales  
lorsqu’elles  sont au bord de la faillite.  

• En tant que propriétaires des ressources, les  
gouvernements provinciaux et territoriaux sont  
responsables de la réglementation de l’exploitation 

pétrolière et gazière en amont,  y compris des  
responsabilités environnementales potentielles.  

Si on insiste sur les actions du gouvernement du Canada : 

• Nous reconnaissons les défis que le secteur pétrolier et 
gazier a connus, notamment avec l’apparition de la 
COVID-19. 

• Un programme de 1,72  milliard de dollars a été établi en 

mars  2020 pour résoudre la question des puits  orphelins  
et inactifs. Un financement non remboursable a  été  
octroyé à la Colombie-Britannique (120  millions de  
dollars),  à  l’Alberta (1  milliard de dollars) et à la  

Saskatchewan (400  millions de  dollars), et un prêt  
remboursable de 200  millions de dollars a  été accordé à  
l’Orphan Well Association (OWA) de l’Alberta.   

• Le gouvernement du Canada  a fourni des fonds pour  

résoudre  la question des puits inactifs et orphelins, et  
pour soutenir les  emplois dans le secteur de l’énergie  
tout en assainissant l’environnement.  

• Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec 
les provinces et l’Orphan Wells  Association pour  
s’assurer  que les fonds sont dépensés correctement et  
qu’ils produisent des résultats rentables pour les  
Canadiens.  
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Si on insiste sur le rapport du Bureau du directeur 
parlementaire du budget : 

• Le gouvernement du Canada accueille favorablement le 
rapport du directeur parlementaire du budget de 
janvier 2022. 

• Le programme de 1,7 milliard de dollars a été établi pour 
réaliser un investissement initial en vue de la fermeture 

(abandon, assainissement et remise en état) des puits 
inactifs. 

• Les accords de  financement exigent des provinces  
bénéficiaires qu’elles renforcent leurs régimes de  
réglementation afin de réduire considérablement les  
risques de  voir apparaître de nouveaux puits orphelins  

et d’assurer un système financé de façon durable.  
 

• Le travail d’assainissement des puits inactifs et 
orphelins se poursuivra, y compris le renforcement 
continu des cadres de réglementation et des 

investissements financiers. 
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Soutien au secteur de l’énergie 
15 février 2022 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada investit massivement pour transformer les 

systèmes énergétiques du pays en vue de parvenir à des émissions nettes 
zéro d’ici  2050.  Les marchés d’acquisition de l’État reprocheront 
probablement au gouvernement son manque de soutien à l’énergie nucléaire  
et à la technologie des petits réacteurs modulaires, ainsi que son manque de  
soutien aux technologies pétrolières et gazières telles que le captage,  
l’utilisation et le stockage du carbone.  Les marchés d’acquisition de l’État et 

le Nouveau Parti démocratique  (NPD)  seront probablement critiques vis-à-vis 
du rythme auquel le gouvernement a élaboré son projet de loi sur la  
transition équitable et du manque de clarté qui l’entoure.  Le Bloc et le  NPD  

dénonceront probablement les investissements du gouvernement dans 
l’industrie pétrolière  et gazière, et soutiendront probablement que ces 
investissements ne sont rien d’autre que  des subventions supplémentaires 

pour l’industrie. Le  Bloc sera probablement critique vis-à-vis des 
investissements du gouvernement dans le domaine des technologies de  
l’hydrogène, et se demandera probablement pourquoi le gouvernement n’a  
pas investi de manière plus importante dans la foresterie, la bioéconomie et 
les solutions climatiques naturelles.   

MESSAGES CLÉS 

• La transformation de nos systèmes énergétiques est 
essentielle pour atteindre les objectifs climatiques du 
Canada, et permet de favoriser la croissance 

économique et de créer des emplois durables pour les 

décennies à venir. 

• Notre avenir en matière d’énergie propre s’appuie sur 
notre solide base de ressources énergétiques propres, 

notamment l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, 
l’énergie solaire et l’énergie nucléaire, et libère notre 
potentiel en matière d’électrification, d’efficacité 
énergétique, de combustibles propres et de captage du 
carbone. 

• Le Canada a déjà réalisé des investissements importants 
dans chacun de ces domaines, dont : 
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o 964  millions de dollars sur 4  ans pour les énergies  
renouvelables intelligentes, le  stockage d’énergie et  
la modernisation du réseau (Programme des  
énergies renouvelables intelligentes et de  
trajectoires d’électrification);  

o 300  millions de dollars sur 4  ans pour aider les  

communautés hors réseau et autochtones à passer 
du diesel et d’autres combustibles fossiles à  des  
sources de chaleur et d’énergie  plus propres;  

o 1,5  milliard de dollars sur 5  ans pour le Fonds pour  

les combustibles propres,  afin d’accroître la  
production et l’utilisation de combustibles propres,  
y compris l’hydrogène;   

o 2,6 milliards de dollars sur 7 ans pour le 

Programme de subvention canadienne pour des 
maisons plus vertes, et 4,4 milliards de dollars 
supplémentaires sur 5 ans sous forme de prêts sans 
intérêt, pour aider les Canadiens à rendre leurs 
maisons plus écoénergétiques et à les protéger 

contre les risques climatiques; 

o 319 millions de dollars sur 7 ans pour le 
développement et la démonstration de technologies 
de captage, d’utilisation et de stockage du carbone, 
ainsi que des incitatifs fiscaux supplémentaires à 
l’investissement, afin de permettre au Canada 
d’atteindre l’objectif de zéro émission nette. 

• Nous continuerons à réaliser des investissements clés et 

à travailler avec tous nos partenaires pour permettre 
cette transformation, notamment les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et le 
secteur privé. 

• Nous veillerons à ce que chaque région du pays soit en 
mesure de tirer parti des nouvelles possibilités 

Version ministérielle 



 

 

  
 

  

  

 
 

  

 

 

 

   

   
  

  

 
 

  
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 

  

  
   

économiques découlant de la transition vers une 
économie nette zéro, et à ce que notre main-d’œuvre 

soit prête à saisir ces possibilités. 

VOIR LES NOTES RELATIVES AUX ESTIMATIONS ASSOCIÉES : 

1. Transition des communautés autochtones dépendantes du diesel vers 
l’énergie propre 
2. Fonds pour les combustibles propres 

12. Captage, utilisation et stockage du carbone 

Si on insiste sur le pétrole et le gaz : 

• Alors que notre pays et le monde entier se tournent de 
plus en plus vers des ressources énergétiques plus 
propres, le secteur pétrolier et gazier du Canada devra 

exploiter nos ressources de manière plus propre et plus 
durable. 

• Nous nous sommes engagés à plafonner les émissions 
du secteur pétrolier et gazier aux niveaux actuels, et à 

veiller à ce que le secteur apporte une contribution 

ambitieuse et réalisable en vue d’atteindre les objectifs 
climatiques du pays pour 2030. Le Canada sera ainsi le 
premier grand pays producteur de pétrole à plafonner 
ses émissions. 

•  Notre approche sera déterminée en fonction des 
consultations en cours et des conseils du Groupe 
consultatif pour la carboneutralité, et sera publiée plus 
tard dans l’année. 

•  Nous avons réalisé des investissements pour soutenir la 
réduction des émissions et l’assainissement de 
l’environnement : 

o Le Fonds de réduction des émissions, de 
750 millions de dollars, soutient les investissements 
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de capitaux et la recherche visant à réduire les 
émissions produites par les activités pétrolières et 

gazières sur terre et en mer au Canada, en mettant 
l’accent sur les émissions de méthane. 

o Le financement de 1,72  milliard de dollars pour  
l’assainissement des  puits de pétrole et de gaz  
orphelins et inactifs devrait permettre de créer et  
de maintenir des milliers d’emplois.   

• À l’appui de l’engagement mondial en faveur de la  

réduction des émissions de méthane, nous allons non 

seulement élaborer un plan pour réduire les émissions 
de méthane dans l’ensemble de  l’économie, mais nous 
nous engagerons également à réduire d’ici  2030 les  
émissions de  méthane provenant du secteur pétrolier et  
gazier d’au moins 75  % par rapport aux niveaux  

de  2012.  
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Fonds de réduction des émissions –  Rapport du CEDD  

16 février 2022 

ENJEU 

Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions,  

lancé à l’automne  2020, se voulait une mesure de lutte contre la COVID-19  
destinée à  maintenir les emplois dans le secteur pétrolier et gazier, et à  
réduire les émissions de méthane. Le Commissaire  à l’environnement et au  
développement durable (CEDD) a  mené un audit en  2021 concluant que le  
Programme ne garantit pas des réductions fiables et durables des émissions 
de gaz à effet de serre ni l’optimisation des ressources. Le ministre  
Jonathan  Wilkinson a comparu devant le  Comité permanent des ressources  
naturelles (CPRN)  le 2  février  2022 pour parler du Programme.  Le  Comité  
permanent de l’environnement et du développement durable de la  Chambre  
des communes a  également examiné  récemment le  Programme.     

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de 
réduction des émissions fait partie du plan du 
gouvernement du Canada visant à décarboniser tous les 
secteurs économiques d’ici 2050. 

•  Le Programme, lancé en 2020, se voulait une mesure de 
lutte contre la COVID-19. Il a été conçu pour maintenir 
les emplois et assurer la poursuite des travaux de 
réduction des émissions de méthane pendant une 

période où les prix de l’énergie n’ont jamais été aussi 
bas. 

•  Les premiers résultats du fonds sont encourageants. 
Nous avons investi 142 millions de dollars pour financer 

93 projets dans l’Ouest canadien. La plupart 
impliquaient des petites et moyennes entreprises. Nous 
estimons qu’un an après leur achèvement, ces projets 
permettront d’éliminer 4,7 mégatonnes d’équivalent 
CO2. 



 

 

 

  
  

  

 

 

   
  

 

 

  

 

 
  

 
 

  
  

• Le Commissaire a  effectué un audit du Programme peu 
après son lancement. L’audit a porté sur l’approche  
utilisée pour évaluer les réductions d’émissions de GES  
des projets, plutôt que sur les résultats réels des  
projets.   

• Le gouvernement est d’accord avec le Commissaire pour  
dire que les circonstances économiques depuis  
l’introduction du Programme  ont changé et continuent  
d’évoluer.   

• À la lumière de l’évolution de la  situation économique,  
ainsi que des recommandations clés du CEDD et des  
commentaires favorables  des ONGE et de l’industrie, le  
ministère a redéfini  les exigences du Programme pour la  
troisième période d’inscription de manière à  :  

o financer uniquement les projets qui visent à 
éliminer entièrement la mise à l’air et le torchage 
intentionnels des émissions de méthane; 

o établir un seuil de coût par tonne pour garantir 

l’optimisation des ressources; 

o assurer une plus grande transparence pour veiller à 
ce que les projets entraînent une réduction des 
émissions supérieure à celle indiquée dans le 

règlement canadien sur le méthane. 

Si on insiste sur la conception du Programme : 

• Le Programme côtier et infracôtier a adopté une 

approche rigoureuse pour calculer les réductions 

d’émissions de méthane, en utilisant une approche 
basée sur la source, reconnue au niveau international, et 
guidée par le Protocole des gaz à effet de serre établi 
par le World Resources Institute. 

● Le Programme exige que les entreprises installent des 
compteurs pour suivre les volumes de gaz économisés 



  
 

 
 

 

   

 
  
  

  

  

  
    

  

par les projets, chaque année pendant une période de 
cinq ans. Cette exigence en matière de rapport est la 

première du genre au Canada, et elle permettra de 
valider les réductions d’émissions réalisées par chaque 
projet. 

● Le ministère quantifiera chaque année l’ampleur des 
réductions d’émissions supérieures à celles indiquées 
dans le règlement canadien sur le méthane et 
communiquera ces données au public dès qu’elles seront 
disponibles. 

Si on insiste sur les fonds non alloués du Programme : 

Le ministère examinera les prochaines étapes après la 
clôture de la troisième période d’inscription (le 31 mars) et 
la négociation des accords de contribution. 



 

 

   

 

 

  
 

 

 
   

 
 

 

 
  

 

 
  

  

 

 
  

 
 

 

Subventions pour les combustibles fossiles  

14 février 2022 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada  a  promis  d’accélérer son engagement dans le  

cadre du G20 d’éliminer les subventions aux combustibles fossiles de  2025  
à  2023  et à  élaborer un plan pour  éliminer progressivement le financement 
public du secteur des combustibles fossiles, y compris par les sociétés d’État 

fédérales. Un récent rapport du Commissaire à l’environnement a remis en  
question les décennies d’inaction des gouvernements successifs à  mettre  en  
œuvre des mesures importantes pour lutter contre les changements 

climatiques, et souligne la nécessité de  réduire la dépendance du Canada  
aux industries qui rejettent de grandes quantités d’émissions.  

MESSAGES CLÉS 

•  Nous avons fait la promesse d’accélérer notre 

engagement dans le cadre du G20 d’éliminer les 
subventions aux combustibles fossiles de 2025 à 2023, 
et nous avons déjà pris des mesures pour éliminer 
progressivement ou rationaliser huit mesures fiscales 
soutenant le secteur des combustibles fossiles. 

•  En outre, notre gouvernement s’est engagé à 
entreprendre un examen par les pairs des subventions 
inefficaces aux combustibles fossiles dans le cadre du 
processus du G20. 

• Des mesures sont prises pour permettre à l’industrie de 
s’adapter, tout en appuyant les objectifs 

environnementaux généraux du Canada. 

•  Le ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique collabore avec le ministre des Finances pour 
examiner les mesures qui pourraient être considérées 
comme des subventions inefficaces aux combustibles 

fossiles, en vue de les réformer au besoin. 
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Soutien au secteur forestier  

14 février 2022 

ENJEU 

Le secteur forestier est confronté à un certain nombre de défis persistants,  

notamment l’augmentation des répercussions des feux de végétation, les 
risques d’infestation par  des ravageurs et la diminution de  
l’approvisionnement en fibres. Les changements climatiques continueront 

d’aggraver les répercussions, tandis que les politiques visant à préserver la  
biodiversité et à garantir les services écosystémiques ajoutent à la  
complexité de la gestion forestière.  

En outre, les conditions du marché, notamment les différends commerciaux  
actuels, l’évolution de la demande dans certains secteurs forestiers 
traditionnels, les perturbations de la production et des chaînes 

d’approvisionnement liées à la pandémie,  la croissance de la bioéconomie et 
l’accent mis sur les objectifs de carboneutralité, indiquent qu’il faut 
envisager des changements transformateurs dans la façon dont le Canada  

gère ses forêts pour  assurer la résilience  et la durabilité  à long terme.  

MESSAGES CLÉS 

• Plus de deux cent mille personnes et plus de 
300 collectivités au Canada dépendent du secteur 
forestier pour les emplois et la prospérité à long terme. 

• Depuis le budget de 2017, le gouvernement a investi 

plus de 345 millions de dollars pour soutenir l’innovation 
et la transformation du secteur forestier. 

• Lorsque la pandémie s’est déclarée, RNCan a lancé le 
Fonds pour les mesures de sécurité dans le secteur 

forestier (FMSSF) pour aider à maintenir de bons 
emplois tout en renforçant la force et la résilience du 

secteur. 

• En outre, nous investissons dans la plantation de deux 

milliards d’arbres dans le cadre du Plan climatique 
renforcé du Canada. 
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•  Il s’agit d’une solution climatique naturelle qui nous 
rapproche de notre objectif de zéro émission nette de 

GES d’ici 2050, tout en offrant des avantages clés en 
matière de biodiversité, de conservation et de bien-être 
humain. 

Si on insiste sur le soutien financier apporté au secteur 
forestier : 

•  Le budget de 2019 a alloué 251 millions de dollars sur 

3 ans au renouvellement des programmes du secteur 
forestier de RNCan qui soutiennent l’innovation, le 
développement des marchés et des produits, et le 
développement économique autochtone. 

• Le budget de 2019 a notamment alloué : 

o 91,8 millions de dollars au Programme d’innovation 
forestière (PIF) afin de soutenir le développement 
de nouvelles technologies et de nouveaux produits 

qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. 

o 64 millions de dollars au Programme de 
développement des marchés (PDM) afin d’accroître 
et de diversifier les débouchés pour l’industrie 
canadienne des produits forestiers, tant à l’étranger 
que chez nous. 

o 12,6 millions de dollars à l’Initiative de foresterie 
autochtone (IFA) afin de favoriser le 

développement économique des communautés 

autochtones par la foresterie au Canada. 

o 82,9 millions de dollars au Programme 
Investissements dans la transformation de 

l’industrie forestière (ITIF) afin de soutenir la 
commercialisation et l’adoption de technologies et 
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de processus novateurs et de faire progresser la 
bioéconomie forestière. 

• Le Programme ITIF fournit également 54,8 millions de 
dollars supplémentaires sur deux ans prévus dans le 
budget de 2021 pour des solutions de bioéconomie 
novatrices dans le secteur forestier du Canada. 

• De plus, le Service canadien des forêts (SCF) offre deux 
programmes dans le cadre du Cadre pancanadien sur les 
changements climatiques : 

o Le programme de construction verte en bois 
(CVBois) encourage une utilisation innovatrice du 
bois dans la construction en soutenant des projets 
de démonstration à faible émission de carbone (tels 
que des bâtiments en bois non résidentiels de 

grande hauteur et de faible hauteur, et des ponts en 
bois) ainsi que des activités de recherche et 
d’éducation. Son enveloppe actuelle est de 
55 millions de dollars sur cinq ans, expirant en 
mars 2023. 

o Le volet biothermie du programme Énergie propre 
pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) 
aide les collectivités rurales, éloignées et 
autochtones à réduire leur dépendance au diesel en 

utilisant la chaleur de la biomasse. 

• Enfin, le programme 2 milliards d’arbres fait partie d’une 
initiative horizontale plus vaste de 4 milliards de dollars 

(Fonds pour des solutions climatiques naturelles) 

dirigée par Ressources naturelles Canada dans le cadre 
de l’engagement du gouvernement du Canada visant à 
faire progresser les solutions climatiques naturelles. Le 
programme gérera un investissement de 3,2 milliards de 

dollars sur 10 ans pour établir des partenariats de 
partage des coûts avec les provinces, les territoires, les 
municipalités, les organismes autochtones et d’autres 
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partenaires afin d’atteindre notre objectif de planter 
2 milliards d’arbres d’ici 2031. 

VOIR LES NOTES RELATIVES AUX ESTIMATIONS ASSOCIÉES : 

23. Programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière 
28. Plantation de 150 000 arbres en 2021 (le programme 2 milliards d’arbres) 

Si on insiste sur les mesures de lutte contre la COVID-19 : 

• En 2020, le Canada a lancé le Fonds pour les mesures de 
sécurité dans le secteur forestier (FMSSF) afin de fournir 
jusqu’à 30 millions de dollars pour compenser les coûts 

supplémentaires liés aux mesures de sécurité que 
doivent adopter les petites et moyennes entreprises du 
secteur forestier pendant la pandémie de COVID-19. 

• Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, 

de concert avec l’industrie, ont travaillé en collaboration 
dans le cadre du FMSSF pour mettre en place des 
mesures qui protègent les travailleurs et les 
collectivités, et pour préserver les emplois des 
travailleurs de l’industrie forestière, dont quelque 
7 000 planteurs d’arbres en 2020. 

•  Bien que le programme soit maintenant fermé, les 
investissements ont été dirigés pour couvrir les coûts 

supplémentaires des mesures d’assainissement et de 
distanciation sociale, ainsi que des équipements de 
protection individuelle. En outre, le financement a 
permis de soutenir la plantation d’arbres, en maintenant 
des pratiques de gestion forestière durable pendant la 

pandémie de COVID-19. 

Si on insiste sur les ravageurs forestiers : 

• RNCan investit environ 20 millions de dollars par année 
dans la science afin d’aider les aménagistes forestiers et 
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les collectivités du Canada à comprendre, à  surveiller et  
à gérer les ravageurs.   

• RNCan élabore également des  plans d’intervention pour  
prévenir et minimiser les dommages causés par les  
ravageurs forestiers, comme la  tordeuse des bourgeons  
de l’épinette, le dendroctone du pin ponderosa,  l’agrile  
du frêne et  d’autres.  

•  Le budget de 2018 a alloué 74,75 millions de dollars sur 
5 ans à la prévention de la propagation de la tordeuse 

des bourgeons de l’épinette au Canada atlantique. Ce 
financement soutient la recherche sur une stratégie 
d’intervention précoce innovante qui vise à réduire les 
populations de tordeuses des bourgeons de l’épinette 
dans les forêts du Canada atlantique afin de prévenir le 
développement d’une épidémie, la défoliation des arbres 
et la perte d’approvisionnement en bois. 

• En 2020, nous avons annoncé un financement de 
68,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les 
efforts de l’Alberta visant à relever les défis que 

représente la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa pour les forêts et les collectivités dans cette 
province et dans tout le Canada. 

VOIR LA NOTE RELATIVE AUX ESTIMATIONS ASSOCIÉES : 

25. Protéger les forêts et les communautés contre la propagation du 
dendroctone du pin ponderosa 

Si on insiste sur les actions pour soutenir la gestion des feux 

de végétation : 

•  RNCan joue un rôle de premier plan dans la réalisation 
de la Stratégie canadienne en matière de feux de forêt 
par l’entremise du Conseil canadien des ministres des 
forêts (CCMF) et du Centre interservices des feux de 
forêt du Canada (CIFFC). 
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• Au nom du CCMF, RNCan et ses  homologues du 
Nouveau-Brunswick codirigent le Dialogue canadien sur  

les feux de forêt et la résilience  forestière pour aider à  
mobiliser les  acteurs de l’ensemble de la société dans la  
recherche de solutions aux défis posés par  les feux de  
végétation.  

• Le Service canadien des forêts (SCF) de RNCan exploite  
le Système canadien d’information sur les feux de  
végétation (SCIFV), qui fournit quotidiennement des  

renseignements nationaux sur le danger d’incendie,  
l’activité des feux et  les prévisions d’incendie. Le SCF  
fournit également aux agences  de gestion des feux de  
forêt des services de renseignement et de prévision, 
comme la modélisation du développement des incendies  
pendant la saison des feux de végétation.  

• Les activités de RNCan touchant aux feux de végétation 
sont axées sur trois domaines clés  : la mise à  disposition 
de renseignements, d’outils et de conseils basés sur des  
faits scientifiques; la gestion opérationnelle des  

urgences et l’aide à la prise de  décision; et la facilitation 
de partenariats  à l’échelle tant  nationale  
qu’internationale afin de rehausser la capacité  
d’intervention.  

• Ressources naturelles Canada investit chaque année  
13  millions de dollars dans la recherche sur les feux de  
végétation et les activités d’aide à la  décision qui 

contribuent à protéger les communautés, les  
infrastructures et les ressources forestières à l’échelle  
du pays.  

• RNCan s’est engagé  à utiliser des technologies de pointe  
pour la détection et la surveillance des feux de  
végétation.  RNCan,  en collaboration avec ses partenaires  

(Environnement et Changement climatique Canada,  et  

l’Agence spatiale canadienne), lancera la  
mission  GardeFeu en  2027 afin d’établir de nouvelles  
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  Dans le cadre de la nouvelle stratégie  : INGÉNIEUX.  
RÉSILIENT. PRÊT. Stratégie canadienne de  l’observation 
de la Terre par satellite  (janvier  2022), le gouvernement  
fédéral continue d’explorer des investissements  
supplémentaires afin de fournir des capacités  de 
surveillance des incendies de premier plan aux agences  
canadiennes  de gestion des feux de forêt.  

  
  

 

  

  
  

 

 

    

   
    

 
 

  

 
 

 

capacités d’observation de la Terre spécifiques aux feux  
de forêt.   

• 

VOIR LA NOTE RELATIVE AUX ESTIMATIONS ASSOCIÉES : 
24. Financement de la résilience aux feux de forêt 

Si on insiste sur le soutien apporté au secteur forestier au 
Québec : 

•  L’industrie forestière québécoise est la plus importante 
au Canada en matière d’emploi total et de produit 
intérieur brut. 

• Les intervenants forestiers québécois bénéficient d’un  
soutien important par le biais de divers programmes du 
gouvernement du Canada ciblant l’innovation, 
l’atténuation et la résilience climatiques, et les systèmes  
énergétiques.   

• Au Québec, depuis le budget de 2019 : 

o Nous avons investi 38 millions de dollars dans 
FPInnovations, dont le siège social est situé à 

Pointe-Claire, pour développer les bioproduits de 
demain à base de fibres; 

o Le Programme Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière a investi 

plus de 25 millions de dollars pour commercialiser 
de nouveaux produits et procédés forestiers dans 
toute la province; 
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o Le Programme de développement des marchés  a  
investi plus de 6  millions de dollars pour accroître 

les marchés des produits forestiers provenant du 
Québec, au Canada et à l’étranger;  

o Nous avons investi plus de 6,5 millions de dollars 
dans des projets de développement économique 

autochtone fondé sur la foresterie au Québec, et 
près de 3 millions de dollars pour aider les 
collectivités rurales et éloignées à réduire leur 

dépendance au carburant diesel; 

o Nous avons investi 43 millions de dollars dans des 
projets au Québec dans le cadre du programme 
2 milliards d’arbres, au cours de la première année 
de mise en œuvre, ce qui a permis de planter plus 
de 18 millions d’arbres. 
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Progrès et prochaines étapes du  programme 2  milliards  
d’arbres  

25 février 2022 

ENJEU 

Les progrès concernant le programme 2 milliards d’arbres du Fonds canadien 

pour les solutions climatiques naturelles. 

MESSAGES CLÉS 

•  Le programme 2 milliards d’arbres apportera des 
avantages considérables en matière d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques, de 
restauration des habitats, de soutien à la biodiversité, 

de conservation, ainsi que de santé et de bien-être 
humains. 

• Notre objectif est de veiller à conclure des accords avec 
un grand nombre de partenaires qui peuvent garantir, 

avec notre soutien, que le bon arbre est planté au bon 

endroit. 

• Au cours des 18 derniers mois, nous avons réalisé des 
progrès considérables, grâce notamment : 

o À une déclaration d’intérêt pour des projets de 
démarrage hâtif qui a permis de planter 30 millions 
d’arbres sur 500 sites d’un bout à l’autre du pays; 

o Au lancement d’un vaste appel de propositions 
visant à mettre en place des accords pluriannuels 
avec des communautés, des organisations sans but 
lucratif, des autorités de conservation, des 
communautés et des gouvernements autochtones, 

et des municipalités; 
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o À l’ouverture d’un appel à candidatures, par le biais 
de l’appel de propositions, pour le renforcement des 
capacités afin de soutenir les plus petites 
organisations qui souhaitent participer au 
programme. 

• À la plantation de 2 milliards d’arbres qui nécessitera 

des partenariats solides, une bonne planification, un 
suivi et des rapports, afin de garantir des avantages à 
long terme. 

Les réalisations à ce jour : 

•  L’année dernière, le programme a permis de planter plus 
de 30 millions d’arbres sur 500 sites d’un bout à l’autre 
du pays, préservant ainsi 50 espèces d’arbres. Les 

projets étaient très variés et portaient sur la 
restauration de l’habitat du caribou ou du saumon, la 
réhabilitation de certaines espèces en péril, comme le 

pin à écorce blanche en Colombie-Britannique; d’autres 
projets étaient axés sur la restauration de sites dévastés 
par le feu ou les insectes, ou sur la plantation d’arbres 
dans nos villes. 

•  En décembre 2021, le programme a lancé un appel de 

propositions à volets multiples pour établir des accords 
pluriannuels de grande envergure avec tous les 
partenaires (à l’exception des provinces et des 
territoires). Cet appel sollicitait deux types de projets : 
la plantation d’arbres et le renforcement des capacités, 
ce dernier étant nécessaire, car nous savons que les 
organisations et les communautés plus petites auront 
besoin de soutien pour la planification. 

• Les négociations bilatérales avec les provinces et les 

territoires se déroulent en parallèle. 
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• Nous avons commencé à travailler avec des partenaires 
autochtones sur un cadre de co-gouvernance pour le 

volet de financement autochtone. 

•  À l’avenir, le programme s’appuiera sur des bases 
solides en se concentrant sur des accords à long terme 
qui, à leur tour, alimenteront une demande stable pour 

les pépinières. Au fur et à mesure que les accords de 
contribution seront signés et que les commandes seront 
passées, les pépinières pourront investir dans 

l’infrastructure et la production de semis, créant ainsi 
une chaîne d’approvisionnement qui garantira que le 

bon arbre sera planté au bon endroit. 

Les principales réalisations à venir pour la période 2022-2023 : 

•  Des accords de financement stables et à long terme mis 

en place pour les efforts de plantation d’arbres, ainsi 
qu’une demande associée de semis encourageant les 
pépinières à augmenter leur capacité. 

• Les accords de financement pour le renforcement des 

capacités encourageront une participation diversifiée au 
programme pour les années à venir. 

• La poursuite des négociations en vue de  la conclusion 
d’accords de contribution pluriannuels avec les  
provinces  et les territoires.  

• L’élaboration conjointe de la gouvernance pour le volet 
de financement autochtone sera terminée. 

• Un autre appel de propositions ouvert sera lancé avant 

mars 2023. 

Si on insiste sur le montant du financement accordé aux 

bénéficiaires au Québec : 
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•  Le Québec est un partenaire de choix pour la plantation 
de 2 milliards d’arbres, avec une chaîne 
d’approvisionnement déjà bien développée, de 
nombreuses pépinières expérimentées et une grande 
expertise technique et professionnelle, avec notamment 
des biologistes et des forestiers agréés ainsi que des 
techniciens. 

•  Il n’est donc pas surprenant que, dans le cadre de la 
déclaration d’intérêt pour des projets de démarrage 
hâtif, nous ayons investi 43 millions de dollars dans des 
projets au Québec au cours de la première année de 

mise en œuvre du programme, contribuant ainsi à 
planter plus de 18 millions d’arbres. 

Si on insiste sur le montant du financement accordé aux 
bénéficiaires en Colombie-Britannique : 

•  La Colombie-Britannique est un partenaire de choix pour 
la plantation de 2 milliards d’arbres, avec une chaîne 
d’approvisionnement déjà bien développée, de 
nombreuses pépinières expérimentées et une grande 

expertise technique et professionnelle, avec notamment 
des biologistes et des forestiers agréés ainsi que des 
techniciens. 

•  Il n’est donc pas surprenant que, dans le cadre de la 
déclaration d’intérêt pour des projets de démarrage 
hâtif, nous ayons investi près de 8 millions de dollars 
dans des projets en Colombie-Britannique au cours de la 

première année de mise en œuvre du programme, 
contribuant ainsi à planter près de 10 millions d’arbres, 
soit environ un tiers des arbres plantés en 2021. 
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Transition équitable 

17 février 2022 

ENJEU 

La transition équitable est une approche de la politique économique,  

environnementale et sociale qui vise à créer un avenir équitable  et prospère  
pour les travailleurs et les collectivités pendant que le monde construit une  
économie à faible  émission de carbone.  Les partis d’opposition ont reproché  
au gouvernement de ne pas avancer  assez vite dans la mise en œuvre de  
cette politique et se demandent si elle sera aussi inclusive de toutes les 
parties du secteur de l’énergie qu’il le prétend.   

MESSAGES CLÉS 

• Les possibilités économiques sont au cœur de l’ambition 
climatique du gouvernement. La façon dont le Canada 

saisira cette occasion façonnera nos emplois, nos 
collectivités et notre prospérité pour les décennies à 
venir. 

• Afin d’habiliter les travailleurs et les collectivités 

pendant la transition, nous devons nous efforcer de 
créer et de maintenir des emplois, ainsi que de 
promouvoir la croissance économique de manière à 
établir les bases de la durabilité économique, sociale et 
environnementale à long terme. 

• Ce travail est déjà bien avancé, car nous : 

o Continuons à soutenir les travailleurs et les 

collectivités touchés par l’élimination progressive 
du charbon; 

o Créons et maintenons des emplois et réduisons les 

émissions dans notre secteur pétrolier et gazier; 

o Mettons en œuvre le Plan climatique renforcé du 

Canada, qui constitue le socle du plan du 
gouvernement visant à créer un million d’emplois; 
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o Réalisons des investissements importants dans la 
formation axée sur les compétences - les mesures 

détaillées dans le budget de 2021 devraient offrir 
près de 500 000 nouvelles possibilités de formation 
et d’emploi aux Canadiens. 

• Nous restons également déterminés à faire avancer la 

législation et à prendre des mesures globales pour 
soutenir les travailleurs et les collectivités pendant la 
transition vers une économie à faible émission de 

carbone. 

• Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une 
conversation qui peut être menée de façon individuelle, 
et qu’il n’existe pas de solution unique pour toutes les 
régions et tous les secteurs. 

• Elle requiert la participation, le savoir-faire et les idées 
novatrices de tous les Canadiens et partenaires. 
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Projets du Bas-Churchill  

14 février 2022 

ENJEU 

À la suite d’une entente de principe  annoncée en juillet  2021 par le premier  

ministre  Trudeau, le ministre  O’Regan et le premier ministre  de Terre-
Neuve-et-Labrador,  Andrew  Furey, le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador  
ont signé le 14  février  2022 des listes de  conditions pour une restructuration  

financière des projets du Bas-Churchill. Les marchés d’acquisition de l’État 
seront probablement critiques vis-à-vis des arrangements financiers liés au  
projet et soutiendront qu’ils illustrent une tendance du gouvernement à  
gaspiller l’argent des contribuables tout en ne démontrant aucun avantage  
ou résultat réel.  Le Bloc soutiendra probablement qu’en raison de l’accord de  
prêt entre le gouvernement du Canada  et la province de Terre-Neuve-et-

Labrador, le Québec se  retrouve à payer  pour un projet qui ne présente  
aucun avantage à ses citoyens. Le Nouveau Parti démocratique  remettra  
probablement en question les avantages du projet pour les communautés 

autochtones, ainsi que le niveau de consultation auprès des Autochtones 
concernant le projet.  

MESSAGES CLÉS 

•  Les projets du Bas-Churchill constituent une partie 
importante de l’avenir du Canada atlantique en ce qui a 
trait à l’énergie propre. La signature des listes de 
conditions représente la prochaine étape de la mise en 

œuvre de l’entente de principe annoncée en juillet 2021. 

•  La restructuration comporte un certain nombre 
d’éléments, notamment une troisième garantie de prêt 
fédérale pour le projet de Muskrat Falls, ainsi qu’un 
investissement fédéral dans le projet de la ligne de 

transport d’énergie entre le Labrador et l’île de Terre-
Neuve. 

• La restructuration financière de 2 milliards de dollars 
donnera aux projets du Bas-Churchill une assise 

financière solide, au profit de tous les Terre-Neuviens et 
Labradoriens. 
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• Le gouvernement fédéral est conscient de la nécessité 
de maintenir des protections et des garanties 

essentielles pour le Canada. En tant que garant, nous 
continuerons à surveiller les projets du Bas-Churchill à 
mesure qu’ils progressent. 

Si on insiste sur les préoccupations soulevées par la 
Nation innue : 

● En septembre 2021, le Canada a conclu une entente 

avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador et 
la Nation innue pour assurer une transparence totale 
sur les conditions de la restructuration et pour 
faciliter les discussions entre la province et la 
Nation innue. 

● Terre-Neuve-et-Labrador et la Nation innue ont depuis 
accepté d’entamer un processus de discussion 
facilitée pour faire progresser leur engagement 
bilatéral. 

o (Si on le demande) Le Canada ne participe pas à 
ces discussions. Le gouvernement fédéral ne 
participe pas à l’entente sur les répercussions et 
les avantages en question. 

● Nous trouvons cette évolution positive encourageante 
et espérons que les deux parties pourront parvenir à 
une entente mutuellement satisfaisante. 
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  Supps B 2021-22 

1. Transition des collectivités autochtones dépendantes
du diesel vers une énergie propre 

Profil de financement : 

• 23,63 M$ en financement pour 2021-2022 (crédit 1 : 0,02 M$; crédit 10 : 
23,61 M$). 

• Augmentation des « Contributions en soutien à Énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées » de 11,01 M$ et des « Subventions en 
soutien à Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées » de 
12,6 M$ pour un total de 23,61 M$ en 2021-2022. 

• Fait partie de l’engagement de 300 M$ de RNCan et d’autres ministères 
partenaires (budget de 2021) de 2021-2022 à 2026-2027 pour soutenir la 
transition des collectivités dépendantes du diesel vers l’énergie propre par 
l’entremise d’un nouveau carrefour fédéral de l’énergie propre pour les 
collectivités autochtones et éloignées. 

• Ce programme appuie les objectifs du gouvernement en matière de 
changements climatiques et de croissance propre, et fait progresser les 
priorités liées à la réconciliation avec les Autochtones. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La réduction de la dépendance au diesel dans les 
communautés autochtones et éloignées soutient l’action 
climatique, la réconciliation avec les peuples autochtones, la 
sécurité énergétique et les nouvelles possibilités d’emploi et
de croissance économique dans les régions rurales et 
éloignées du Canada. 

• Le programme Lénergie propre pour les collectivités rurales 
et éloignées (ÉPCRE) a été lancé en 2018 pour soutenir les 
solutions communautaires en matière d’énergie propre dans 
les collectivités rurales et éloignées. 

• Dans le présent budget des dépenses, le programme reçoit 
23,63 millions de dollars, sur un total de plus de 225 millions 
de dollars (Budget 2021), pour réaliser d’importants progrès 
dans la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 



  
 

 
         

  
       

  
  

 
       

           
   

  
  

      
 

    
    

  
 

     
 

    
        

   
 

        
         

 
  

 
        

         
  

   
      

 
          

   
 

 

• Grâce à cet investissement, le gouvernement soutient le
déploiement et la démonstration de technologies d’électricité 
renouvelable, tout en améliorant le renforcement des 
capacités et en encourageant l’efficacité énergétique dans les 
collectivités rurales et éloignées. 

• Par exemple : Le projet Fort Chipewyan Solar de 
2,35 mégawatts dans le nord de l’Alberta est le plus vaste 
projet solaire hors réseau au Canada. Mené par Three Nations 
Energy, un partenariat à parts égales entre trois 
communautés autochtones - la Première Nation Athabasca 
Chipewyan, la Première Nation crie Mikisew et l’association 
locale des Métis de Fort Chipewyan. Ce projet est entré en 
service en novembre 2021 et permettra de déplacer 800 
000 litres de diesel par an. L’ÉPCRE a fourni 4,5 millions de 
dollars pour ce projet. 

Réactif seulement – Budget 2021 

• Le budget de 2019 proposait de rationaliser les programmes 
fédéraux hors diesel pour améliorer encore l’accès des 
communautés autochtones, nordiques et éloignées. 

• En 2020, le plan climatique renforcé (PCR) a annoncé 
300 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour 
l’engagement du gouvernement à soutenir la transition des 
communautés autochtones vers une énergie propre d’ici 2030. 

• Pour fournir ce financement, je travaillerai en étroite 
collaboration avec les ministres des Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord Canada, des Services 
aux Autochtones du Canada, d’Infrastructure Canada et 
d’Environnement et Changement climatique Canada afin de 
rationaliser une approche de la programmation fédérale. 

• De plus amples renseignements sur l’accès à ce financement 
devraient être disponibles au début de l’année. 



  
 

 
 

    
  

            
    

  
               

        
          

      
  

 
 

   
 

   
      

         
 

   
           

 
 

    
   

    
          

        
      

           
 

 
              

   
 

        
 

 
  

         
          

     
  

 
            

     
        

 
 
 
 

CONTEXTE 

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) fait 
partie du financement de l’Infrastructure verte de RNCan. Le programme a reçu 
217,8 M$ au départ sur six ans à compter de 2018-2019, mais il a été prolongé de deux 
autres années en raison de reports de fonds. Des fonds de 220 M$ avaient initialement 
été alloués au programme dans le cadre du Budget de 2017, mais une somme de 
2,2 M$ a été réaffectée afin de soutenir le raccordement de la Première Nation de 
Pikangikum au réseau dans le cadre du projet de Wataykineyap Power (Watay) en 
Ontario. Ce programme comporte deux volets : 1) un appel à projets axés sur le 
déploiement et la démonstration d’énergies renouvelables, et 2) un appel de 
propositions dans le domaine du renforcement des capacités. 

Réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées, dont bon 
nombre sont autochtones, permettra de réduire l’empreinte carbone du Canada, 
favorisera l’atténuation des changements climatiques, contribuera à améliorer l’état de 
santé des collectivités et créera de nouvelles possibilités d’emploi et de croissance 
économique. Il y a environ 200 collectivités au Canada qui dépendent entièrement du 
carburant diesel pour le chauffage et l’électricité et qui consomment environ 680 millions 
de litres par année. Le programme EPCRE donne suite à des mesures clés du Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et appuie 
l’engagement du gouvernement au chapitre de la réconciliation avec les peuples 
autochtones. 

Ce programme contribue actuellement à l’avancement de plus de 90 projets d’énergie 
renouvelable et de renforcement des capacités dans 131 collectivités, dont 
123 collectivités autochtones. Le programme a signé 55 ententes et annoncé des projets 
en Colombie-Britannique, aux Territoires du Nord-Ouest, au Yukon, au Nunavut, en 
Alberta, en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les partenaires fédéraux 
collaborent pour offrir une approche à guichet unique « sans fausse route » aux 
demandeurs, en mettant l’accent sur le soutien de projets communautaires dirigés par 
des Autochtones. 

RNCan exerce un rôle de leadership à l’échelle nationale et travaille en partenariat avec 
d’autres ministères, avec les provinces et territoires et avec les collectivités afin de 
réduire les émissions de GES et promouvoir le développement économique local lié à 
l’énergie propre dans les collectivités rurales et éloignées. 

L’un des éléments clés de la stratégie de programme de RNCan consiste à assurer une 
coordination des efforts entre RNCan, Services aux Autochtones Canada (SAC), 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, Infrastructure Canada (RCAANC), 
Environnement et Changement climatique Canada et d’autres ministères et organismes 
fédéraux afin de réduire la dépendance au diesel et assurer une sécurité énergétique 
dans les collectivités rurales et éloignées. 

Le gouvernement s’est engagé à verser 300 M$ de plus pour des travaux dans ce 
domaine, qui seront administrés par l’entremise d’un nouveau carrefour géré par 
RNCan, RCAANC et SAC. Ceux-ci devraient commencer au début de l’exercice 2022-
2023. 
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      225.33 

38.04 

2021-2022 2022-2023 2023-2024   2024-2025 2025-2026 2026-2027 Total 

Crédit  1 Fonctionnement  0.02 7.88 6.96 7.26 7.07 8.84 
Crédit  10  Subventions  et  contributions  23.61 37.48 38.40 37.93 38.12 11.75 

Total 23.63 45.36 45.36 45.19 45.19 20.59  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

9 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Le total, y compris ces montants et le financement accordé aux autres ministères partenaires (SAC et 
RCAANC), est de 300 M$. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone 
(343) 292-8922 



  
 

     
 
 

    
 
             

            
      

         
 
       

      
    

 
              

       
         

      
       

 
          

        
          

      
   

 
 

 
 
      

 
        

  
   
  

    
 

   
  

   
  

 
   

  

  Supps C 2021-22 

Fonds sur les combustibles propres 

Profil de financement : 

• Financement de 72,02 M$ en 2021-2022 (9,92 M$ dans le cadre du crédit 1 
et 62,10 M$ dans le cadre du crédit 10). Fait partie du financement de 
91,01 M$ pour promouvoir les marchés de l’énergie propre et les 
technologies de captage stockage et utilisation du carbone au Canada. 

• Augmentation des « Contributions en soutien au programme Fonds pour les 
combustibles propres – Élaboration de normes et de codes habilitants » de 
62,1 M$ en 2021-2022. 

• Comme il a été annoncé dans le Budget de 2021, 1,5 G$ sur cinq ans à 
compter de 2021-2022 pour faire croître le marché des carburants propres en 
appuyant le renforcement de la capacité de production de carburants propres 
au pays, l’établissement de chaînes d’approvisionnement durables en 
biomasse et l’élaboration de codes et de normes essentiels. 

• Ce programme appuie l’engagement pris dans la lettre de mandat de soutenir 
la production, la distribution et l’utilisation de carburants propres, y compris 
l’hydrogène à faible ou à zéro carbone, ce qui contribuera aux objectifs 
climatiques du gouvernement pour 2030 et jettera les bases d’une 
carboneutralité d’ici 2050. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le financement en 2021-2022 comprend 62 millions de dollars 
en nouveaux investissements pour RNCan afin de mettre en 
œuvre des accords de contribution remboursables à frais 
partagés pour soutenir la construction de nouvelles 
installations de production de carburants propres, établir des 
chaînes d’approvisionnement durables en biomasse et 
élaborer des codes, des normes et des règlements essentiels. 

• Les combustibles propres jouent un rôle essentiel dans 
l’atteinte de nos objectifs climatiques de 2030 et 2050. Ils 
constitueront une part importante du bouquet énergétique 
dans un avenir à zéro émission nette. 

• Les carburants propres complètent l’électrification pour 
décarboniser les secteurs les plus difficiles à réduire, comme 



  
 

  
  

 
  

   
 

  
    

 
    

    
  

   
 

       
    

 
 

    
        

         
 

 
          

 
 

          
   

   
   

 
 

 
   

     
 

 
  

  
  

le transport de marchandises par l’industrie lourde, la marine 
et l’aviation. 

• Le Fonds pour les carburants propres soutiendra au moins 
10 nouvelles installations de production d’hydrogène, ainsi
que des installations supplémentaires pour d’autres 
carburants propres comme le diesel renouvelable, le 
carburant d’aviation durable et le gaz naturel renouvelable. 

• Le Fonds soutiendra également l’établissement de sept 
chaînes d’approvisionnement en biomasse, offrant ainsi de 
nouveaux débouchés à nos agriculteurs et à nos forestiers. 
Ces chaînes d’approvisionnement transformeront les déchets 
en matières premières précieuses pour les producteurs des 
carburants propres– qui, à leur tour, tireront profit du fait de 
savoir qu’ils ont un approvisionnement sûr en matières 
premières. 

• Ces investissements appuient la mise en œuvre du projet de 
Règlement sur les carburants propres et les premières 
mesures définies dans la Stratégie sur l’hydrogène pour le 
Canada. 

• Grâce à cette initiative, nous contribuons à éliminer les 
obstacles à l’adoption des carburants propres. 

Si on me presse sur la stratégie relative à l’hydrogène : 
• L’hydrogène propre, en particulier, offre une solution rentable 

et techniquement réalisable pour réduire les émissions dans 
les secteurs les plus émetteurs du Canada - le transport de
marchandises, l’industrie lourde et l’extraction des 
ressources. 

• C’est pourquoi nous avons lancé la Stratégie canadienne 
pour l’hydrogène en décembre 2020 - pour faire grandir 
l’économie de l’hydrogène propre du Canada. 

• La stratégie a été développée en collaboration avec le secteur 
privé, les gouvernements à tous les niveaux, les 
communautés autochtones et le secteur académique 



  
 

     
  

 
  

    
  

  
 

      
 

 
   

 
 

 
     

             
 

            
             

          
 

       
           

  
 

       
           

  
 

     
             

    
   

 
      

          
          

    
       

 
   

         
  

          
 

  
   

universitaire. Il s’agit d’un appel à l’action qui énonce une 
série de recommandations, échelonnées dans le temps. 

• Nous sommes engagés à mettre en œuvre ces 
recommandations. C’est pourquoi le budget 2021 comprend 
plusieurs mesures visant à faire développer le marché des 
combustibles propres, y compris l’hydrogène. 

• Nous travaillons également à l’échelle internationale dans le 
cadre de forums multilatéraux comme l’initiative sur 
l’hydrogène prise à la réunion ministérielle sur l’énergie 
propre, et de plusieurs protocoles d’entente bilatéraux. 

CONTEXTE 

Le budget de 2021 a confirmé un investissement de 1,5 G$, initialement annoncé dans 
le plan climatique renforcé, pour établir un Fonds pour les combustibles propres (FCP) 
afin d’appuyer la création de nouvelles capacités de production de combustibles propres 
(1,41 G$ au total, dont 1,38 G$ au crédit 10), établir des chaînes d’approvisionnement 
en biomasse (35,1 M$ au total, dont 30,4 M$ au crédit 10) et élaborer des codes et des 
normes habilitants (50,3 M$ au total, dont 20 M$ au crédit 10). 

Le 21 juin 2021, RNCan a lancé un appel de propositions de projet concurrentiel dans le 
cadre du FCP, en vertu duquel 1,13 G$ en paiements de transfert sont disponibles pour 
appuyer la construction d’installations de production de combustibles propres. Les 
ressources restantes sont affectées à un appel de propositions réservé aux projets 
dirigés par des Autochtones (250 M$), à l’établissement de chaînes 
d’approvisionnement en biomasse (30 M$) et à l’élaboration de codes et de normes 
essentiels (20 M$). 

Cent cinquante-neuf demandes ont été reçues, ce qui représente une demande de 
financement totale correspondant à plus du double (2,8 G$) des fonds disponibles. Le 
programme examine actuellement les propositions, et les décisions de financement 
devraient être prises au printemps 2022. 

Le 10 février 2022, le programme a lancé un appel de propositions pour des projets dont 
au moins 50 % des Autochtones sont propriétaires. Ce processus ouvert acceptera les 
demandes jusqu’en juin 2022. Pour éclairer la conception du programme, une demande 
d’information pour des projets dirigés par des Autochtones a été lancée à l’été 2021. 
RNCan a reçu 10 présentations représentant 15 projets dans six régions. 

Le programme offre également un soutien pour atténuer les risques liés à 
l’établissement de chaînes d’approvisionnement en biomasse. Ce volet du programme 
appuie les projets d’infrastructure de la biomasse nationale pour la collecte, 
l’approvisionnement et la distribution des produits de biomasse (p. ex., résidus 
forestiers, déchets solides municipaux et résidus de cultures agricoles), comme matière 
première dans les installations de production de combustibles propres en aval. Ce volet 
du programme devrait être lancé au printemps 2022. 



  
 

 
 

 
 

     
 

 
          

 
                

    
 
 

  
           

 
  

 

        9.92       12.33       12.30       12.10       11.34       57.99 

        0.55         0.55         0.15          1.25 

      62.10     348.40     354.80     353.10     314.90  1,433.30 

     72.02    361.28     367.65     365.35     326.24   1,492.54 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-22  2022-23  2023-24  2024-25 2025-26 Total  
Crédit  1  Fonctionnement  
Crédit  5  Capital  
Vote  10  Subventions  et contributions  
Total  

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 1,5 G$ annoncé dans le Budget de 2021 comprend le montant ci-dessus ainsi que les montants 
des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone 
(343) 292-8922 



  
 

 
    

 
         

 
              

       
      

          
    

     
 
 

 
 

       
    

  
  

   
   

  
 

  
 

 
 

         
       

   
 

 
           

    
          

 
      

 
 

 

  Supps C 2021-22 

3.  Financement  pour  le programme de reconnaissance 
des  travailleurs  atomiques  

Profil de financement : 

• Financement de 7,22 M$ en 2021-2022 (crédit 1). 

• Comme il a été annoncé dans le Budget de 2021, et dans le cadre de 
l’engagement global de 22,27 M$ de 2021-2022 à 2022-2023 pour 
reconnaître les efforts des travailleurs d’Énergie atomique du Canada limitée 
(EACL) et des autres employés d’EACL qui, en 1952 et 1958, ont participé au 
nettoyage des incidents dans les réacteurs de recherche aux laboratoires de 
Chalk River, et exprimer notre gratitude envers ceux-ci. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Par l’entremise du Programme de reconnaissance des 
travailleurs de l’industrie atomique (PRTA), le gouvernement
du Canada reconnaît le service exceptionnel des anciens 
employés d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et des 
employés d’EACL qui ont joué un rôle important dans les deux 
grands efforts de nettoyage et de décontamination des 
laboratoires de Chalk River dans les années 1950. 

• L’établissement du Programme de reconnaissance des 
anciens combattants de l’industrie atomique (PRVA) s’appuie 
sur le Programme de reconnaissance des anciens 
combattants de l’industrie atomique (PRVA) du ministère de la 
Défense nationale et reconnaît le rôle important que les 
travailleurs et les scientifiques fédéraux ont joué dans le
développement d’une énergie nucléaire sûre, propre et fiable 
au Canada. 

• Dans le cadre de cette initiative, et comme annoncé dans le 
budget 2021, le gouvernement du Canada s’engage à verser 
22,27 millions de dollars entre 2021 et 2023 pour reconnaître 
les efforts des travailleurs d’EACL et des autres personnes
employées par EACL qui, en 1952 et 1958, ont aidé à nettoyer
les incidents survenus dans les réacteurs de recherche des 
laboratoires de Chalk River. 



  
 

          
       

 
 

 
 

 
               

    
    
               

   
     

    
   

 
     

 
  

    
 

  
        

 
   

 
         

 
 

  
 

 
               

               
 

     
    

 
 

            
  

   
     

 
 

 
 

     
 

• Nous rendons hommage à un groupe de travailleurs qui 
méritent d’être reconnus depuis de nombreuses années. 

CONTEXTE 

En 1952 et 1958, deux incidents graves liés à un réacteur de recherche nucléaire se 
sont produits aux laboratoires de Chalk River et ont nécessité des activités de 
nettoyage. Dans chaque cas, des travailleurs qualifiés d’EACL sont intervenus pour 
commencer les efforts de nettoyage. Toutefois, en raison de la gravité de la situation et 
de la nécessité de maintenir l’exposition au rayonnement à des limites de sécurité, on a 
demandé au personnel administratif d’EACL de se porter volontaire pour nettoyer le site 
afin d’aider leurs collègues (même si cela ne faisait pas partie de leur domaine 
d’intervention). Le déploiement du personnel du ministère de la Défense nationale 
(MDN) est devenu nécessaire lorsque les travailleurs d’EACL ont commencé à atteindre 
les limites d’exposition au rayonnement. 

Le programme est semblable au programme de reconnaissance des « vétérans 
atomiques » du MDN, dans le cadre duquel le MDN a versé des paiements à titre 
gracieux en reconnaissance de la participation de ses membres aux opérations de 
nettoyage aux laboratoires de Chalk River, ainsi que de la participation de certains 
membres du personnel aux essais de bombes nucléaires. 

Le PRTA consistera en un certificat de service extraordinaire à la nation pour 
reconnaître le travailleur, accompagné d’un paiement à titre gracieux symbolique de 
28 500 $ versé aux personnes admissibles. Décret concernant les paiements à titre 
gracieux aux travailleurs de Chalk River 

La décontamination nucléaire sera publiée dans la Gazette du Canada et le décret se 
trouve sur le site Web des décrets. 

• Une personne admissible est un travailleur qui a aidé au nettoyage, s’il est vivant. 
S’il est décédé, on envisagera de verser le paiement à titre gracieux à la succession 
du travailleur lorsqu’un testament existe et que la distribution n’a pas été effectuée, 
au bénéficiaire d’un testament si le travailleur est décédé et que la distribution 
successorale a été effectuée, ou au fournisseur de soins principal dans le cas où il 
n’y a pas de testament. 

• Un communiqué officiel pour souligner le service extraordinaire et courageux des 
anciens travailleurs d’EACL qui ont participé aux efforts de nettoyage des deux 
grands incidents nucléaires survenus à Chalk River en 1952 et 1958 sera affiché sur 
le site Web de RNCan au début de mars. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 



  
 

 
    

 
      

   
 
 

  
           

 
  

           7.22            14.81         22.03  

             7.22                14.81          22.03  

2021-22  2022-23  Total 
Crédit  1  Fonctionnement  

Total   

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 22,27 M$ annoncé dans le Budget de 2021 comprend le montant ci-dessus ainsi 
que les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone 
(343) 292-8922 



  

 
 

    
 
        

 
              

        
          

   
 
      

     
       

 
 

 
 

   
 

    
 

 
 

           

 
 

  
   

  
 

 
          

      
       

      
 
 
 

  Supps C 2021-22 

4.  Financement  de l’initiative Optique des changements 
climatiques  

Profil de financement : 

• Financement de 0,28 M$ en 2021-2022 (crédit1). 

• Comme il a été annoncé dans le budget de 2021, ce financement fait partie 
de l’engagement pangouvernemental global de 36,22 M$ de 2021-2022 à 
2025-2026 visant à mettre en œuvre une initiative de l’Optique des 
changements climatiques pour appuyer le processus décisionnel fédéral. 

• Ce programme donne suite aux engagements pris dans l’EEA 2020 et le 
budget de 2021 d’intégrer l’atténuation des changements climatiques et 
l’adaptation à ceux-ci dans le processus décisionnel du gouvernement. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada fait des progrès importants dans 
l’avancement de nos objectifs en matière de changement
climatique, en lançant un processus pilote visant à placer 
l’atténuation et l’adaptation du climat au cœur de notre prise 
de décision. 

• Un investissement de 1,6 million de dollars sur cinq ans 
appuiera la mise en œuvre de l’optique des changements 
climatiques intégrée (OCCI). RNCan travaillera avec d’autres 
dans la phase pilote de cette initiative afin de tenir compte du 
changement climatique et de son interaction avec les facteurs 
économiques et d’inclusivité tout au long de l’élaboration et
de la planification des politiques, afin d’éclairer la prise de 
décisions. 

• Cinq ministères fédéraux participeront avec RNCan à la phase
pilote de l’OCCI : Environnement et Changement climatique
Canada (responsable du projet pilote), Infrastructure Canada,
Innovation, Science et Développement économique Canada, 
Sécurité publique Canada et Transports Canada. 



  

 
 

  
        

               
         

           
          

       
       

         
  

 
             
       

            
            

  

 
 

 
     

   
          
   

 
 

  
       

    
  

 
               

     
     

     

    
  

 
 

 
     

 

 
    

 
              

            

      
                                                            

CONTEXTE 

Le financement de l’Optique intégrée des changements climatiques a été annoncé dans 
l’Énoncé économique de l’automne 2020 et le budget de 2021. Le financement de 
RNCan fait partie d’un financement global de 36,2 M$ (sur cinq ans, à compter de 2021-
2022) pour le projet pilote de l’Optique intégrée des changements climatiques (dans six 
ministères). Ce nouveau financement comprend la création d’un centre d’expertise de 
l’Optique des changements climatiques d’ECCC et l’amélioration des capacités de 
modélisation climatique d’ECCC, ainsi que le soutien aux autres ministères participants. 
Le ministère des Finances Canada recevra 3,3 M$ pour élaborer et normaliser une 
méthode pangouvernementale d’estimation des répercussions des politiques sur la 
création d’emplois et la croissance à long terme. 

RNCan créera un centre de coordination interne, inspiré de ceux qui existent pour 
l’ACS+ et l’évaluation environnementale stratégique (EES). Le financement couvrira 
1,5 ETP pour mettre en œuvre l’intégration de l’Optique dans les processus décisionnels 
ministériels associés aux mémoires au Cabinet, aux présentations au CT et aux 
propositions budgétaires. Au cours de la première année, on s’attend à ce que le centre 
de coordination de RNCan appuie la prestation de jusqu’à quarante analyses distinctes 
de l’Optique des changements climatiques dans différents processus décisionnels. 

L’équipe de coordination de RNCan appuiera cette exigence en développant la capacité 
dans tous les secteurs, en créant et en mettant en œuvre des systèmes internes et en 
collaborant avec d’autres ministères pilotes pour faire progresser le processus de 
l’Optique intégrée des changements climatiques et la profondeur analytique afin 
d’appuyer le processus décisionnel des ministres. 

L’Optique intégrée des changements climatiques contribuera à établir une solide base 
de coordination stratégique et à créer un élan vers les réductions d’émissions profondes 
qui seront nécessaires, dans le cadre d’un effort pangouvernemental visant à élaborer 
un plan pour mettre le Canada sur la voie lui permettant d’atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050. 

Dans la lettre de mandat de 2021, le ministre des Ressources naturelles est appelé à 
chercher « des façons de soutenir (les) efforts pangouvernementaux visant à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre, à créer des emplois propres et à relever les défis liés 
au climat avec lesquels les collectivités composent déjà. » Lancé en octobre 2021, le 
programme Optique intégrée des changements climatiques appuie les efforts de RNCan 
visant à accélérer l’adoption de technologies propres et à soutenir la transition vers un 
avenir à faibles émissions de carbone. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 0.28 0.23 0.23 0.23 0.23 1.20 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le montant total de 36,22 M$ annoncé dans le budget de 2021 comprend le montant ci-dessus, 
les RASE, SPAC/SPC et le financement des autres ministères partenaires. (Environnement et 



  

          
          
 

 
 

  
           

  

Changement climatique Canada, le ministère des Finances, Infrastructure Canada, Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, Sécurité publique Canada et Transports 
Canada). 
Le montant  de 1,6  M$  dans  les  messages  clés  comprend  les  montants  dans  le  tableau  ci-dessus 
ainsi  que les montants des RASE  et  de SPAC/SPC.  

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone (343) 292-8922 



  

 
 

    
 
         

      
  

 
       

  
 

 
 

 
    

         
 

     
      

  

   
    

 
          

        
   

 
 

   
       

        
  

 
   

      
  

 

  Supps C 2021-22 

5.  Transfert  au m inistère des Services aux Autochtones 
pour  soutenir  les  infrastructures  nécessaires  au sein de  
la collectivité de Pikangikum   

Profil de financement : 

• Financement de 0,20 M$ en 2021-2022 transféré à Services aux Autochtones 
Canada pour soutenir les infrastructures nécessaires au sein de la collectivité 
de Pikangikum. 

• Ce transfert s’inscrit dans les efforts du gouvernement pour faire progresser 
la réconciliation. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada fait des progrès importants pour
faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. 

• En 2020, RNCan a respecté son engagement de fournir à la 
Première Nation de Pikangikum l’accès aux matériaux
spécialisés, à l’information et à l’expertise nécessaires à la 
construction de sa maison de transition au sein de la 
collectivité, conformément à l’accord de recherche, de 
développement et d’approvisionnement. 

• En 2021, à la demande de la collectivité, RNCan a fourni 
200 000 $ pour le raccordement à l’eau et à l’égout qui aiderait 
à finaliser le projet. Ces fonds ne faisaient pas partie de 
l’entente susmentionnée. 

• Les fonds de contribution ont été transférés de RNCan à 
Services aux Autochtones Canada (SAIC) par l’entremise du 
Budget supplémentaire des dépenses afin de répondre aux 
besoins en infrastructure de la Première Nation. 

• La Première Nation de Pikangikum est une collectivité 
éloignée située à environ 230 kilomètres au nord de Kenora, 
en Ontario. 



  

   
        

  
  

        
 

          
  

  
        

 
            

 
      

   
      

  
 

 
 

 
        

  
             

        
    

       
 

                 
 

  
    

  
  

  
  

             
    

             
    

              
   

          
  

 

• La maison de transition, un établissement à logements 
multiples conçu pour permettre aux membres de la 
collectivité en attente d’un procès criminel de continuer à 
vivre dans la collectivité et d’avoir des contacts avec les 
membres de leur famille et les soutiens communautaires. 

• RNCan a aidé cette collectivité en fournissant les matériaux 
nécessaires à la construction de l’installation, ainsi qu’une 
expertise en nature. Plus tard, nous avons trouvé des fonds 
supplémentaires pour aider à terminer le projet. 

• Ce faisant, RNCan a contribué à la réalisation du mandat de 
l’ISC, qui consiste à soutenir les Premières Nations, les Inuits, 
les Métis et les résidents du Nord dans leurs efforts pour 
améliorer leur bien-être social et leur prospérité économique,
à bâtir des collectivités saines et plus autonomes et à 
participer pleinement au développement politique, social et
économique du Canada au profit de tous les Canadiens et 
Canadiennes. 

CONTEXTE 

En 2019, RNCan a conclu une entente de recherche, de développement et 
d’approvisionnement avec la Première Nation de Pikangikum. Dans le cadre de 
l’entente, RNCan a fourni des matériaux de construction et de l’expertise à la collectivité 
pour la construction de sa maison de transition. Une entente de résiliation signée le 
16 septembre 2020 a mis fin à l’entente entre la Première Nation de Pikangikum et 
RNCan à la demande de Pikangikum. 

À la fin du projet, RNCan a remis tous les documents liés au projet à la collectivité pour 
permettre à Pikangikum de terminer tout le reste de l’assemblage et de la mise en 
service de la maison de transition. Concrètement, cela signifie que RNCan a renoncé à 
tout droit concernant le montant de 600 000 $ dû au Ministère à la fin du projet, comme il 
est décrit dans l’entente. L’entente est un signe de notre reconnaissance de l’importance 
de la construction de la maison de transition et de notre engagement continu à l’égard 
de la relation entre RNCan et Pikangikum. 

En vertu de l’entente, Pikangikum était responsable du financement et de la réalisation 
d’un certain nombre d’activités du projet, notamment du financement et la passation de 
marchés pour les services municipaux d’aqueduc et d’égout. Pour faire preuve de bonne 
volonté, RNCan a fourni du matériel pour permettre des raccordements temporaires à 
l’aqueduc et aux égouts, au cas où les bâtiments seraient achevés en hiver, pour 
permettre à Pikangikum d’exploiter la maison de transition jusqu’à ce qu’elle soit en 
mesure de terminer le raccordement permanent à l’aqueduc et aux égouts lorsque les 
conditions météorologiques le permettraient. 



  

           
       

     
 

  
 

     
 

 
          

 
 

 
           

       

 

  
  

Toutefois, pour aider Pikangikum à terminer la maison de transition, RNCan a pris des 
dispositions avec SAC pour fournir un financement supplémentaire de 200 000 $ pour 
aider à la réalisation des travaux de raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-22 

Crédit  1 Fonctionnement  –  Budget  
supplémentaire  des dépenses  C –  
Transfert  à  Services  aux  Autochtones  
–  Infrastructure  communautaire  de  
 Pikangikum  

-0.20 

Total -0.20 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Angie Bruce, sous-ministre adjointe, Secteur des affaires autochtones et de la 
réconciliation/Bureau de gestion des grands projets, 204-390-5746 



  
 

 
 

    
 
           

      
      

   
 

 
       

         
    

 
 
 

 
 
        

       
  

    
 

 
   

     
   

  
  

  
  

 
 

   
 

 
         

 
 

    
  

  Supps B 2021-22 

6.  Paiements de soutien p our  l’action cl imatique 
(programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie)  

Profil de financement : 

• Un financement de 0,9 M$ en 2021-2022 (législatif) pour le programme à 
l’intention des gestionnaires de l’énergie dans le cadre des paiements de 
soutien à l’action climatique afin d’aider les installations industrielles, 
commerciales et institutionnelles à adopter des solutions d’efficacité 
énergétique. 

• Ces programmes appuient le programme de lutte contre les changements 
climatiques du gouvernement canadien et la transition du Canada vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Notre gouvernement s’efforce de construire un avenir 
énergétique propre en investissant dans l’innovation et en 
assurant la croissance économique, des industries 
compétitives et des emplois propres, tout en protégeant 
l’environnement. 

• En 2019, RNCan a lancé le Programme des gestionnaires de 
l’énergie, doté d’un budget de 3,1 millions de dollars, afin 
d’offrir une aide financière aux organisations pour déterminer 
et adopter des solutions d’efficacité énergétique dans les 
installations industrielles, commerciales et institutionnelles, 
ainsi que dans les parcs de véhicules, afin de réduire la 
consommation d’énergie, les coûts d’exploitation et les 
émissions de GES. 

• Le programme soutient l’efficacité énergétique en intégrant
des gestionnaires de l’énergie et des approches de gestion de 
l’énergie dans les petites et moyennes entreprises, les 
municipalités, les universités, les écoles, les hôpitaux et les 
communautés autochtones. 

• Le programme soutient également les audits énergétiques, 
les évaluations de parcs de véhicules, la formation et les 



  
 

  
 

 
 

 
   

  
 

 
         

 
      

 
          

   
 

 
 

 
 

 
      

 
  

            
    

    
            

  
 

 
   

   
     

 
      

   
  

    
            

 
           

  
              

    
             

     

analyses personnalisées de la consommation d’énergie, qui
aident les participants au programme à faire des 
investissements stratégiques en matière d’efficacité 
énergétique. 

• Il y a 27 projets en cours impliquant 14 gestionnaires de 
l’énergie et au moins 22 évaluations de l’énergie et du parc 
automobile. 

• En raison des défis logistiques présentés par la pandémie de 
COVID-19, le programme de deux ans a été prolongé à trois 
ans. Tous les projets devraient se terminer le 31 mars 2022. 

• Grâce à cette initiative, RNCan contribue à éliminer les 
obstacles auxquels se heurtent les secteurs du bâtiment et de 
l’industrie pour améliorer les pratiques d’efficacité 
énergétique. 

CONTEXTE 

Programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie 

Lancé en 2019-2020, le programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie (PGE) de 
RNCan fournit 3,1 M$ en subventions et contributions aux participants admissibles. Le 
programme est financé par le produit de la redevance réglementaire sur les 
combustibles fossiles payée par les provinces (Saskatchewan, Manitoba, Ontario et 
Nouveau-Brunswick) dans le cadre du régime fédéral de tarification de la pollution 
causée par le carbone. 

Le PGE s’attaque aux obstacles persistants du marché à l’adoption d’approches de 
gestion de l’énergie, comme le besoin de données et d’analyses personnalisées et, en 
particulier, lorsque les coûts d’investissement pour l’efficacité énergétique industrielle 
sont prohibitifs et que le rendement est à long terme. 

L’objectif du PGE est d’accroître la capacité des organisations à cerner et à saisir des 
occasions d’efficacité énergétique dans les bâtiments et les installations, en offrant du 
financement pour : 
• Permettre d’élargir le réseau de gestionnaires de l’énergie qualifiés afin de pouvoir 

mettre en œuvre des stratégies énergétiques et bâtir une culture de l’efficacité 
énergétique; 

• Réaliser des évaluations énergétiques pour surmonter les obstacles à la 
détermination et la réalisation de projets d’économie d’énergie; 

• Réaliser des évaluations de parcs pour explorer les options de réduction de la 
consommation de carburant et de remplacement des carburants; 

• Dispenser une formation en gestion de l’énergie pour améliorer les compétences et 
l’accès à des praticiens compétents. 



  
 

 
   

 
       

 
 

    
    

          
 

 
 

 
 

     
 

 
 

    
    

 
 

  
         

  

    
      

        
        

   
  

Les gestionnaires de l’énergie sont des praticiens formés qui obtiennent des incitatifs 
financiers, s’attaquent aux principaux obstacles et trouvent des économies d’énergie 
pour améliorer continuellement le rendement énergétique, offrant ainsi aux organisations 
un avantage concurrentiel. 

Résultats potentiels : Intégrer des gestionnaires de l’énergie dédiés au sein du 
personnel afin qu’ils procèdent à des évaluations énergétiques et aident les 
organisations à cerner les occasions d’économie d’énergie dans les bâtiments et les 
installations. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 
Crédit 1 Fonctionnement – Programme à 
l’intention des gestionnaires de l’énergie 0.55 0.55 
Législatives – Programme à l’intention des gestionnaires de 
l’énergie 2.20 0.90 3.10 

Total 0.55 2.20 0.90 3.65 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone (343) 292-8922 
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7.  Comité consultatif  et  de surveillance autochtone des 
projets  d’infrastructure  énergétique  dans  le  cadre  du 
Projet  d’agrandissement  du réseau de  Trans  Mountain  

Profil de financement : 

• Financement de 20,54 M$ en 2021-2022 (2,57 M$ dans le cadre du crédit 1 
et 17,97 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Comprend un report de 3,97 M$ (crédit 10) inclus dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (C) de 2021-2022. 

• Augmentation des contributions à l’appui des comités consultatifs et de 
surveillance autochtones pour les projets d’infrastructure énergétique en 
raison du report de 3,97 M$. 

• Fait partie de l’engagement global de 68,97 M$ de 2017-2018 à 2021-2022. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Une participation autochtone collaborative, inclusive et
significative à l’examen, au suivi et à la surveillance du projet 
d’expansion de Trans Mountain (TMX) permet de s’assurer 
qu’il est construit de la bonne façon. 

• En 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à travailler 
en partenariat avec les communautés autochtones 
potentiellement touchées en fournissant 68,97 millions de 
dollars sur cinq ans pour mettre en œuvre les comités 
consultatifs et de surveillance autochtones élaborés 
conjointement pour la ligne 3 et le TMX. 

• Le travail des comités porte sur les intérêts communs 
partagés par les communautés autochtones : la surveillance 
des territoires et des eaux traditionnels, la sécurité des 
communautés et la protection de l’environnement et de la 
culture autochtone. 

• Par exemple, pour la première fois au Canada, des 
observateurs autochtones accompagnent les régulateurs 
fédéraux lors des inspections interprovinciales de pipelines. 



  

 
    

        
   

 
     

 
 

   
 
     

    
    

  
 

 
 

     
 

  
    

  
       

   
       

             
     

 
                

            

   
  

  
      

  
   

         
   

 
   

 
  

       
 

    

o Plus de 50 observateurs autochtones des communautés 
touchées le long du corridor TMX ont été formés par le 
Comité consultatif et de surveillance autochtone. 

• Le comité pour le TMX soutient également 87 projets de 
capacité communautaire menés par des communautés 
autochtones situées le long du tracé du projet afin de 
répondre à des préoccupations spécifiques. 

• Le CCSA pour le TMX améliore le suivi et la surveillance du 
projet et démontre une nouvelle façon pour le gouvernement 
et les peuples autochtones de travailler en partenariat sur le 
développement des ressources. 

CONTEXTE 

Le CCSA du Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX) a été mis sur 
pied conjointement avec des collectivités autochtones susceptibles d’être touchées afin 
d’offrir aux Autochtones un moyen efficace d’engager le dialogue avec les organismes 
de réglementation, de fournir des conseils sur les priorités de leurs peuples et de 
participer à la surveillance du projet. 
Le mandat du CCSA indique clairement que son travail s’effectue « sans préjudice », de 
sorte que la participation d’une collectivité ne signifie pas que celle-ci appuie un projet ni 
qu’elle s’y oppose. Il s’agit simplement d’un forum supplémentaire destiné à favoriser 
l’engagement; il ne remplace pas et ne diminue pas les responsabilités et les obligations 
respectives de la Couronne et de la Trans Mountain Corporation envers les peuples 
autochtones. 
En 2016, le gouvernement s’est engagé à fournir jusqu’à 68,97 M$ sur cinq ans pour la 
mise en œuvre conjointe d’un CCSA pour le projet TMX en : 

• soutenant la participation des Autochtones au comité; 
• finançant des projets dirigés par les collectivités, selon les directives du comité, qui 

cadrent avec leurs priorités respectives; 
• établissant un secrétariat dirigé par Ressources naturelles Canada pour aider à 

administrer le comité. 
Le CCSA consacre une part importante de ses fonds à l’élaboration et à la mise en 
œuvre conjointes du Programme de surveillance autochtone visant à assurer une 
surveillance et une supervision autochtones du projet pendant toute la durée de son 
cycle de vie (des activités préalables à la construction jusqu’à la mise hors service). Les 
observateurs autochtones sont sélectionnés par chaque comité pour travailler sur le 
terrain avec les inspecteurs de la Régie canadienne de l’énergie (RCE), afin d’assurer la 
supervision des travaux de construction et des activités. 
Les autres priorités du comité du projet TMX comprennent la gestion des urgences, les 
répercussions des campements de travailleurs sur les femmes et les filles, la navigation 
maritime et la mobilisation. 
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Ce travail constitue le fondement d’une relation renouvelée entre les peuples 
autochtones touchés par le projet et les ministères et les organismes de réglementation 
fédéraux. 

Au-delà des priorités du comité, l’engagement direct auprès des collectivités 
autochtones s’effectue sur une base continue et vise à cerner les préoccupations 
prioritaires le long du corridor ainsi qu’à faire progresser des projets de contributions 
destinés à remédier à ces préoccupations. 

Étant donné que les travaux de construction de la conduite de TMX ont été retardés et 
que la COVID-19 a eu des répercussions sur certaines activités vers la fin de l’année, le 
financement pour l’exercice 2019-2020 n’a pas été entièrement utilisé et la part non 
utilisée a été reportée aux exercices 2020-2021 et 2021-2022. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Total 

CCSA – Crédit 1 Fonctionnement 3.15 3.90 3.92 2.93 2.57 16.47 
CCSA – Crédit 10 Subventions et Contributions 7.21 8.55   18.00 14.00 52.50 
Crédit 10 Subventions et contributions – Budget 
supplémentaire des dépenses C 2021-2022 – Report 

-  3.97 

Total 7.90 11.11 12.47 20.54 68.97 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Angie Bruce, sous-ministre adjointe, Secteur des affaires autochtones et de la 
réconciliation/Bureau de gestion des grands projets, 204-390-5746 
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8.  Financement  pour  mettre en œ uvre les nouveaux 
objectifs  de  conservation des  milieux  marins  

Profil de financement : 

• Financement de 3,26 M$ en 2021-2022 (crédit 1 : 3,21 M$; crédit 5 : 
0,05 M$). 

• Annoncé dans le budget de 2021 et faisant partie de l’engagement 
pangouvernemental global de 842,82 M$ sur cinq ans à compter de 2021-
2022 pour atteindre la nouvelle cible de conservation marine du Canada, qui 
consiste à protéger 25 % des océans du Canada d’ici 2025, pour atteindre 30 
% d’ici 2030. 

• Ce programme donne suite à l’initiative du gouvernement visant à élargir 
l’établissement et la gestion efficace d’aires marines protégées (AMP) et 
d’autres mesures de conservation efficaces (AMCEZ) fondées sur des 
données scientifiques dans les milieux marins du Canada. 

• Les AMCEZ, comme les refuges marins, sont des zones qui contribuent à la 
conservation efficace à long terme de la biodiversité par des moyens autres 
que les aires protégées. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada fait des progrès importants dans 
l’atteinte de ses objectifs de conservation marine. 

• Une somme de 3,26 millions de dollars a été allouée pour 
soutenir l’élaboration par RNCan d’une analyse scientifique et 
économique afin de s’assurer que le potentiel des ressources 
des aires marines protégées proposées au cours des cinq 
prochaines années est pleinement pris en compte dans les 
décisions de conservation. 

• Plus précisément, le financement servira aux activités 
suivantes : 
o des évaluations des ressources et de l’économie pour

éclairer les décisions de gestion sur l’établissement d’aires 
marines de conservation; 



  

  
      

      
 

  
  

 
 

         
        

         
  

 
     

  
  

             
 

 
 

 
  

      
      
   

 
  

    
           

      
     

   
 

 
 

 
 

     
 

 

     
  

                                          
                                       
                                                     

o l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
renonciation pour tenir compte des intérêts pétroliers et 
gaziers qui empiètent sur les ZPM existantes et proposées; 

o des modifications législatives aux lois de mise en œuvre 
de l’Accord atlantique pour renforcer les protections au 
sein des ZPM dans les zones extracôtières visées par les 
lois de mise en œuvre . 

• RNCan a rédigé des modifications législatives avec d’autres 
ministères fédéraux de conservation (CCCE, MPO et Parcs 
Canada) et des discussions sont en cours avec les 
partenaires de la Loi de mise en œuvre. 

• Les contributions de RNCan visent notamment à clarifier et à 
harmoniser les attentes des groupes autochtones, des autres 
utilisateurs des océans et du public en ce qui concerne la 
relation entre le pétrole et le gaz et les ZPM dans les eaux 
océaniques du Canada. 

CONTEXTE 

Le Canada s’est engagé à s’attaquer à la perte de biodiversité dans les milieux marins 
du Canada. La réalisation de cet engagement comprend notamment l’objectif établi 
d’augmenter le nombre d’AMP dans les océans du Canada à 25 % d’ici 2025, pour 
atteindre 30 % d’ici 2030. 

Les évaluations économiques (EE) liées à l’établissement d’aires de conservation 
désignées pour la protection en 2025 devraient être terminées d’ici la fin de 2023. Des 
EE ont été réalisées pour cinq sites (la zone extracôtière du Pacifique, les îles de la côte 
est, l’île Southampton, Tuvaijuittuq et les îles de la Madeleine). Des évaluations 
environnementales sont en cours pour le chenal de Fundy, le banc de Browns et le 
refuge marin des canyons orientaux. Les EE liées aux cibles de 2030 n’ont pas de dates 
précises. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Total 

Crédit 1 
Fonctionnement 3.21 3.48 3.47 3.50 3.50 17.16 
Crédit 5 Capital 0.05 0.15 0.05 0.05 0.05 0.35 
Total 3.26 3.63 3.52 3.55 3.55 17.51 



  

          
 

              
         

          
   

 
 

 
           

 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 842,82 M$ comprend le montant ci-dessus, les montants des RASE et de SPAC/SPC et le 
financement accordé aux autres ministères partenaires (Pêches et Océans Canada, Parcs Canada, 
Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada et Relations Couronne-Autochtones 
et Affaires du Nord Canada). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la politique stratégique et de
l’investissement en matière d’hydrocarbures, 343-292-8485 
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9.  Transfert  de Transports Canada pour  un p rojet  «  Clear  
Seas  »  

Profil de financement : 

• Financement de 2021-2022 de 0,38 M$ (crédit 10), y compris un transfert de 
0,25 M$ de Transports Canada. 

• L’augmentation de 3,21 M$ des « contributions à l’appui de la recherche » en 
2021-2022 est en partie attribuable à ce transfert. 

• Ce financement donne suite à l’engagement du gouvernement de renforcer la 
recherche et les sciences marines. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Transports Canada a transféré 250 000 $ à Ressources 
naturelles Canada pour appuyer un accord de contribution 
existant avec le Centre pour le transport maritime responsable 
Clear Seas (Clear Seas). 

• Clear Seas est une source d’information indépendante et 
fiable sur la manutention et l’expédition sécuritaires du pétrole 
et des produits connexes. 

• Le transfert constitue la dernière contribution de Transports 
Canada dans le cadre d’un accord de deux ans, en vertu 
duquel le ministère des Ressources naturelles a versé 
699 661 $ en contribution réelle à Clear Seas pour la 
réalisation de recherches sur la navigation maritime. 

• La recherche de Clear Seas appuie le transport sécuritaire des 
marchandises dans les eaux canadiennes – un sujet qui 
soutient les priorités stratégiques des deux ministères. 

• Grâce à cette initiative, nous contribuons à assurer le 
transport sécuritaire des ressources énergétiques du Canada. 

• Il s’agit de la continuation du financement fourni 
précédemment par Transports Canada. 



  
 

 
 

         
    

    
     

  
              

    
             

 
  

  
    

 
   

       
   

 
          

         
   

            
          

      
 

          
   

 
 

 
 

     

          
 
 
 

 
           

 
 

    
       

    
    

   

      
 

   

    

CONTEXTE 

Ce financement s’inscrit dans le prolongement du financement de 3,7 M$ sur cinq ans 
que Clear Seas a reçu de Transports Canada (TC) pour couvrir ses coûts de démarrage 
et de fonctionnement. Les modalités indépendantes qui régissaient l’exécution de cette 
entente ont expiré en 2020, et aucun autre programme de TC ne permettait de conclure 
une nouvelle entente avec Clear Seas. 
Étant donné que les travaux de recherche menés par Clear Seas appuient également la 
priorité stratégique de Ressources naturelles Canada (RNCan) consistant à améliorer 
l’accès au marché pour les secteurs canadiens des ressources, les deux ministères ont 
négocié une lettre d’entente interministérielle selon laquelle le financement sera 
administré par RNCan dans le cadre de son programme Contributions à l’appui de la 
recherche de petite envergure. La contribution de TC s’élève à 500 000 $ alors que celle 
de RNCan est de 200 000 $. 

La nouvelle entente de contribution entre RNCan et Clear Seas a été signée le 
25 janvier 2021. Clear Seas soumettra son rapport détaillé final du projet au plus tard le 
31 mai 2022. 

Clear Seas met actuellement la dernière main à six rapports de recherche, à 
trois microsites et à six articles de blogue portant sur le transport maritime sécuritaire et 
durable au Canada. Les sujets de recherche traités comprennent, entre autres, les 
émissions sur l’ensemble du cycle de vie associées aux carburants servant au transport 
maritime, l’impact environnemental des dispositifs d’épuration des gaz d’échappement et 
le transport commercial dans le Nord canadien. 

Cet élément contribue à l’atteinte du résultat stratégique du Ministère « Secteurs des 
ressources naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale ». 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-21 2021-22 Total 

Crédit 10 Subventions et contributions – Budget 
supplémentaire des dépenses C – Transfert de 
Transports Canada pour Clear Seas 

0.25 0.25 0.50 

Crédit 10 Subventions et contributions – 
Existantes 

0.10 0.13 0.23 

Total 0.35 0.38 0.73 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la politique stratégique et de
l’investissement en matière d’hydrocarbures, 343-292-8485 
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10.  Mesures d’accommodement  pour  le projet 
d’agrandissement  du réseau de  Trans  Mountain  (TMX)  

Profil de financement : 

• L’augmentation totale du financement de 16,67 M$ (crédit 10) pour les 
« Contributions à l’appui des mesures d’accommodement pour le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain » en 2021-2022 est 
attribuable aux éléments suivants : 

• 6,00 M$ en réaffectation interne du crédit 1 au crédit 10 pour appuyer 
les besoins de l’initiative sur les études terrestres (IÉT); 

• 5,70 M$ de financement transféré du ministère des Pêches et des 
Océans (MPO) pour l’exécution du financement de la capacité pour le 
Fonds de restauration de l’habitat aquatique (FRHA) et l’initiative 
d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IÉETC); 

• 2,50 M$ de financement transféré d’Environnement et Changement 
climatique Canada (ECCC) pour assurer le financement de la capacité 
de l’IÉETC; 

• 2,47 M$ pour un report de fonds de 2020-2021 à 2021-2022 pour l’IÉT 
et le FRHA, en raison des retards d’accès au financement dus à la 
COVID-19. 

• Le financement fait partie d’un engagement de 85,29 M$ sur six ans à 
compter de 2019-2020 pour respecter les engagements de l’État envers les 
groupes autochtones susceptibles d’être touchés par le projet TMX, y compris 
la mise en œuvre des mesures d’accommodement à ce projet. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Ce financement soutient le programme de réconciliation du 
gouvernement du Canada et les engagements pris envers les 
groupes autochtones au cours du processus de consultation 
de la Couronne TMX. 

• Il représente 16,67 millions de dollars en contributions aux 
groupes autochtones en 2021-2022 pour la réalisation de trois 
des huit mesures d’adaptation : 

o L’initiative d’études terrestres; 
o Le Fonds de restauration de l’habitat aquatique; 
o L’initiative sur les effets cumulatifs terrestres. 



  
 

 
            

   
    

 
   

 
 

    
  

 
 

         
      

  
 
 

 
 

              
             

  
  
  
        

 
 

              
 

 
 

      
  

 
 

     
          

    
  

 
 

 
  

   
  

 

• Ces mesures ont été mises en place pour gérer les impacts
du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain sur 
les droits et les intérêts des Autochtones, tels que les 
impacts terrestres des grands projets de ressources 
naturelles, les effets cumulatifs du développement et les 
impacts sur le poisson et son habitat. 

• En raison de la COVID-19, de nombreux groupes autochtones 
ont retardé l’accès au financement, d’où la nécessité d’ajuster
le profil de financement du programme. 

• Depuis 2019, RNCan a établi plus de 200 accords de 
contribution et versé plus de 22,5 millions de dollars aux 
communautés autochtones dans le cadre de ces trois 
mesures d’adaptation. 

CONTEXTE 

RNCan verse des fonds aux groupes autochtones figurant sur la liste de consultation de 
la Couronne du projet TMX pour les trois mesures d’accommodement suivantes à ce 
projet : 

• Initiative sur les études terrestres (IÉT) 
• Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IÉETC) 
• Fonds de restauration de l’habitat aquatique (FRHA) 

Initiative sur les études terrestres (IÉT) 
Par l’entremise de l’IÉT, le gouvernement du Canada appuie les études dirigées par des 
Autochtones visant à mieux comprendre les impacts terrestres potentiels des grands 
projets de ressources naturelles. 

L’IÉT, dirigée par RNCan, est conçue pour tenir compte des priorités en matière de 
connaissances des groupes autochtones en ce qui a trait aux répercussions terrestres 
des grands projets de ressources. 

Les groupes autochtones ont manifesté un vif intérêt à l’égard de l’IÉT et les affectations 
de fonds ont dépassé l’enveloppe de 8,5 M$ pour cette initiative. RNCan réaffecte 6 M$ 
d’un excédent du budget de fonctionnement découlant de problèmes liés à la COVID-19 
afin de répondre à la demande des collectivités autochtones pour cette mesure. 

Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IÉETC) 
L’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs répond aux préoccupations 
soulevées par les groupes autochtones au sujet des effets cumulatifs du 
développement, y compris les répercussions du projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain. 



  
 

      
      

   
 

              
              

    
     

 
 

       
  

     
   

 
      

     
  

 
             

    
    

        
 

 
 

 
 

     
 
 

         

   
  

       

          

         

     
         

   
 

 
       

      
  
    

       

      
   
      

       

      
   
       

       

          

        

         
 
 

 
           

       

Élaborée en collaboration avec les groupes autochtones, cette initiative est dirigée 
conjointement par Ressources naturelles Canada, Environnement et Changement 
climatique Canada et le ministère des Pêches et des Océans. 

Dans le cadre du mandat partagé pour la prestation de l’IÉETC, le MPO, ECCC et 
RNCan ont convenu que le MPO et ECCC transféreraient des fonds à RNCan pour la 
prestation du financement de la capacité de l’IÉETC. Le financement des capacités est 
la première phase de l’initiative. La deuxième phase finance les projets à effets 
cumulatifs. 

Fonds de restauration de l’habitat aquatique (FRHA) 
Le FRHA répond aux préoccupations liées aux répercussions potentielles sur le poisson 
et son habitat. Le gouvernement et les groupes autochtones collaboreront à la 
conception d’un programme de remise en état de l’habitat aquatique. 

Le FRHA est une initiative dirigée par MPO. Le transfert de fonds du MPO à RNCan 
pour le FRHA et l’IÉETC rationalise la prestation du financement des capacités des 
groupes autochtones grâce à une approche à guichet unique. 

RNCan et le MPO ont mis en place une lettre d’entente interministérielle (LEI) 
permettant à RNCan de fournir le financement des capacités du FRHA aux 
communautés autochtones au nom du MPO, conjointement avec le financement des 
capacités de l’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs, également fourni par 
RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Crédit 1 Accommodements à TMX 
2019-20  

5.12 

7.90 

2020-21  

6.84 

2021-22  

6.90 

2022-23  

2.21 

2023-24  

1.71 

2024-25  Total   

22.77 

Crédit 1 Réaffectation interne – Budget 
supplémentaire des dépenses C 2021-2022 

-4.28 -4.28 

Sous-total – Crédit 1 5.12 6.84 2.63 2.21 1.71 18.50 

Crédit 10 Accommodements à TMX 2.0 15.09 15.30 7.90 7.40 4.90 52.59 

Crédit 10 Réaffectation interne – Budget 
supplémentaire des dépenses C 2021-2022 4.28 4.28 

Crédit 10 Réaffectation interne – Budget 
supplémentaire des dépenses C 2021-2022 de 
la RM 

1.72 1.72 

Crédit 10 Subventions et contributions – 
Budget supplémentaire des dépenses C 2021-
2022 – Transfert d’ECCC (IÉET) 

2.50 2.50 

Crédit 10 Subventions et contributions – 
Budget supplémentaire des dépenses C 2021-
2022 – Transfert de MPO (IÉET et FRHA) 

5.70 5.70 

Crédit 10 Subventions et contributions – 
Budget supplémentaire des dépenses C 2021-
2022 – Report de fonds (IÉT et FRHA) 

-2.47 2.47 0.0 

Sous-total – Crédit 10 2.0 12.61 31.97 7.40 4.90 6679 

Total 7.12 19.45 34.60 10.11 9.11 4.90 85.29 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Angie Bruce, sous-ministre adjointe, Secteur des affaires autochtones et de la 
réconciliation/Bureau de gestion des grands projets, 204-390-5746 
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11.  Commission d ’établissement  de soldats du M anitoba  

Profil de financement : 

• Financement de 0,42 M$ en 2021-2022 (crédit 1). 

• Il s’agit d’un report de fonds de 2020-2021 qui ont été fournis pour l’examen 
du titre juridique des droits miniers de la Commission d’établissement de 
soldats du Manitoba. 

• Ce financement fait partie de l’engagement global de 14,5 M$ de 2015-2016 
à 2021-2022 pour permettre à RNCan de transférer à la province du 
Manitoba tous les titres miniers de la Commission d’établissement de soldats, 
conformément à une entente de 2016 avec la province. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada cherche à réaffecter 419 068 $ 
pour l’examen du titre juridique des droits miniers de la 
Commission d’établissement des soldats. 

• Cela appuie l’accord conclu en 2016 entre les gouvernements
du Canada et du Manitoba pour transférer l’administration des 
droits miniers de la Commission d’établissement des soldats 
du Canada au Manitoba. 

• Le Canada a déjà transféré 14,5 M$ de redevances fédérales 
perçues sur ces droits miniers au Manitoba, et il remettra le 
reste du financement à la province, moins les frais juridiques 
supplémentaires, une fois l’examen des titres juridiques 
terminé. 

CONTEXTE 

La Commission d’établissement de soldats est une initiative par laquelle le 
gouvernement du Canada a acheté des terres dans diverses provinces pour les vendre 
aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, tout en se réservant des 
droits miniers souterrains. Depuis ce temps, le gouvernement fédéral a loué certains de 
ces droits miniers pour la production de pétrole et de gaz, et a perçu des redevances sur 
cette production. Cependant, en 1991, la Cour suprême du Canada a statué que ces 



  

      
 

 
              

       
      

           
 

 
 

         
            

        
  

   
 

          
            

           
          

 
                 

      
   

 
 

           
   

 
 

 
     

         

          
           

 
          

 
        

 
        

 
        

 
        

   
         

 
    
   

   
             

       
 

        
 

               
    

           
 

          
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

         
 

  
       

        
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

         
 

          
 
 

 
           

 

droits auraient dû être transférés aux provinces dans le cadre des lois de 1930 sur le 
transfert des ressources naturelles. 

Ressources naturelles Canada (RNCan) et le Manitoba ont conclu une entente qui a été 
finalisée en juin 2016. Conformément à l’entente, RNCan a transféré 14,5 M$ au 
Manitoba en septembre 2016, et le Manitoba n’intenterait pas de poursuites contre le 
Canada relativement aux titres. Cette entente souligne également que le gouvernement 
du Manitoba a compétence sur les ressources minérales de la province une fois ces 
droits miniers transférés. 

Le ministère de la Justice a indiqué que la mobilisation des groupes autochtones au 
Manitoba devrait avoir lieu avant la finalisation de toute entente.  Ressources  naturelles  
Canada et le gouvernement du Manitoba ont conjointement avisé les groupes concernés 
de l’entente et ont donné aux groupes un délai de 30 jours pour répondre. Les 
gouvernements ont reçu des commentaires de trois groupes autochtones qui 
souhaitaient obtenir de plus amples renseignements sur l’entente. 

L’entente contenait  des clauses préventives pour  éviter  les répercussions sur  les droits 
ancestraux ou issus de traités établis ou potentiels en s’assurant  que le gouvernement  
fédéral ne transfère pas les minéraux sur des réserves ou des terres de réserves 
indiennes  cédées  existantes.  À la suite de la consultation, et en collaboration avec le 
ministère de la Justice et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 
il a été déterminé qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter, que l’obligation de consulter du 
Canada avait été respectée et que l’entente avait été signée. 

À la suite au paiement initial de 14,5 M$ au Manitoba pour la mise en œuvre de l’entente 
et en tant qu’étape finale de la pleine exécution de l’entente, le Ministère transférera le 
solde du financement au Manitoba une fois que l’examen juridique et le transfert de 
titres auront été achevés. 

Cette initiative relève de la responsabilité essentielle « Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale » du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 

0.02 13.11 0.49 0.13 0.12 0.62 14.50 
Crédit 1 Fonctionnement – 
Budget supplémentaire des 
dépenses C 2021-2022 – 
Report de fonds 

-
0.42 0.42 -

Total du crédit 1 
0.02 13.11 0.49 0.13 0.12 0.20 0.42 14.50 

Total général 
0.02 13.11 0.49 0.13 0.12 0.20 0.42 14.50 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la politique stratégique et de
l’investissement en matière d’hydrocarbures, 343-292-8485 
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12.  Captage,  utilisation et   stockage du car bone  

Profil de financement : 

• Financement de 18,99 M$ en 2021-2022 (crédit 1 : 18,89 M$; crédit 5 : 
0,10 M$). 

• Un montant de 320,5 M$ a été annoncé dans le budget de 2021 pour un 
soutien à la R-D sur sept ans à compter de 2021-2022, afin d’améliorer la 
viabilité commerciale des technologies de captage, d’utilisation et de 
stockage du carbone (CUSC). Cela faisait partie d’un engagement global de 
2,17 G$ sur 10 ans pour faire progresser les carburants propres et les 
technologies de CUSC au Canada. 

• Ce programme appuie la transition vers la carboneutralité d’ici 2050, tout en 
positionnant le Canada comme un leader mondial de cette décennie en 
matière d’énergie propre et de technologies novatrices. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Selon l’Agence internationale de l’énergie, le captage,
l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC) est une 
technologie cruciale de réduction des émissions qui peut 
être appliquée dans une variété d’industries. 

• Le CUSC est un domaine qui offre d’importantes possibilités 
pour le Canada, et un élément essentiel de notre transition 
vers une économie à zéro émission nette. 

• Dans le budget 2021, 320,5 millions de dollars ont été alloués 
à RNCan pour soutenir la R-D qui fera progresser la 
préparation commerciale du CUSC. 

• L’été dernier, RNCan a lancé le premier appel de propositions 
externe dans le cadre de ce financement. Cet appel a été 
largement sursouscrit, avec près de 100 demandes 
soumises. 

• Ces ressources ont également permis l’expansion du 
programme de recherche CUSC dans les laboratoires 
fédéraux. 



  
 

 
        

         
 

  
 
     

     
 

 
     

 
 

 
  

           
    

  
 

    
    
   

  
 

 
        

 
          

    
 

  
  

 
 

 
 

   
  

            
  
            

• RNCan travaille en étroite collaboration avec d’autres 
ministères, les provinces et les territoires, l’industrie et les 
experts des laboratoires fédéraux afin de déterminer les 
domaines prioritaires pour le soutien du programme CUSC. 

• Parallèlement, RNCan dirige l’élaboration d’une stratégie
relative du CUSC pour le Canada. 

o La stratégie établira le cadre des mesures fédérales 
visant à accélérer le développement et le déploiement 
de la technologie CUSC. 

Si  on me  presse  sur  le  crédit  d’impôt pour le CUSC  :  

• Le CUSC représente une opportunité de marché de plusieurs 
milliards de dollars, et le Canada a été un des premiers 
dirigeants du CUSC - mais la concurrence mondiale 
s’intensifie. 

• C’est pourquoi le Canada met en œuvre les mesures du 
budget 2021 relatives au CUSC qui contribueront à stimuler le 
marché de CUSC et à faire en sorte que le Canada dispose des 
outils nécessaires pour respecter ses engagements en matière 
de climat. 

• Ces mesures comprennent la création d’un crédit d’impôt à 
l’investissement pour le capital investi dans des projets de 
CUSC, dans le but de réduire annuellement les émissions de 
CO2 d’au moins 15 mégatonnes d’ici 2030. 

• Le ministère des Finances du Canada prévoit d’annoncer les 
détails de la conception du crédit d’impôt en 2022. 

CONTEXTE 

Le CUSC présente d’importantes opportunités pour le Canada et joue un rôle 
prépondérant dans la transition du Canada vers une économie carboneutre. Dans la 
modélisation à l’échelle de l’économie effectuée par l’Institut canadien pour des choix 
climatiques, tous les scénarios d’une économie carboneutre d’ici 2050 reposent sur le 
CUSC pour atténuer les gaz à effet de serre (GES). À l’échelle mondiale, l’Agence 



  
 

             
         

            
 

    
    

              
      

    
    

 
   

    
 

              
 

        
       

           
          

  
          

             
    

     
  

                
  

    
  

 
 

               
        

 
    

  
 

  
 

             
   

             
        

  
  

     
  

 
          

         

internationale de l’énergie (AIE) estime que le CUSC contribuera à environ 15 % des 
réductions de GES nécessaires pour atteindre des émissions carboneutres, et que, sans 
le CUSC, le coût pour atteindre la carboneutralité augmenterait de 15 G$. 

Le CUSC représente également un marché de plusieurs milliards de dollars qui connaît 
une croissance rapide et qui devient de plus en plus concurrentiel. Grâce à son 
leadership précoce et à ses avantages en matière de ressources, le Canada est bien 
placé pour continuer d’être un leader mondial du CUSC. Toutefois, d’autres efforts de R-
D sont nécessaires pour permettre à l’industrie du CUSC de réaliser pleinement son 
potentiel de développement économique et de réduction des émissions de GES. 

Le budget de 2021 a annoncé un certain nombre de mesures visant à favoriser la 
croissance de l’industrie du CUSC au Canada, notamment : 

• 310,5 M$ sur sept ans pour soutenir la R-D et D afin améliorer la viabilité 
commerciale des technologies de CUSC; 

• un crédit d’impôt à l’investissement pour le capital investi dans des projets de 
CUSC, qui entrera en vigueur en 2022; 

• un montant supplémentaire de 5 G$ pour le Fonds stratégique pour l’innovation – 
programme Accélérateur net zéro, pour un total de 8 G$ sur sept ans, afin 
d’accélérer les projets de décarbonisation avec les grands émetteurs, d’accroître 
les technologies propres et d’accélérer la transformation industrielle du Canada; 

• 1 G$ pour accélérer les projets de technologies propres au Canada en utilisant 
des outils de financement mixte pour mobiliser les grands investisseurs privés; 

• des investissements de la Banque de l’infrastructure du Canada, dont 2,5 G$ 
pour l’énergie propre; 

• 21,3 M$ sur cinq ans et 4,3 M$ par année par la suite pour promouvoir les 
exportations de technologies propres et soutenir les entreprises de technologies 
propres, y compris celles qui travaillent dans l’espace du CUSC, dans le cadre 
de la Stratégie de promotion du commerce international pour les technologies 
propres. 

Sur les 320,5 M$ affectés à la R-D du CUSC, RNCan prévoit affecter 100 M$ aux 
activités fédérales de R-D et 137,5 M$ aux activités externes de R-D. 

Le financement des deux premières années d’activités fédérales de R-D a permis de 
renforcer la recherche existante du CUSC (et d’accroître la capacité des laboratoires 
fédéraux dans ce domaine). Le financement des cinq prochaines années sera accordé 
en fonction des priorités établies dans le cadre d’un processus de planification 
scientifique récemment lancé. 

Pour appuyer les activités externes de R D, RNCan a lancé un appel d’études 
d’ingénierie préliminaire afin de soutenir des projets prêts à démarrer pour les 
installations de CUSC à grande échelle au Canada. Au cours des prochaines années, 
RNCan accordera un financement d’au moins 25 M$ aux projets retenus. RNCan 
collabore avec d’autres ministères, des partenaires externes et d’autres intervenants 
clés afin de déterminer les domaines de collaboration pour d’éventuelles possibilités de 
financement conjoint et de suivi. Les appels futurs seront éclairés par des consultations 
avec les partenaires et les intervenants. 

RNCan dirige parallèlement l’élaboration d’une stratégie CUSC pour le Canada, comme 
le prévoit le plan climatique renforcé. La stratégie présentera une vision stratégique et 



  
 

    
  

        
  

  
 

          
    

 
 

 
 

     

 
          

 
                 
      

 
              

             
         

     
 
 

  
       

       
                                                   

                                   
                                               

                                                

un ensemble de mesures fédérales recommandées pour accélérer l’avancement et le 
déploiement de la technologie du CUSC. RNCan travaille en étroite collaboration avec 
les provinces et les territoires, les organisations autochtones et d’autres intervenants 
clés à l’élaboration de la stratégie. La stratégie devrait être parachevée au 
printemps 2022. 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du Cadre ministériel des résultats de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 18.89 24.63 24.63 24.63 24.63 24.63 24.63 166.69 

Crédit 5 Capital 0.10 1.90 1.00 
Crédit 10 Subventions et contributions 23.25 23.25 23.25 23.25 22.25 22.25 137.50 

18.99 48.88 47.88 46.88 46.88 307.19 Total 47.88 49.78 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 320,5 M$ annoncé dans le Budget de 2021 pour le CUSC comprend le montant ci-dessus ainsi 
que les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

L’engagement global de 2,17 G$ comprend le montant indiqué dans le tableau ci-dessus, le montant pour le 
marché des carburants propres, les montants des RASE et de SPAC/SPC et le financement accordé aux 
autres ministères partenaires (Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et le 
Secrétariat du Conseil du Trésor). 

3.00 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de l’énergie, 343-292-6448 
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13. Financement pour renouveler et promouvoir les 
mesures d’appui aux technologies propres (carrefour de
la croissance propre et stratégie relative aux données
sur les technologies propres), et transfert de fonds à
Statistique Canada pour la stratégie relative aux
données sur les technologies propres 

Profil de financement : 

• 3,66 M$ (crédit 1) en financement pour 2021-2022, compensé par un 
transfert de 1,84 M$ à Statistique Canada pour la stratégie relative aux 
données sur les technologies propres. 

• 24,3 M$ ont été annoncés dans le budget de 2021 pour le renouvellement du 
Carrefour de la croissance propre et de la stratégie relative aux données sur 
les technologies propres. Le nouveau financement fait partie d’un 
engagement pangouvernemental global de 65,37 M$ au cours des cinq 
prochaines années (2021-2022 à 2025-2026) visant à relever les défis 
auxquels le secteur des technologies propres fait face et à favoriser sa 
croissance. 

• Ces deux initiatives concrétisent le programme du gouvernement en matière 
de changements climatiques et la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone en assurant la coordination et la collecte de données 
fédérales pour le secteur des technologies propres du Canada. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Depuis 2017, le Carrefour de la croissance propre et la 
Stratégie de données sur les technologies propres
soutiennent la croissance du secteur des technologies 
propres du Canada. Les deux initiatives sont codirigées par 
Ressources naturelles Canada et Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada. 

• Le Carrefour de la croissance propre sert de point de 
convergence pour aider les producteurs et les adoptants de 
technologies propres à s’orienter dans les programmes 
fédéraux. Le Carrefour comprend 17 ministères et organismes 
membres, avec une clientèle de plus de 2 300 intervenants en 
technologies propres. 



  

 
   

   
        

  
  

 
         

   
 

 
       

      
  

  
 

         
  

   
 

 
 

 
 

     
                

       
    

   
          

        
 

    
    

           
    
   
   

   
 

 
  

         
       
          
     

• La Stratégie de données sur les technologies propres fournit
des données faisant autorité sur le secteur canadien des 
technologies propres, y compris des renseignements sur la 
contribution au PIB, l’emploi, les caractéristiques de la main-
d’œuvre et le commerce. 

• Elle donne également un aperçu des défis et des possibilités 
pour les entreprises de technologies propres et suit les 
investissements des programmes du gouvernement fédéral. 

• Le budget 2021 a annoncé l’octroi de 24,3 millions de dollars 
sur trois ans à RNCan et à ISDE pour renouveler le Carrefour
de la croissance propre et la Stratégie de données sur les 
technologies propres. 

• Ces fonds appuient les activités courantes, notamment les
services à la clientèle, l’orientation et la diffusion des 
données et le financement de Statistique Canada pour la 
production de statistiques macroéconomiques. 

CONTEXTE 

Carrefour de la croissance propre 
Annoncé dans le budget de 2017, le Carrefour de la croissance propre a fourni 12 M$ 
sur quatre ans, répartis entre RNCan et ISDE, pour aider les innovateurs et les 
adopteurs de technologies propres à naviguer dans les programmes fédéraux, pour 
améliorer la coordination des programmes et faire le suivi des résultats des 
investissements fédéraux dans les technologies propres. Cette initiative a été 
renouvelée dans le budget de 2021 pour un montant de 10,4 M$ sur trois ans. 

Le Carrefour de la croissance propre est un modèle de service unique et un guichet 
unique pour les producteurs et les utilisateurs de technologies propres. Il compte 
17 ministères et organismes membres et une clientèle de plus de 2 300 intervenants du 
secteur des technologies propres. Le Carrefour de la croissance propre inclut un vaste 
éventail de clients, depuis les jeunes innovateurs en technologies propres au fort 
potentiel de perturbation jusqu’aux grands adopteurs des industries essentielles qui 
produisent beaucoup d’émissions et sur lesquelles le marché exerce des pressions de 
plus en plus fortes de décarbonisation. 

Les clients sont représentatifs des principaux sous-secteurs des technologies propres; 
par exemple, 22 % ont des technologies dans le sous-secteur de la production 
d’électricité et de chaleur renouvelable et non émettrice, 16 % dans l’efficacité 
énergétique et des ressources, 14 % dans les transports et 13 % dans les 
biocarburants, la bioénergie et les bioproduits. Les clients sont principalement établis 



  

  
     

              
 

 
   

      
    

  
  

    
                

     
   

         
               

  
     

             
 

             
      
  

             
    

 
              

   
     

     
    

  
           

    
 

 
  

       
 

        
         

  
 

   
       

           
     

 
    

          
    

    

dans des grappes émergentes de technologies propres dans l’Ouest canadien, en 
Ontario et au Québec, et cette tendance cadre bien avec les données économiques que 
Statistique Canada recueille dans le cadre de la stratégie relative aux données sur les 
technologies propres. 

Les clients tirent des avantages immédiats de leur interaction avec le Carrefour de la 
croissance propre, et ces avantages ont augmenté au fil du temps, au fil de l’évolution 
du Carrefour et de l’amélioration de ses services aux clients. Ainsi, selon les résultats 
des sondages annuels sur la satisfaction de la clientèle du Carrefour de la croissance 
propre, les clients ont signalé une meilleure connaissance des programmes 
gouvernementaux grâce au service du Carrefour de la croissance propre, qui est passée 
de 54 % en 2019 à 72 % en 2021, et les clients qui ont signalé une facilitation des liens 
avec les personnes-ressources du gouvernement sont passés de 41 % en 2019 à 75 % 
en 2021. De même, la satisfaction des clients à l’égard de la qualité et de la rapidité du 
service du Carrefour de la croissance propre est passée de 64 % à 75 % et de 72 % à 
75 %, respectivement. De plus, en 2021, plus de 56 % des clients ont déclaré avoir 
réalisé au moins un avantage à long terme grâce au service. Par exemple, 22 % des 
répondants ont déclaré avoir mené des activités de R-D ou un projet de démonstration, 
et 15 % ont déclaré avoir pris de l’expansion et fait croître leur entreprise. 

RNCan a publié une évaluation du programme Carrefour de la croissance propre en 
2021 et a constaté que, dans l’ensemble, le programme était pertinent, efficace et 
efficient. L’évaluation a mis en évidence le succès de la structure horizontale et du 
modèle de collaboration du Carrefour de la croissance propre, et révèle une demande 
continue pour ses services. L’évaluation a également émis des recommandations pour 
tirer parti des forces du Carrefour de la croissance propre, qui travaille à les mettre en 
œuvre. Il convient de souligner que le Carrefour de la croissance propre s’efforce d’offrir 
des services plus ciblés et adaptés aux clients actuels et nouveaux, y compris aux 
entreprises de technologies propres à fort potentiel. En outre, le Carrefour met en œuvre 
une stratégie et un plan d’action pour faire progresser la réconciliation, l’équité, la 
diversité et l’inclusion dans ses activités. Le principal objectif du plan d’action est 
d’obtenir une meilleure compréhension des besoins des groupes sous-représentés dans 
le secteur des technologies propres, notamment des femmes et des peuples 
autochtones, et d’adapter en conséquence les services du Carrefour de la croissance 
propre. 

Le Carrefour de la croissance propre correspond au résultat stratégique de RNCan de 
Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles 

Stratégie relative aux données sur les technologies propres 
Avant 2017, les données sur le secteur canadien des technologies propres étaient 
générées par un ensemble disparate de diverses sources de données non officielles et 
de composantes partielles des divers programmes de Statistique Canada. Cette 
approche non coordonnée de la production de données était incohérente et incomplète, 
ce qui a laissé des lacunes importantes qui ont nui à la capacité d’évaluer et d’analyser 
la contribution de l’activité des technologies propres à l’économie canadienne et 
l’efficacité de toute intervention gouvernementale. 

Annoncée dans le budget de 2017, la stratégie relative aux données sur les 
technologies propres a fourni 14,5 M$ sur quatre ans, répartis entre RNCan et ISDE, 
pour fournir de l’information régulièrement publiée sur les contributions économiques du 
secteur des technologies propres à l’économie canadienne et pour aider le 



  

  
 

         
   

 
   

      
     

 
       

   
  

       
     

   
 

   
    

      
  

 
  

  
 

 
 

     
 

     
           

                
 

             
 

             
 

             
 

             
       

             
 

     
           

             
 

             
 

             
 

             
 

                 
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

     
  

        
            

            
     

              
 

               
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

             
 

          
 

                
             

              
 

 
           

              
           

     
 

 
     

        

gouvernement à faire le suivi des progrès vers l’atteinte des objectifs en matière de 
technologies propres. Cette initiative a été renouvelée dans le budget de 2021 pour un 
montant de 13,9 M$ sur trois ans et est conforme au mandat du ministre de RNCan 
visant à appuyer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

La stratégie relative aux données sur les technologies propres comporte trois volets : 
1. Statistiques macroéconomiques – ce volet produit chaque année des données 

sur le PIB, l’emploi et le commerce dans le secteur canadien des technologies 
propres. 

2. Données sur l’industrie – ce volet décrit la composition des entreprises 
canadiennes de technologies propres et obtient des renseignements sur leurs 
défis et leurs possibilités. 

3. Données administratives – ce volet fait le suivi des investissements des 
programmes du gouvernement fédéral pour obtenir des mesures sur la réduction 
des GES et les emplois directs générés. 

Les données et les analyses sont partagées avec les autres ministères fédéraux, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux, les intervenants de l’industrie et le public pour 
qu’ils disposent de mesures fiables qui sont nécessaires pour prendre des décisions qui 
appuient la croissance propre. 

La stratégie relative aux données sur les technologies propres correspond au résultat 
stratégique de RNCan de Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Données sur les technologies propres 
et centre d’innovation 

2016-
17 

2017-
18 

2018-
19 

2019-
20 

2020-
21 

2021-
22 

2022-
23 

2023-
24 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 
1.80 2.84 3.00 3.40 3.45 14.48 

Crédit 1 Fonctionnement – Nouveau 
financement 3.66 3.81 3.78 11.24 
Sous-total – Crédit 1 Fonctionnement 

1.80 2.84 3.00 3.40 3.45 3.66 3.81 3.78 25.73 
Crédit 1 Fonctionnement – Budget 
supplémentaire des dépenses C – 
Transfert à SC pour les données sur les 
technologies propres 

-
1.84 

-
1.84 

Total général 
1.80 2.84 3.00 3.40 3.45 1.81 3.81 3.78 23.88 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 24,3 M$ annoncé dans le budget de 2021 pour le renouvellement et l’avancement des mesures 
habilitantes en matière de technologies propres comprend le nouveau financement de 11,24 M$ ci-dessus, 
les coûts des RASE et de SPAC/SPC et le financement d’Innovation, Sciences et Développement 
économique (ISDE). 

Le total de l’engagement pangouvernemental global de 65,37 M$ comprend le nouveau financement de 
11,24 M$ de RNCan ci-dessus, les montants des RASE et de SPAC/SPC et le financement accordé aux 
autres ministères partenaires (ISDE, Affaires mondiales Canada, Pêches et Océans Canada et 
Environnement et Changement climatique Canada). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, 
Secteur des politiques stratégiques et de l’innovation, 613-513-9947 



 
 

    
 
              

  
 

           
       

       
 

            
     

     
          

   
   

 
          

          
 
 

 
 

       
          

   
   

       
   

     
 

           
         

 
 

   
 

     
 

   
  

  Supps C 2021-22 

14.  Démonstrations d’infrastructures pour 
véhicules  électriques (phase  II)  

Profil de financement : 

• Financement de 8,60 M$ pour 2021-2021 (crédit 1 : 0,12 M$; crédit 10 : 
8,48 M$). 

• Comprend un report de fonds de 1,00 M$ dans le budget supplémentaire des 
dépenses (C) de 2021-2022, de 3,00 M$ en 2022-2023 et de 2,12 M$ en 
2023-2024 par l’intermédiaire de la MJANR de 2022-2023. 

• Ce financement fait partie de l’engagement global de 29,87 M$ de 2018-2019 
à 2023-2024 pour appuyer des projets de démonstration visant à combler les 
lacunes technologiques et à faire tomber les obstacles à l’introduction des 
véhicules électriques. Il a été mis en œuvre dans le cadre du programme 
Infrastructure verte : Démonstrations d’infrastructures pour véhicules 
électriques (DIVE) (phase II). 

• L’augmentation de 2,50 M$ des « Contributions à l’appui du Programme 
d’innovation énergétique » en 2021-2022 est en partie attribuable à ce report. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement s’est fixé comme objectif que, d’ici 2035, 
100 % des ventes de véhicules légers neufs au Canada soient 
sans émissions. 

• Le gouvernement consulte également les parties prenantes 
sur son engagement à ce que 100 % des ventes de nouveaux 
véhicules moyens et lourds soient à zéro émission, dans la 
mesure du possible, d’ici 2040. 

• Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 
460 millions de dollars pour soutenir l’adoption de véhicules 
électriques. 

• Cela comprend le programme de démonstration de 
l’infrastructure des véhicules électriques de RNCan, qui a 
financé plus de 30 projets. 

• Les principaux résultats à ce jour comprennent le 
développement de nouvelles technologies de recharge; de 



 
 

      
 

 
 

 
  

       
           

   
   

   
      

 
       

    
   

 
       

  
            
   

   
    

        
 
 

          
  

 
  

 
     
           
  

       
           

 
           

 
         

 
         

 
         

 
           

 
   

   
            

 
          

 
          

 
          

 
           

 
         

 
   

  
 

   
       

           
 

          
 

          
 

           
 

               
    

    
    

           
 

           
 

         
 

         
 

         
 

         
 

  
       

           
 

           
 

         
 

         
 

         
 

         
 

          
 

              
        

 
 

nouveaux modèles d’affaires pour la recharge des VE dans 
les immeubles à logements multiples et les lieux de travail; la 
recharge bidirectionnelle; et l’interopérabilité avec les 
infrastructures de transport en commun. 

CONTEXTE 

Le programme Démonstrations d’infrastructures pour véhicules électriques (DIVE) 
(76,1 M$ pour les phases I et II) vise à accélérer l’entrée sur le marché des 
infrastructures d’énergie propre de prochaine génération en appuyant des projets de 
démonstration de technologies novatrices de recharge de VE et de ravitaillement en 
hydrogène, afin d’accroître l’utilisation des VEZ. Le programme a reçu du financement 
dans le cadre des budgets de 2016 et de 2017 et a lancé cinq appels de propositions, 
dont le dernier a été lancé à l’été 2019. 

À ce jour, 31 projets ont été financés par le programme DIVE, et les promoteurs 
comprennent des PME, des administrations municipales, des associations industrielles, 
des groupes communautaires et des services publics. 

Une grande variété de projets novateurs ont été soutenus dans le cadre du programme, 
y compris des solutions novatrices en milieu urbain (p. ex., immeubles résidentiels à 
logements multiples et recharge dans la rue); une meilleure compréhension des signaux 
de prix sur le comportement de recharge des conducteurs de VE; recharge 
bidirectionnelle avec stockage d’énergie pour réduire les impacts sur le réseau et 
soutenir l’intégration de solutions d’énergie renouvelable et de recharge qui peuvent être 
installées dans des endroits éloignés avec accès à l’électricité de faible puissance. 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du Cadre ministériel des résultats de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
DIVE (phase II uniquement) 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 

0.31 0.27 0.12 0.12 0.14 0.14 1.11 
Crédit 10 Subventions et 
contributions 4.28 10.05 7.48 5.09 1.85 28.76 
Crédit 10 Subventions et 
contributions – Budget 
supplémentaire des 
dépenses C 2021-2022 – 
Report de fonds 

-
6.12 1.00 3.00 2.12 -

Total Crédit 10 Subventions 
et contributions 4.28 3.94 8.48 8.09 3.97 28.76 
Total général 

0.31 4.55 4.05 8.60 8.24 4.12 29.87 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le total de 76,1 M$ dont il est question dans la section Contexte comprend les phases I et II du programme 
de DIVE et inclut les montants du RASE et de SPAC/SPC. 



  
         

 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de l’énergie, 
343-292-6448 
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15.  Réaffectation i nterne des subventions (des 
subventions de soutien au x technologies de 
récupération des déversements d’hydrocarbures aux 
subventions à l’appui  de la sensibilisation et   de 
l’engagement, de  l’efficacité énergétique et de 
l’innovation énergétique)  

Profil de financement : 

• Réaffectation interne de ressources de 1 M$ de « Subventions de soutien aux 
technologies de récupération des déversements d’hydrocarbures dans le 
cadre du Programme de développement de technologies de récupération des 
hydrocarbures » à « Subventions à l’appui de la sensibilisation et de 
l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique » pour 
l’exercice 2021-2022. 

• Ce transfert de subventions servira à appuyer le Défi Plein potentiel d’Impact 
Canada au cours du présent exercice. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Cette subvention sert à soutenir l’innovation énergétique en 
fournissant des fonds pour la recherche, le développement, la 
démonstration et les premières installations commerciales. 

• Plus précisément, ce financement soutient les Défis d’Impact
Canada dirigés par Ressources naturelles Canada, avec un 
transfert de fonds de subvention du Défi d’intervention en cas 
de déversement d’hydrocarbures pour refléter le profil de 
dépenses du programme. 

• Le transfert de subvention d’un million de dollars sera utilisé 
au cours de l’exercice 2021-2022 pour soutenir le grand prix 
du Défi Charger l’avenir d’Impact Canada, qui vise à accélérer 
les innovations prometteuses en matière de batteries 
fabriquées au Canada. 



 

 
 

 
    

           
 

     
       

   
     

   
  

 
      

   
  

              
     

    
 

   
   

 
       

 
    

 
     

  
     

 
  

                
   

 
     

    
             

  
 

           
      

 
 

 
 

     
 

CONTEXTE 

L’autorisation de financement pour les subventions à l’appui de la sensibilisation et de 
l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique a été initialement 
accordée dans le cadre de l’autorisation du Programme de subventions et de 
contributions par catégorie du Ministère (PSCCM), qui a débuté en 1997 et s’est 
poursuivi au fil des ans, dans l’objectif d’appuyer la recherche-développement et la 
promotion d’activités qui contribuent à l’atteinte des objectifs ministériels. Le programme 
s’est avéré essentiel, car il a permis à RNCan de financer des initiatives de subventions 
ou de contributions qui n’entrent dans le cadre d’aucune autre autorisation de paiement 
de transfert approuvée existante. 

Le défi Intervention en cas de déversement d’hydrocarbures fait partie de la 
stratégie de réponse générale du gouvernement visant à donner suite aux 
16 recommandations liées à la navigation maritime dans le Rapport de réexamen du 
projet TMX déposé par la Régie de l’énergie du Canada (REC). Il répond à la 
recommandation no 14, selon laquelle le gouvernement devrait encourager, au moyen 
de subventions et de contributions, le développement et l’utilisation plus rapides de 
nouvelles technologies d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures afin de 
garantir que des solutions de pointe seront disponibles dans l’éventualité d’un 
déversement d’hydrocarbures en mer ou dans des étendues d’eau intérieures. 

Le défi en est actuellement à l’étape de conception et d’établissement de la portée, qui a 
nécessité une mobilisation importante des intervenants pour la conception concertée du 
défi, menée auprès des groupes clés, notamment des innovateurs, des utilisateurs 
finaux, des intervenants en cas de déversement, des experts scientifiques et des 
organismes de réglementation de partout au Canada. Des discussions ont également 
été amorcées avec les collectivités et les représentants autochtones. La conception du 
défi est en train d’être peaufinée en vue du lancement prévu au printemps 2022. 

Impact Canada est une initiative horizontale chapeautée par le Bureau du Conseil privé. 
RNCan a reçu 75 M$ sur quatre ans pour livrer un volet des technologies propres qui 
permettra d’aborder les barrières persistantes au développement et à l’adoption des 
technologies propres, par exemple réduire la dépendance au diesel dans les collectivités 
nordiques et éloignées. Cette initiative introduit une approche fondée sur les défis, en 
établissant des objectifs ambitieux, mais réalisable afin de favoriser l’exploration et la 
mise au point de solutions révolutionnaires. Le Défi Plein potentiel de 4,5 M$ a pour 
but d’accélérer les innovations les plus prometteuses du Canada au chapitre des 
batteries en augmentant le rythme de l’innovation des technologies de batteries 
fabriquées au Canada. On s’attend à ce qu’il sélectionne et récompense le gagnant du 
grand prix de 1 M$ au début de 2022. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 



 

 
    

 
 

  
 

            
 

       
 

 

 

 
  

2021-22  
Crédit  10  Subventions  –  Technologie  de  récupération  des  
déversements  d’hydrocarbures  –  Transfert  -1.00 
Crédit  10  Subventions  –  Sensibilisation  et  engagement,  
efficacité  énergétique  et  innovation  énergétique –  Transfert  

1.00  
Total 0.00 

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES : 

Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion et des services intégrés, 
613-301-2065 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de l’énergie, 
343-292-6448 



  
 

 
 

    
 
             

          
       

           
   

 
             

   
 

          
         

 
 

          
     

  
 

 
 

 
 

           
   

 
         

      
          

 
      

   
        

 

  Supps C 2021-22 

16.  Transfert  du m inistère de la Diversification d e 
l’économie de l’Ouest (maintenant Prairies Canada) pour 
le projet Démonstration préindustrielle  sur  le  terrain du 
projet  de  technologie  des  résidus  de  sable  à  haute  
teneur en particules fines  en A lberta  

Profil de financement : 

• En 2021-2022, un financement de 1,5 M$ (crédit 10) a été transféré du 
ministère de la Diversification de l’économie de l’Ouest, maintenant connu 
sous le nom de Prairies Canada, pour le projet Démonstration préindustrielle 
sur le terrain du projet de technologie des résidus de sable à haute teneur en 
particules fines en Alberta. 

• Ce transfert fait partie d’une entente de transfert globale de 3,0 M$ sur deux 
ans à compter de 2021-2022. 

• L’augmentation de 3,21 M$ des « Contributions à l’appui du Programme 
d’innovation énergétique » en 2021-2022 est en partie attribuable à ce 
transfert. 

• Ce transfert appuie la démonstration de technologies des résidus de sable à 
haute teneur en particules fines qui aideront à améliorer les répercussions 
environnementales des activités d’exploitation des sables bitumineux au 
Canada. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Ce projet aidera à faire la démonstration de technologies qui 
offrent un potentiel important de réduction des impacts 
environnementaux de l’exploitation des sables bitumineux. 

• Prairies Canada a déterminé qu’il s’agissait d’un projet prioritaire 
ayant un fort potentiel d’impact et a accepté de transférer le 
financement à RNCan afin qu’il puisse être réalisé dans le cadre 
du Programme d’innovation énergétique. 

• Plus précisément, ce projet vise à régler deux enjeux importants 
dans le domaine de la gestion des résidus des sables 
bitumineux : l’utilisation de l’eau et les émissions de GES. 

• Par exemple, la technologie High Fines Sand Tailings (HFST)
utilisée permettra d’accélérer la transformation des résidus de 



  
 

   
     

         
  

          
 

 
 

 
 
   

  
  

      
 

     
   

  

          
 

 
 

 
     

 
          

 
 

 
 

         
 

 

   

                                  

                                   

sables bitumineux à base de fluide en terres sèches récupérées 
en environ dix ans. C’est plus rapide que le processus actuel 
employé dans l’industrie, qui peut prendre jusqu’à 50 ans. 

• Grâce à une collaboration étroite avec Alberta Innovates et 
Emissions Reduction Alberta, le gouvernement du Canada vise à 
réduire considérablement le temps de remise en état des résidus 
de sables bitumineux et à réduire davantage les répercussions 
environnementales de l’exploitation des sables bitumineux. 

CONTEXTE 

• La technologie des résidus de sable à haute teneur en particules fines est conçue 
pour accélérer la transformation des résidus de sables bitumineux à base liquide en 
terres sèches remises en état dans environ dix ans. C’est plus rapide que le 
processus actuel utilisé dans l’industrie, qui pourrait prendre jusqu’à 50 ans. 

• Le résultat attendu de ce projet est de réduire considérablement le temps de remise 
en état des résidus de sables bitumineux, c’est-à-dire le temps nécessaire pour 
convertir les résidus de sables bitumineux en terres sèches remises en état. Cette 
technologie réduit l’utilisation de l’eau, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
la taille des perturbations du sol associées aux bassins de résidus. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-22 2022-23 Total 

Crédit  10  Subventions  et  contributions  –  
Transfert  de  Diversification  de  l’économie  de  
l’Ouest  pour  le  projet  Démonstration  
préindustrielle  du  projet  technologique  de  
résidus  de  sable  très  fin  en  Alberta 1.50 1.50 3.00 

Total 1.50 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

1.50 3.00 

PERSONNE-RESSOURCE 

Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de l’énergie, 
343-292-6448 
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17.  Initiative Impact  Canada (report  de fonds)  - Volet  sur  
les technologies propres  

Profil de financement : 

• En 2021-2022, Impact Canada à RNCan a reçu un financement total de 
27,42 M$ (crédit 10), y compris un report de 3,55 M$ de 2020-2021 à 2021-
2022, dans le cadre du Budget supplémentaire des dépenses (B) de cette 
année. 

• Augmentation des « Contributions à l’appui des défis liés aux technologies 
propres » de 0,74 M$ et des « Subventions à l’appui des défis liés aux 
technologies propres » de 2,81 M$, pour un total de 3,55 M$ en 2021-2022. 

• Cela représente une partie de l’engagement global de 73,9 M$ sur quatre ans, 
amorcé 2017-2018, pour le volet des technologies propres d’Impact Canada. 
Le programme encourage la mise au point de solutions novatrices en matière 
de technologies propres au moyen de défis axés sur les prix. 

• Le programme a été prolongé d’un exercice financier au moyen d’un report de 
fonds, au même niveau de financement, pour répondre aux répercussions de la 
pandémie sur les finalistes du défi Impact Canada. 

• Ce programme appuie la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone, tout en créant de nouvelles possibilités économiques et en assurant 
l’exécution du programme d’expérimentation du gouvernement. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• En 2021-2022, 27,42 millions de dollars ont été alloués à 
RNCan pour les défis en matière de technologies propres 
dans le cadre de l’Initiative Impact Canada. 

• RNCan a lancé six défis depuis 2018, en collaborant
étroitement avec les parties prenantes pour définir des 
objectifs ambitieux et inciter les innovateurs à les atteindre. 

• Un grand prix a déjà été décerné (pour le Défi des femmes en 
tech propres), et quatre autres seront annoncés dans les 
semaines à venir, dans des domaines allant du carburant 
d’aviation durable aux opérations minières à haut rendement 
énergétique. 



 
 

 
            

        
    

     
   

 
 

 
               

      
           

 
     

          
    

    
    

      
 

  
  

       
 

 
      

  
 

    
 

           
    

   
 

 
       

            
     

  
 

       
   

 
           

 
 

  
   

 

• Grâce à ce programme, RNCan innove à bien des égards en
repoussant les limites des technologies propres, en mettant
à l’essai de nouvelles façons de concevoir et d’établir des 
partenariats pour avoir plus d’impact, et en renforçant les 
capacités et en exploitant la diversité. 

CONTEXTE 

Dans le cadre du Budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé la création 
de l’Initiative Impact Canada qui visait à doter le gouvernement fédéral d’un moyen de 
mettre à l’essai des politiques et des approches de programme novatrices. 

Impact Canada est une initiative horizontale chapeautée par le Bureau du Conseil privé. 
RNCan a reçu 75 M$ sur quatre ans pour mettre en place le volet des technologies 
propres qui vise à contrer les obstacles persistants au développement et à l’adoption 
des technologies propres. Cette initiative introduit une approche fondée sur les défis, en 
établissant des objectifs ambitieux, mais réalisable afin de favoriser l’exploration et la 
mise au point de solutions révolutionnaires. 

RNCan a lancé six défis des technologies propres dans le cadre de l’Initiative Impact 
Canada : 
• Le Défi des femmes en tech propres vise à aider à instaurer des règles du jeu 

équitables pour les entrepreneures canadiennes dans le domaine des technologies 
propres. 

o Obstacle persistant : la sous-représentation chronique des femmes aux 
postes de direction dans le secteur des technologies propres. 

• Le Défi Visez haut! vise à permettre une percée dans la commercialisation de 
carburants d’aviation verts faits au Canada. 

o Obstacle persistant : le coût de production d’un carburant d’aviation 
écologiquement viable dans lequel les émissions de GES ne peuvent pas 
être davantage réduites par d’autres moyens (c.-à-d. réduction du poids, 
électrification) 

• Le Défi canado-britannique Branchés sur l’avenir réunit des innovateurs du 
Canada et du Royaume-Uni pour la conception des réseaux électriques de 2030. 

o Obstacle persistant : l’intégration et la gestion en temps réel des multiples 
sources d’énergie décentralisée au cœur des réseaux 

• Le défi À tout casser vise à trouver une solution révolutionnaire qui permettra 
d’améliorer progressivement l’efficacité énergétique des procédés de concassage et 
de broyage de roches. 

o Obstacle persistant : l’intensité énergétique des procédés de concassage et 
de broyage de roches 

• L’Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel appuie l’élaboration 
et la mise en œuvre de plans d’énergie propre visant à réduire l’utilisation du diesel 
dans les collectivités autochtones éloignées. 



 
 

             
   

 
      

 
           

  
 

            
    

    
         

 
   

 
           

  
  

       
 

           
 

                
    

     
   

          
  

           
 

 
            

   
 

o Obstacle persistant : l’accès au financement et la capacité des collectivités à 
planifier et mettre en œuvre des solutions d’énergie propre adaptées 

• Le Défi Plein potentiel a pour but d’accélérer les innovations les plus prometteuses 
du Canada au chapitre des batteries. 

o Obstacle persistant : le rythme lent de l’innovation qui freine le 
développement des technologies de batterie fabriquées au Canada 

Depuis son lancement en 2018, le programme a reçu près de 400 propositions en 
provenance de divers secteurs au pays, qui visaient à éliminer les obstacles persistants 
associés à chacun des défis. Au total, 43 finalistes ont été sélectionnés pour l’ensemble 
des six défis. Un financement complémentaire de 5 % à 15 % a été accordé aux 
finalistes afin de compenser les coûts supplémentaires engendrés par la COVID-19. Les 
délais associés à chacun des défis ont également été prolongés. 

La gagnante du grand prix de 1 M$ pour le Défi des femmes en technologies propres a 
été annoncé avec le partenaire de livraison MaRS Discovery District. Les autres 
gagnantes du grand prix des défis seront sélectionnées à la fin de l’exercice 2021-2022 
et annoncées d’ici la fin de l’exercice 2021-2022 et le début de l’exercice 2022-2023. 

Plusieurs projets prometteurs sont en cours de développement dans les différentes 
catégories de défis des technologies propres d’Impact Canada. Le Défi des femmes en 
technologies propres a aidé six femmes à développer leur entreprise, notamment 
Amanda Hall (PDG, Summit Nanotech), lauréate du grand prix de 1 M$, qui a mis au 
point un processus d’extraction amélioré pour la récupération des sels de lithium des 
saumures aqueuses. Son approche a le potentiel de créer une source de lithium vert 
bon marché et durable pour les batteries utilisées dans les véhicules électriques et les 
appareils portables et mobiles, qui représentent tous des marchés à croissance rapide 
de plusieurs milliards de dollars. Le Défi a permis aux six femmes entrepreneures de 
réaliser des progrès importants au cours des trois années du Défi, en recueillant 
52,2 M$ en financement et en augmentant de 725 % le nombre de travailleurs 
rémunérés employés par les entreprises. 

Cette initiative relève de la responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles » du CMR de RNCan. 



 
 

 
 

     
 

 
    

 
                  

  
    

 
 

 
         

 
 

     
      
    

      
    

        
     

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

Crédit 1 Fonctionnement 1.10 1.97 1.96 1.14 0.00 6.16 
Crédit 10 Suvbventions et 
Contributions 0.04 3.42 15.55 24.87 23.87 67.74 
Crédit 10 Suventions et 
contributions – report de fonds -3.55 3.55 0.00 

Total 17.51 5.39 1.13 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

22.46 27.42 73.90 

Annoncé dans le budget de 2017, le total, y compris les montants du RASE et de SPAC/SPC, est de 
75 M$. 
*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de l’énergie, 
343-292-6448 



 

 
 

    
 
             

           
           

        
             
       

 
 

         
  

 
             

  
 
          

       
            

 
 

 
 

  
    

           
   

   
        

 
 

          
      

  
 

            
  

 
     

   
  

  
  

Supps B 2021-22 
Supps C 2021-22 

18.  Solutions innovatrices Canada    

Profil de financement : 

• Financement de 3,45 M$ en 2021-2022 (1,10 M$ dans le cadre du crédit 1 et 
2,3 M$ dans le cadre du crédit 10). Ce financement comprend une 
augmentation prévue de 0,07 M$ telle qu’elle est présentée dans le transfert 
de crédits du Budget supplémentaire des dépenses (C) et un report de 
0,85 M$ (0,55 M$ en crédit 1 - Fonctionnement et 0,30 M$ en 
crédit 10 - Subventions) présenté dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B). 

• Augmentation de 0,07 M$ des « Subventions à l’appui de Solutions 
innovatrices Canada » en 2021-2022. 

• Fait partie de l’engagement total de 1 % du budget d’approvisionnement et 
d’activités internes de recherche-développement. 

• Ce programme donne suite à l’engagement du gouvernement de promouvoir 
l’innovation en atténuant les obstacles à la recherche-développement au 
stade préliminaire et à la mise au point de prototypes au stade avancé. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le programme Solutions innovatrices Canada (SIC), dirigé 
par Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada, vise à éliminer les obstacles à la recherche et au 
développement au stade précoce en aidant les innovateurs et 
les entrepreneurs canadiens à accroître et à développer les 
marchés intérieurs pour les innovations et les prototypes 
précommerciaux. 

• RNCan est l’un des 20 ministères et organismes participants 
à ce programme et a pour objectif de réserver 3,45 millions 
de dollars d’ici la fin de 2021-2022. 

• Dans le cadre de ce programme, RNCan a deux défis actifs 
en matière de plastique : 

o un Défi sur la mousse isolante biocomposée, visant à 
améliorer la mousse isolante biosourcée, qui entre dans la 
phase 2; 



 

 
    

      
     

 
         

    
  

  
  

 
         

         
   

 
           

 
   

 
 

 
          

             
 

   
  

 
 

 
          

          
           

 
  

 
   

     
      
  

 
     

          
   

    
 

  

o un Défi sur les bioplastiques avec Agriculture et
Agroalimentaire Canada pour améliorer la compostabilité 
des bioplastiques, actuellement en phase 2. 

• Concernant le Défi des bioplastiques, RNCan finance deux
projets de phase 2, avec Bosk Bioproduits Inc. et 
NEXE Innovations pour la production de bioplastiques 
compostables et le développement de capsules Nespresso 
biosourcées compostables, respectivement. 

• Ces défis appuient les engagements du gouvernement du
Canada visant à éliminer les déchets plastiques tout en
diversifiant notre secteur forestier. 

• RNCan a récemment lancé un nouveau défi visant à réduire 
le coût de la plantation d’arbres et élabore actuellement un 
autre défi lié à la foresterie qui sera lancé en 2021-2022. 

CONTEXTE 

Annoncé dans le cadre du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada du 
Budget de 2017, Solutions innovatrices Canada (SIC) a pour but d’aider les petites 
entreprises canadiennes à développer leurs prototypes en vue d’une production à 
grande échelle. Les ministères et les organismes fédéraux participants lancent des défis 
publics aux petites entreprises afin de les inciter à atteindre des résultats précis. En 
retour, le gouvernement aura accès aux produits et services les plus récents et les plus 
novateurs. 

Ce programme, dirigé par ISDE, aide à développer un marché intérieur pour les 
innovations qui en sont au stade préliminaire/précommercial, en plus d’offrir un 
mécanisme permettant au gouvernement de faire équipe avec des petites entreprises 
canadiennes novatrices admissibles afin de créer des éléments de propriété 
intellectuelle uniques. 

Le programme facilitera également la mise en œuvre des étapes subséquentes – les 
essais et la validation des prototypes – préparant ainsi la voie vers la commercialisation. 
Une petite entreprise canadienne admissible s’entend d’une entreprise ayant moins de 
500 employés. 

Le programme SIC est structuré à la manière d’un processus graduel en trois phases : 
• Phase 1 (Preuve de concept) – Une petite entreprise canadienne admissible peut 

recevoir jusqu’à 150 000 $ sur une période maximale de six mois (dans le cadre 
d’une subvention ou d’un contrat) pour démontrer la faisabilité scientifique et 
technique et le potentiel commercial d’une nouvelle idée qui vise à relever un défi 
dans le secteur public. 



 

         
           

    
     

  
      

            
       

   
 

 
       

         
       

          
 

          
    

 
          

       
  

    
        

  
           

    
  

     
   

     
 

 
             

          
        

            
      

          
           

           
 

             
  

  
 

• Phase 2 (Développement du prototype) – Une petite entreprise canadienne 
admissible peut recevoir jusqu’à 1 M$ pour une période pouvant aller jusqu’à deux 
ans (par l’entremise d’une subvention ou d’un contrat) pour développer un prototype 
qui repose sur la preuve de concept présentée à la phase 1. Comme dans le cas du 
programme américain Small Business Innovation Research, seule la moitié des 
entreprises qui entrent dans la phase 1 passent à la phase 2. 

• Phase 3 (Passation de marchés) – En fonction du succès du prototype développé à 
la phase 2, le ministère ou l’organisme fédéral qui a appuyé la R-D au stade 
préliminaire peut choisir de se procurer cette nouvelle technologie ou ce nouveau 
service auprès de la petite entreprise canadienne admissible. 

Trois défis subventionnés sont en cours à RNCan : 
1. Le défi Amélioration de la compostabilité des bioplastiques (Bioplastiques) a été 

lancé en septembre 2018 par le Service canadien des forêts (SCF) et Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. Il vise à accélérer le développement de nouveaux 
bioplastiques compostables dérivés de résidus forestiers et de matières premières 
agricoles. En ce qui concerne le défi Bioplastiques, deux projets à la phase 2 ont été 
admissibles à un financement. RNCan a financé ces deux projets à hauteur de 1 M$ 
chacun. 

2. Le défi Mise au point d’une mousse isolante biocomposée (Mousse biocomposée) a 
été lancé en juin 2019 par le SCF et le Secteur des technologies de l’énergie. Il vise 
à mettre au point une mousse à vaporiser ou des panneaux isolants rigides 
principalement dérivés de résidus forestiers. La phase 2 de Biofoam comprend deux 
projets admissibles au financement, et les deux projets recevront chacun 1 M$ en 
subventions au cours de l’exercice 2021-2022. 

3. Le Défi de réduction des coûts de plantation d’arbres a été lancé par ISP en 
novembre 2021. Il cherche de nouvelles technologies, de nouveaux produits ou de 
nouveaux procédés pour réduire le coût de production des semis tout en réduisant la 
quantité de déchets plastiques produits. Ce défi ne fait que commencer et on 
s’attend à ce que deux projets de la phase 1 soient sélectionnés pour un 
financement au cours de l’exercice 2021-2022, chacun recevant 150 000 $ en 
subventions. 

Un autre volet, la mise à l’essai, a été ajouté en 2019-2020. Ce nouveau volet remplace 
l’ancien programme d’innovation Construire au Canada. RNCan appuiera trois projets 
de test en 2021-2022 (1,1 M$ en fonds de fonctionnement), plus précisément : 
1. Avec la Commission géologique du Canada, mettre à l’essai la plateforme 

d’opérations aériennes de SPEXI Geospatial pour le vol autonome d’UAV pour la 
modélisation des glissements de terrain le long du corridor ferroviaire national. 

2. Avec CanmetEXPLOSIVE, tester le nouveau système de conductivité thermique de 
C-Therm Technologies pour mesurer la propriété de transfert de chaleur des 
matériaux. 

3. Avec le Service canadien des forêts, tester les propriétés physiques des nouvelles 
bobines de biofilaments de Bosk Bioproducts pour leur utilisation dans les 
imprimantes 3D. 



 

  
 

     
        

             
           
      
      

              
       

          
 
 

 
           

 
        

 
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 1.10 1.10 
Crédit 10 Subventions et contributions 0.30 0.70 1.75 2.28 2.60 7.63 
Crédit 10 Subventions et contributions – 
Budget supplémentaire des dépenses C – 
Transfert du crédit 1 au crédit 10 0.07 0.07 
Total 0.30 0.70 1.75 3.45 2.60 8.80 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Secteur des politiques stratégiques et de 
l’innovation, 613-513-9947. 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

 
 

    
 
             

       
     

   
  

               
      

       
 

 
 

 
 

   

 
 

         
 

        
      

 
      

      
 

         
 

      
          

        
   

       
 

         
          

    

  Supps C 2021-22 

19.  Transfert  du m inistère de l’Innovation,  Sciences et  
Développement  économique  pour  offrir  un soutien 
spécialisé au p rogramme Accélérateur  net  zéro   

Profil de financement : 

• Un financement de 1,82 M$ (crédit 1) en 2021-2022 a été transféré du 
ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique 
pour appuyer le programme Accélérateur net zéro (ANZ) du Fonds 
stratégique pour l’innovation (FSI). 

• Ce transfert assure à RNCan un soutien pour la mise en œuvre de l’ANZ, qui 
s’inscrit dans les efforts du gouvernement de lutte contre les changements 
climatiques et de transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada fait des progrès importants dans 
la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

• Par l’entremise de l’initiative Accélérateur net zéro (ANZ), et 
grâce au financement supplémentaire annoncé dans le 
budget 2021, le gouvernement investit 8 milliards de dollars 
sur sept ans pour accélérer : les projets de décarbonisation 
avec les grands émetteurs de GES, la transition vers les 
technologies propres et la transformation industrielle du 
Canada dans tous les secteurs. 

• À cette fin, le ministre des Ressources naturelles Canada 
(RNCan) collaborera avec le ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique (ISDE) pour 
mettre en œuvre l’initiative ANZ. RNCan, en tant que principal 
ministère fédéral responsable de l’énergie et des ressources 
naturelles, joue un rôle essentiel en appuyant la mise en 
œuvre de l’initiative ANZ par ISDE. 

• Cet investissement permet de s’assurer que l’expertise de 
RNCan est fournie pour les projets de l’Accélérateur net zéro 
dans le secteur des ressources naturelles, notamment pour 



  

   
 

 
 

 
 

     
       

           
            

 
 

 
 

               
            

              
 

        
 

           
  

   
 

             
           

 
 

       
  

 
 

    
  

 
 

  
 

     
 

  
          

 
 

     
        

 

      
           

               

les émissions de gaz à effet de serre et les évaluations 
techniques. 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada a lancé l’Accélérateur net zéro en décembre 2020, dans le 
cadre de son plan climatique renforcé, Un environnement sain et une économie saine. 
Par l’intermédiaire de cette initiative et avec le financement supplémentaire annoncé 
dans le budget de 2021, le gouvernement investit 8 G$ sur sept ans pour accélérer les 
projets de décarbonisation avec les grands émetteurs de GES, la transition vers les 
technologies propres, et la transformation industrielle du Canada dans tous les secteurs. 

Le ministre des Ressources naturelles (RNCan) a reçu le mandat de travailler avec le 
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie à la mise en œuvre de l’ANZ. 
RNCan, à titre de ministère fédéral responsable de l’énergie et des ressources 
naturelles, joue un rôle essentiel pour appuyer la mise en œuvre de l’ANZ par ISDE. 

Pour appuyer la prestation de l’ANZ, RNCan : 

• A signé un protocole d’entente avec ISDE concernant le soutien à l’évaluation 
des projets de l’ANZ, y compris la réalisation d’évaluations techniques et des 
émissions de gaz à effet de serre. 

• Fournit des commentaires et des conseils sur la conception des programmes et 
les mesures de gouvernance et facilite la coordination des mécanismes de 
financement et des approches stratégiques. 

• Travaille avec ISDE à une stratégie d’investissement qui articule les projets 
potentiels de décarbonisation industrielle et de technologie propre. 

ISDE a commencé à financer des projets liés aux ressources naturelles à partir de cette 
enveloppe et à collaborer avec l’industrie. Une partie du financement a été consacrée à 
des projets dans le secteur des ressources naturelles. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-22 

Crédit 1 Fonctionnement – Transfert d’ISDE 
pour l’ANZ du FSI 1.82 

Total 1.82 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, 
Secteur des politiques stratégiques et de l’innovation, 613-513-9947 



  
 

 
 

    
 
            

   
 

           
    

           
     

   
 
       

       
  

 
 

 
 

 
    

    
    

       
    

     
 

 
      

         
   

   
 
     

    
 

  
 
            

      

  Supps C 2021-22 

20.  Transfert  à Statistique Canada pour  le Centre 
canadien d ’information su r  l’énergie  

Profil de financement : 

• 3,37 M$ en financement continu (crédit 1) transféré à Statistique Canada à 
compter de 2021-2022. 

• Ce transfert vise à permettre au Centre canadien d’information sur l’énergie 
(CCIE) de compiler des données sur l’énergie provenant de plusieurs sources 
dans un seul site Web facile à utiliser et d’améliorer la qualité globale de 
l’information sur l’énergie accessible aux Canadiens, aux décideurs, aux 
intervenants et à l’industrie. 

• Ce programme respecte l’initiative du gouvernement sur les changements 
climatiques et permet d’amorcer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le Canada continue de faire des investissements afin 
d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Pour ce faire, nous 
devons, notamment, nous assurer de fournir aux Canadiens 
et Canadiennes les renseignements dont ils ont besoin pour 
mieux comprendre l’énergie que nous produisons et 
consommons actuellement et ce à quoi pourraient
ressembler notre avenir énergétique et notre transition 
énergétique. 

• Le budget de 2019 a accordé à RNCan 15,2 millions de 
dollars sur cinq ans, plus 3,4 millions de dollars par année en 
permanence, pour établir le Centre canadien d’information 
sur l’énergie (CCEI), situé à Statistique Canada. 

• Le mandat du CCEI est de travailler en collaboration avec les 
intervenants pour améliorer l’exhaustivité, la cohérence, 
l’actualité, l’accessibilité et la qualité générale des données 
sur l’énergie au Canada. 

• Au cours de ses deux premières années d’activité, le CCEI a 
construit une base solide. Il a lancé un premier site Web 



  
 

  
 

    
 

 
        

 
   

 
 

 
 

         
     

 
           

    
    

 
        

  
 

 
 

 
    

 
               

      
   

 
     

              
 

 
   

       
 

  
 

 
       

    
       

 

(information-énergie.canada.ca), établi une gouvernance 
inclusive, publié de nouveaux produits de données et mis au 
point les outils et les processus nécessaires pour intégrer 
les données externes. 

• Récemment, RNCan et Statistique Canada ont conclu un 
protocole d’entente à long terme qui transférera de façon 
permanente le financement du CCEI à Statistique Canada, 
par opposition aux transferts annuels de RNCan en vertu 
d’une lettre d’entente. 

• Le protocole d’entente à long terme allégera le fardeau 
administratif et permettra de gérer plus efficacement le projet 
et son financement continu, sur une base pluriannuelle. 

• Pour ce qui est de l’avenir, le CCEI est en bonne position 
pour continuer à travailler avec ses partenaires fédéraux, les 
provinces et les territoires, l’industrie, le milieu universitaire, 
les groupes autochtones et d’autres intervenants afin de 
répondre aux priorités communes en matière de données sur 
l’énergie qui favoriseront un secteur énergétique plus propre, 
plus diversifié et plus concurrentiel. 

CONTEXTE 

Financement et mandat du CCIE 

Le budget de 2019 a fourni à RNCan 15,2 M$ sur cinq ans, et 3,4 M$ par année par la 
suite, pour établir un Centre canadien d’information sur l’énergie virtuel qui offre des 
données nationales et régionales détaillées sur l’énergie. 

Le CCIE est hébergé à Statistique Canada pour tirer parti de l’indépendance de 
l’organisme, de l’infrastructure de données et de TI et des relations avec les fournisseurs 
de données. 

Le CCIE a été créé pour régler des problèmes de longue date avec le système 
d’information sur l’énergie du Canada, qui ont été résumés dans un Rapport du Comité 
permanent des ressources naturelles. Le comité a constaté que les problèmes semblent 
découler d’un manque d’harmonisation entre la myriade de fournisseurs de données sur 
l’énergie. 

Le CCIE a pour mandat de travailler avec les fournisseurs de données sur l’énergie et 
les intervenants pour : 

o compiler, rapprocher et intégrer les données sur l’énergie provenant de diverses 
sources canadiennes; 

https://information-�nergie.canada.ca


  
 

  
    

     
     

 
 

   
 

         
      

     
          

       
     

    
                

  
           

  
            

   
               

   
               

  
  

 
             

  
      

        
     

      
   

        
        
   

 
    

   
             

  
  

      
 

 
   
   

  
     

    

o rendre les données de plusieurs fournisseurs disponibles sur un site Web 
convivial et à guichet unique; 

o harmoniser les définitions, les mesures et les normes de l’énergie; 
o améliorer l’exhaustivité, la cohérence et l’actualité des données sur l’énergie au 

Canada. 

Progrès et plans 

En octobre 2020, le CCIE a lancé un premier site Web qui a réuni plus de 500 produits 
d’information sur l’énergie provenant de plus de 50 organisations. De nouvelles 
données, analyses et outils sont continuellement ajoutés au site Web du CCIE à mesure 
qu’ils deviennent disponibles. À partir des données détaillées de Statistique Canada sur 
l’énergie, la société et l’économie, le CCIE continuera d’élaborer des données pour 
suivre la transition énergétique et ses répercussions sur l’abordabilité, l’emploi et le bien-
être. Par exemple : 
• Études sur le déplacement des emplois dans les mines de pétrole, de gaz et de 

charbon (décembre 2020) 
• Visualisations des données sur les émissions de GES (mars 2021) et les véhicules 

électriques (juillet 2021) 
• Nouvelles données détaillées sur les caractéristiques de l’effectif du secteur de 

l’énergie (septembre 2021) 
• Nouvelle page sur l’énergie et l’environnement sur le site Web du CCIE, élaborée en 

collaboration avec ECCC (prévue en mars 2022) 
• Nouvelle page sur l’utilisation de l’énergie pour le site Web du CCIE, élaborée en 

collaboration avec l’Office de l’efficacité énergétique de RNCan (prévue pour l’instant 
en décembre 2022) 

Un autre jalon précoce a été l’établissement de la gouvernance fondée sur la 
collaboration du CCIE : 
• Un comité directeur fédéral-provincial-territorial composé de sous-ministres fournit 

des commentaires sur les priorités en matière d’information sur l’énergie et approuve 
le plan de travail annuel du CCIE. 

• L’engagement mensuel avec les provinces et les territoires se fait par l’entremise 
d’un groupe de travail technique FPT composé de directeurs. 

• Le CCIE reçoit également des conseils d’un comité consultatif externe 
composé d’experts du milieu universitaire, de l’industrie, de groupes de 
réflexion et d’organisations autochtones. 

Le CCIE fait des progrès à l’égard des principales priorités provinciales et territoriales, 
notamment pour : 
• Réduire la suppression des données régionales sur l’énergie, ce qui augmente la 

disponibilité des données et fournit une image plus complète du système 
énergétique de chaque province et territoire. 

• Élaborer des mesures ESG comparables à l’échelle internationale pour les industries 
énergétiques du Canada. 

Jusqu’à présent, l’engagement du CCIE auprès de la communauté de la modélisation 
énergétique s’est concentré sur les besoins en données de la communauté, c’est-à-dire 
sur l’amélioration des intrants de données pour la modélisation énergétique. Le CCIE 
prévoit travailler avec la communauté de la modélisation pour établir un espace sur le 
site Web du CCIE qui servira à afficher les résultats et les hypothèses de la 



  
 

      
 

 
  

 
     

      
 

 
         

      
   

    
 

             
    

            
    

  
 

      
      

 
  

 
 

 
 

     
 

    
   

 
              
 

 
 

   

                       
          

 
                

        
 

 
 

  
           

 
  

 

modélisation, ce qui permettra aux utilisateurs de les trouver et de les comparer 
facilement. 

Transfert financier 

RNCan et Statistique Canada ont récemment conclu un protocole d’entente pour 
permettre le transfert permanent du financement du CCIE à Statistique Canada, par 
opposition aux transferts annuels en vertu d’une lettre d’entente annuelle. 

Le protocole d’entente à long terme allégera le fardeau administratif et permettra de 
gérer le projet et son financement sur une base pluriannuelle. Les équipes des finances 
et des services juridiques de RNCan et de Statistique Canada ont participé à 
l’élaboration du protocole d’entente. 

Mécanisme de transfert : RNCan versera le financement à StatCan au moyen d’un 
transfert de crédit dans le cadre du processus du budget des dépenses 3 370 877 $ par 
exercice (crédit 1 – F&M). Ce poste sera inclus dans le Budget supplémentaire des 
dépenses B de 2021-2022 pour l’exercice en cours et dans la Mise à jour annuelle des 
niveaux de référence de 2022-2023 pour les exercices futurs. 

Production de rapports sur les résultats : Le ministre des Ressources naturelles 
demeure responsable des résultats du CCIE. Statistique Canada fournira des rapports 
réguliers à RNCan sur les progrès et les produits livrables afin de faciliter la production 
de rapports sur les résultats. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-2022 
et continu 

Crédit 1 Fonctionnement – 
CCIE 3.37 
Crédit 1 Fonctionnement – 
Transfert à Statistique 
Canada - 3.37 

Total -
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

Le budget de 2019 a fourni à RNCan 15,2 M$ sur cinq ans à compter de 2019-2020, plus 3,4 M$ par année 
par la suite. À compter de 2021-2022, le financement intégral est transféré à Statistique Canada de façon 
continue. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles émissions de 
carbone 
(343) 292-8922 



  
 

 
 

    
 

        
 

              
        

 
 
          

      
 

 
            

      
     

 
 

 

        
     

   
   

 
 

    
        

 

     
    

    
   

   
  

          
  

 

  Supps B 2021-22 

21.  Financement  pour  la détermination et   la cartographie 
des  zones  inondables  

Profil de financement : 

• Financement de 11,31 M$ (crédit 1 - Fonctionnement) pour 2021-2022. 

• Fait partie de l’engagement de 63,69 M$ de RNCan, d’ECCC et de SPC pour 
le Programme de détermination et de cartographie des zones inondables de 
2021-2022 à 2023-2024. 

• Cet engagement permettra à RNCan de terminer la cartographie des zones à 
risque élevé d’inondation en partenariat avec les provinces et les territoires 
(PT). 

• Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement travaille à l’élaboration de 
cartes des inondations partout au Canada et appuie les activités de 
prévention et de planification des inondations. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Parmi les inondations survenues en 2021, les inondations 
dévastatrices de la Colombie-Britannique sont un autre signal 
d’alarme indiquant que la crise climatique est là. Le 
gouvernement du Canada sera toujours là pour aider les 
collectivités touchées par des événements climatiques 
extrêmes. 

• Le gouvernement du Canada fait des progrès importants pour
mieux comprendre les risques naturels, y compris les 
inondations, pour y être résilient et pour s’en protéger. 

• Le budget 2021 propose un investissement de 63,7 millions
de dollars sur trois ans, à partir de 2021-2022, à Ressources 
naturelles Canada (RNCan), à Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) et à Sécurité publique Canada (SP)
pour travailler avec les PT afin de compléter les cartes 
d’inondation pour les zones à risque élevé. 

• De ce financement, RNCan recevra 46,2 millions de dollars 
pour faire progresser la cartographie des risques 
d’inondation dans les zones à risque élevé d’inondation et 



  
 

        
  

    
  

 
  

 

 

 

  
       

             
  

              
 

  

           
        

    
   

 

 
    

  
   

      
    

 
     

 
  

  
 

            
 

  
      

 
 
              

        
 

 

faire progresser la science liée aux approches de 
cartographie des inondations dans tout le Canada. 

• De plus, RNCan dirige des ententes de collaboration et de 
partage des coûts avec les PT pour compléter les cartes des 
inondations, avec le soutien d’Environnement et Changement
climatique Canada et de Sécurité publique Canada. 

CONTEXTE 

Le budget  de 2021 a annoncé le financement de trois initiatives distinctes visant à  
améliorer  la résilience aux feux de forêt  et  aux inondations,  qui ont été incluses dans la 
présentation au CT sur les feux de forêt et les inondations récemment approuvée : 

Le Centre canadien de cartographie et  d’observation de la terre (CCCOT)  de RNCan a 
dirigé la présentation au CT et  dirige le Programme de détermination et  de cartographie 

• le programme Améliorer la résilience aux incendies de forêt du programme des 
aires protégées de Parcs Canada (52,5 M$); 

• la capacité du système de cartographie des forêts et du Centre interservices des 
feux de forêt du Canada de Ressources naturelles Canada pour le programme 
de résilience aux feux de forêt (29,3 M$); 

• le nouveau Programme de détermination et de cartographie des zones 
inondables, nouvelle initiative conjointe de Ressources naturelles Canada, 
d’Environnement et Changement climatique Canada et de Sécurité publique 
Canada (63,7 M$). 

des zones inondables, approuvé. Ce nouveau programme fait suite à la lettre de mandat 
que le premier ministre a adressée au ministre des Ressources naturelles en 2021 pour 
« protéger les logements et les communautés contre les répercussions des 
changements climatiques en terminant le travail avec les provinces et les territoires pour 
élaborer des plans d’inondation dans les zones à risque élevé, en faisant progresser les 
travaux de cartographie des inondations à l’échelle du pays, en soutenant le 
développement d’un portail pour fournir un accès centralisé à l’information sur les 
risques d’inondation, et en élargissant les critères d’admissibilité à la Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes afin d’inclure davantage de mesures visant la 
résilience aux changements climatiques. » 

Les coûts et les répercussions des inondations au Canada sont immenses et de plus en 
plus importants en raison des risques accrus liés aux changements climatiques, les 
gouvernements assumant la majorité des coûts. Grâce aux Accords d’aide financière en 
cas de catastrophe (AAFCC), le gouvernement fédéral assume jusqu’à 90 % des coûts 
admissibles liés aux catastrophes naturelles. 

À elles seules, les inondations ont représenté 65 % des 5,2 G$ versés aux provinces et 
aux territoires (PT) depuis le lancement du programme en 1970, dont 52 % au cours des 
cinq dernières années. 



  
 

 
     

 

 
               

                  
                      

             
 

 
  

         

   
       

   

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 

Crédit 1 fonctionnement 11.31 17.61 17.22 46.15 

Total 11.31 17.61 17.22 46.15 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à deux décimales. 
Le total, y compris ces montants et ceux des autres ministères partenaires (ECCC et SPC), est de 63,69 M$. 
Sur le financement combiné de 14,20 M$ en épreuves en page pour la préparation aux feux de forêt et aux inondations et 
la capacité d’intervention, 11,31 M$ sont destinés au Programme de détermination et de cartographie des inondations. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Frank Des Rosiers, SMA, Politique stratégique et innovation (613) 513-9947) 



  
 

 
 

    
 
             

  
          

       
         

        
            
    

          
    

         
    

     
 

       
      

 
 

 
 

   
 

  
    

 
      

  
 

  
 

       
  

  

  Supps B 2021-22 

22.  Traitement  de l’infrastructure canadienne de réception de 
données (partie de la nouvelle stratégie d’observation par  
satellite de la Terre)  

Profil de financement : 

• Financement de 5,11 M$ pour 2021-2021 (crédit 1 : 1,26 M$; crédit 5 : 
3,84 M$). 

• Fait partie de l’engagement pangouvernemental de 95,1 M$ de 2021-2022 à 
2031-2032 et de 6,2 M$ par la suite pour mettre en œuvre les améliorations 
demandées par RNCan pour le segment terrestre d’observation de la Terre et 
les infrastructures du système mondial de navigation par satellite (88,4 M$ 
sur 11 ans et 5,9 M$ par la suite) et pour permettre à ECCC de mettre en 
œuvre les améliorations à l’infrastructure de ses satellites opérationnels 
d’observation de l’environnement en orbite polaire (6,7 M$ sur 11 ans et 
0,3 M$ par la suite). 

• Cet engagement permettra à RNCan de remplacer et d’élargir l’infrastructure 
terrestre essentielle, mais vieillissante, pour recevoir et gérer les données 
satellitaires, qui éclairent les principaux services et activités du 
gouvernement. 

• Ce programme éclairera la prise de décisions fondées sur des données 
probantes au sujet des terres, des eaux et des territoires du Canada. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement fédéral exploite une infrastructure au sol qui 
communique avec des satellites en orbite. Grâce à cette 
infrastructure, le Canada a accès à des données spatiales qui 
éclairent la prise de décisions fondées sur des preuves 
concernant nos terres, nos eaux et nos territoires. 

• Le budget de 2021 a annoncé l’octroi de 88,4 millions de 
dollars à RNCan pour la mise à niveau et l’expansion de cette 
infrastructure terrestre essentielle, mais vieillissante au cours 
des 11 prochaines années. 

• Cette initiative permettra d’installer de nouvelles antennes,
d’améliorer les principaux systèmes informatiques et de 
soutenir les activités visant à accroître les avantages des 



  
 

 
   

 
         

  
  

 
  

 
        

       
   

     
  

 
       

    
      

  
 

     
          

  
   

    
      

  
 

 
 

 
   

     
    

   
     

   
 

                
     

 

données spatiales d’observation de la Terre pour les 
Canadiens et Canadiennes. 

• Dans cinq ans, nous prévoyons que l’infrastructure terrestre
des systèmes d’observation de la Terre et de navigation par
satellite du Canada sera considérablement améliorée et 
qu’elle donnera accès à des données plus nombreuses et de 
meilleure qualité. 

• Ces données appuieront les objectifs du gouvernement du 
Canada en matière de changement climatique et 
d’environnement, amélioreront la capacité du Canada à réagir 
et à gérer les catastrophes naturelles et les urgences, et 
soutiendront notre souveraineté. 

• Nous travaillons en étroite collaboration avec Environnement 
et Changement climatique Canada, et nous prévoyons 
renforcer la collaboration avec tous les propriétaires 
d’infrastructures terrestres de satellites au sein du 
gouvernement du Canada. 

• Le travail sur les deux composantes de RNCan financées par 
B2021 est en bonne voie. Une demande d’information pour de 
nouveaux systèmes d’antennes d’observation de la Terre a été 
effectuée à l’automne 2021 et la demande de propositions sera 
publiée sur Buyandsell.gc.ca au début de février. Cette 
publication est en retard sur l’échéancier et nécessite un 
réaménagement des fonds d’immobilisations du crédit 5 de la 
première année (3,84 M$). 

CONTEXTE 

Les satellites et les données qu’ils fournissent sont très importants dans la vie 
quotidienne des Canadiens. Ils soutiennent la science et les innovations de pointe, 
créent des emplois hautement qualifiés et permettent la prestation de services 
essentiels pour relever les défis urgents dans de nombreux domaines, comme les 
changements climatiques, la sécurité alimentaire, la santé, le développement durable, la 
navigation, la sécurité et l’intervention d’urgence. 

Par exemple, comme il a été annoncé dans le plus récent discours du Trône, le Canada 
s’est engagé à veiller à ce que les données et les cartes sur les inondations soient 
disponibles en cas de crise comme celle que nous observons actuellement en 

https://Buyandsell.gc.ca


  
 

           
 

 
    

           
     

    
  

 
           

               
              

       
 
 

         
           

 
      

 
 

       
    

         
 

     
 
 

 
 

     
 

        

         

   

       

   

         

          
         

         
    

 
 

 
          

 

Colombie-Britannique. Une grande partie de ces données provient des satellites dans 
l’espace. 

L’infrastructure de réception des données, notamment les antennes, relie les satellites et 
le sol, fournit des communications essentielles pour orienter le satellite, acquérir ses 
données et assurer sa santé. Cette infrastructure est vieillissante pour de nombreux 
exploitants du gouvernement du Canada, ce qui remet en question la circulation efficace 
et efficiente de ces données. 

Dans le budget fédéral de 2021, le gouvernement a relevé ce défi en annonçant 88,4 M$ 
sur 11 ans et 5,9 M$ par la suite pour permettre à Ressources naturelles Canada de 
mettre à jour ses stations de réception des satellites d’observation de la Terre dans 
l’espace et d’investir dans les stations du système mondial de navigation par satellite. 

D’ici 2026, ces investissements renforceront l’infrastructure terrestre satellitaire du 
Canada, accroîtront l’exactitude des données et des services géolocalisés et fourniront 
aux Canadiens des données d’observation de la Terre plus nombreuses et de meilleure 
qualité. Ce financement permettra d’atteindre le résultat stratégique - Science des 
ressources naturelles et atténuation des risques de RNCan. 

Renforcer la capacité du Canada à recueillir des données satellitaires de grande qualité 
sur notre pays et le monde, et transmettre cette information aux bonnes personnes au 
bon moment, ce n’est pas un luxe – c’est essentiel pour offrir et maintenir les services 
clés de l’économie aux Canadiens, depuis la surveillance environnementale jusqu’aux 
interventions en cas de catastrophe. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
Crédit  1 Fonctionnement  
Crédit  5 Capital  
Total  

Crédit  1 Fonctionnement  
Crédit  5 Capital  
Total 

2021-22  
1.26  

3.84  

5.11 

2029-30  

5.40 

0.00  

5.40 

2022-23  
2.89  

13.71  

16.60 

2030-31  

5.40 

0.00  

5.40 

2023-24  
5.38  

9.98  

15.35 

2031-32  

5.40 

0.00  

5.40 

2024-25  
4.91  

2.38  

7.29 

Total   

51.73 

30.83  

82.56 

2025-26  
4.92  

0.92  

5.84 

2026-27  
5.40  

0.00  

5.40 

Ongoing  

5.36  

0.00  

5.36 

2027-28  
5.40  

0.00  

5.40 

2028-29  
5.40  

0.00  

5.40 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Le total, y compris ces montants et le financement accordé à l’autre ministère partenaire (ECCC), est de 
95,10 M$ et de 6,20 M$ par la suite. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Politique stratégique et innovation, 613-513-9947 



  
 

 
 

   
 
            

              
       

           
    

 
          

        
 

        
    

  
  

 
      

 
  

 
 

 
 

   
   
  

  
  
   
  

  
 

   
  

 
 

     
    

  
 

   

  Supps C 2021-22 

23.  Programme  intitulé Investissements  dans  la 
transformation  de  l’industrie  forestière  (ITIF)  

Profil de financement 

• Une somme de 20,03 millions de dollars de nouveau financement pour 2021-2022 
(2,62 millions de dollars pour le crédit 1; 17,41 millions de dollars pour le crédit 10). 
Cela s’ajoute au financement actuel du programme ITIF de 27,41 millions de dollars 
et du Caribou des montagnes du Sud de 14,95 millions de dollars, pour un total de 
62,39 millions de dollars en 2021-2022. 

• Augmentation de 17,41 millions de dollars en 2021-2022 dans le « Programme 
d’investissements dans la transformation de l’industrie forestière ». 

• Le budget de 2021 a annoncé une augmentation de 54,8 millions de dollars sur deux 
ans, à compter de 2021-2022, afin d’accroître la capacité du programme ITIF, 
notamment en collaborant avec les municipalités ou les organismes communautaires 
prêts à saisir de nouvelles occasions d’exploitation forestière. 

• Le programme ITIF vise à combler l’écart entre le développement et la 
commercialisation de nouveaux produits forestiers innovateurs, à faible émission de 
carbone et à plus forte valeur. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada investit dans la transformation 
du secteur forestier malgré un certain nombre de défis, 
notamment : 

o la pandémie de COVID-19; 
o le différend sur le bois d’œuvre résineux avec les É.-U; 
o une diminution de l’approvisionnement en fibres; 
o la fréquence et la gravité accrues des perturbations 

naturelles, comme les infestations de ravageurs et les 
incendies de forêt, exacerbées par les changements 
climatiques; et 

o une demande changeante pour de nombreux produits 
de papier. 

• Reconnaissant les défis auxquels le secteur forestier est 
confronté, le budget 2021 prévoit 54,8 millions de dollars sur 
deux ans pour accroître la capacité du programme existant 
intitulé Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (ITIF), notamment en travaillant avec les 



  
 

      
  

 
          

    
   

   
    

         
 

 
            

 
   

  
 

    
   

  
 

 
 

      

        
  

   
   

   
        

 
    

   
  

 
          

   
  

    
      

       
          

      
  

 
          

municipalités et/ou les organisations communautaires prêtes 
à saisir de nouvelles opportunités liées à la forêt. 

• Depuis 2010, le programme ITIF a financé 51 projets 
d’investissement en capital créant de nouveaux produits qui 
sont des premières mondiales ou canadiennes, ou adoptant
des améliorations de processus innovatrices, qui devraient
créer et maintenir plus de 6 600 emplois dans le secteur 
forestier, et mener à la création de 500 nouveaux emplois 
directs en innovation à travers le Canada. 

• Dans le cadre de son plus récent appel à propositions, lancé 
à l’été 2021, le programme a reçu 33 demandes 
d’investissement en capital sollicitant près de 208 millions de 
dollars de financement du programme ITIF. 

• Cela démontre l’intérêt du secteur à monter dans la chaîne de 
valeur, à produire des produits de plus grande valeur et à 
contribuer à la reprise économique du Canada. 

CONTEXTE 

Depuis 2010, le programme intitulé Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (ITIF) appuie le secteur forestier et les collectivités qui en dépendent pour 
apporter des innovations et des transformations, premières de leur genre, qui ont : 
• diversifié les marchés avec de nouveaux produits de plus grande valeur (nouveaux 

biomatériaux, produits de construction de pointe et matériaux de construction, 
bioproduits chimiques et biocarburants liquides et gazeux); 

• augmenté la compétitivité et la viabilité économique (création d’emplois et de 
nouveaux flux de revenus pour les entreprises et diversification des portefeuilles de 
produits); 

• amélioré le rendement environnemental (production d’électricité verte et de 
carburants renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité 
énergétique accrue, captage du carbone). 

À ce jour, le programme a financé avec succès 51 projets d’investissement 
d’immobilisations mettant en jeu 20 technologies premières au monde, créant de 
nouveaux produits ou diversifiant les offres de produits des promoteurs. Les dépenses 
actuelles des promoteurs et les contributions d’autres sources démontrent que, pour 
chaque dollar investi par le programme, quatre dollars ont été mobilisés à partir d’autres 
sources. Le programme a également financé 16 projets d’une valeur de 8,4 millions de 
dollars qui sont liés à l’avancement de l’innovation dans le secteur forestier à l’appui 
d’un investissement d’immobilisations futur ou d’un changement stratégique par les 
entreprises du secteur forestier. 

À ce jour, le programme a investi dans des projets qui créent et commercialisent des 



  
 

 
       
     

 
      

 
   

           
          
  

   
 

      
         

   
    

    
 

 
     

  
         

       
   

    
      

    
       

 
 

        
           

    
 

 
 

   
     

         
 

 
              

   
  

    
       

            
     

 
          

     
      

solutions de rechange aux plastiques, aux matériaux de construction à faible émission 
de carbone et aux carburants renouvelables. Par exemple, le projet d’Anomera 
Témiscaming (Québec) permettra la commercialisation d’un nouveau biomatériau pour 
remplacer les microbilles en plastique utilisées dans les soins personnels et les 
cosmétiques, créant une nouvelle gamme de produits, ChromaPur, pour l’entreprise. 

Le programme aide également les entreprises à se diversifier afin qu’elles puissent 
mieux utiliser les « déchets » de bois pour fabriquer de nouveaux produits. Par exemple, 
avec l’investissement de 23 millions de dollars de Mercer Celgar en 
Colombie-Britannique, l’entreprise déploiera une technologie de pointe pour accroître 
l’utilisation de fibres provenant d’un arbre récolté et réduire les déchets. 

Grâce à ces investissements, le programme ITIF soutient un secteur forestier durable et 
innovant qui peut fournir des solutions pour une économie carboneutre, tout en 
s’assurant que les collectivités tributaires des forêts restent économiquement 
dynamiques et résilientes. Le programme joue également un rôle important dans la 
relance économique du secteur forestier après la COVID-19 en appuyant la mise en 
œuvre de ce genre de nouvelles technologies. 

La compétitivité du secteur forestier canadien est actuellement menacée par de 
nombreux défis économiques et environnementaux, comme la baisse de la demande de 
produits traditionnels de papier et les effets cumulatifs des changements climatiques sur 
l’approvisionnement en fibres (feux de forêt, ravageurs). La pandémie de COVID-19 a 
exacerbé plusieurs de ces défis, perturbant considérablement les chaînes 
d’approvisionnement régionales et nationales et provoquant une baisse plus rapide que 
prévu de la demande de produits en papier. Cela a entraîné la fermeture d’usines de 
pâtes et papiers et la réduction de diverses installations de produits du bois, ce qui a 
touché les collectivités et les Canadiens qui dépendent du secteur forestier pour leur 
subsistance. 

Compte tenu de ces défis, le budget de 2021 a annoncé une augmentation de 
54,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, afin d’accroître la 
capacité du programme ITIF, notamment en collaborant avec les municipalités et les 
organismes communautaires prêts à saisir de nouvelles occasions économiques 
d’exploitation forestière. 

Le programme ITIF a été constamment sursouscrit. À l’aide de cinq appels de 
propositions, le programme a reçu 313 propositions d’une valeur totale de 7,6 milliards 
de dollars en coûts de projet, et plus de 1,86 milliard de dollars en fonds a été demandé 
au programme. 

Dans le cadre du sixième appel à propositions lancé à l’été 2021, le programme ITIF a 
demandé des projets axés sur les biomatériaux et les biochimiques de pointe, la 
diversification des pâtes et papiers, les produits de construction de nouvelle génération 
et les biocarburants liquides et gazeux. Le programme a reçu 33 demandes 
représentant près de 208 millions de dollars en financement demandé du 
programme ITIF. Des projets fructueux commencent à être financés pour appuyer la 
transition de l’industrie forestière vers la bioéconomie. 

Une évaluation du programme en 2018 a révélé que le programme ITIF continue d’être 
pertinent et conforme aux priorités du gouvernement du Canada et de Ressources 
naturelles Canada (RNCan) qui met l’accent sur la compétitivité économique du secteur 



  
 

 
         

 
     

        
       

 
    
       

              
             

 
     

 
          

   
  

 
 

 
 

forestier. Il a été déterminé que le programme comblait un écart dans le soutien financier 
pour l’innovation à risque élevé dans le secteur forestier. 

En mars 2019, le programme ITIF a été renouvelé pour trois ans supplémentaires 
(2020-2021 à 2022-2023), avec un investissement de 82,9 millions de dollars qui fait 
maintenant partie des niveaux de référence existants. 

Le profil de financement actuel comprend un financement supplémentaire transféré du 
ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) pour 
les efforts visant à appuyer la transition de l’industrie forestière dans le contexte des 
mesures de conservation pour le groupe central du caribou des montagnes du Sud. 

Le gouvernement du Canada est prêt à appuyer la transition des entreprises du secteur 
forestier vers des occasions à valeur ajoutée et de produits biologiques en 
Colombie-Britannique et partout au Canada. Cette initiative appuiera davantage la 
diversification du secteur forestier, accroîtra la compétitivité et renforcera la chaîne 
d’approvisionnement globale. 

Le programme ITIF relève de la responsabilité fondamentale des secteurs des 
ressources naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale de RNCan. 



  
 

 
 

   
 

     
       
    

 
    

         
      
   

 
    

     
 

    

      
    

 
    

    
    

    

          
       

   
    

 
  

        
  

 
           

    
 

           
        

         
 
 
 

 
        

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2020-21 2021-22 2022-23 Total 
ITIF, crédit 1 existant Fonctionnement 2,57 2,56 2,56 7,69 
ITIF, crédit 10 existant Subventions et 
contributions 

24,85 24,85 31,94 81,64 

Sous-total du programme ITIF existant 27,42 27,41 34,50 89,33 
ITIF, crédit 1 en croissance Fonctionnement 2,62 3,33 5,95 
ITIF, crédit 10 en croissance Subventions et 
contributions 

17,41 31,03 48,44 

Sous-total du programme ITIF en 
croissance 

20,03 34,36 54,39 

Total ITIF 27,42 47,44 68,86 143,72 
Caribou des montagnes du Sud, crédit 1 
Fonctionnement 

0,55 0,50 0,50 1,54 

Caribou des montagnes du Sud, crédit 
10 Subventions et contributions 

4,01 14,45 14,84 33,30 

Total Caribou des montagnes du Sud 4,56 14,95 15,33 34,84 
Total du programme ITIF et Caribou des 
montagnes du Sud 

31,98 62,39 84,19 178,56 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC). 

Le total de 54,8 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021 comprend le montant 
ci-dessus pour l’élargissement du programme ITIF, du RASE, de SPAC et de SPC. 

Le total de 82,9 millions de dollars annoncé dans le budget de 2019 est inclus dans le 
financement actuel du programme ITIF ci-dessus. Cela représente 27,6 millions de dollars 
par année pour 3 exercices à compter de 2020-2021 et comprend le RASE, SPAC et SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
613-852-7243 



  
 

 
 

   
 
           

          
    

 
         

           
       

          
     

 
        

      
        

       
     

 
 

 
 

   
  

       
 

           
 

         
         

    
   

 
         

    
 

 
       

 
  

 

 Supps B 2021-22 

24.  Financement  pour  la  résilience  aux  feux de forêt  

Profil de financement 

• Une somme de 2,88 millions de dollars (1,45 million de dollars pour le 
crédit 1; 0,40 million de dollars pour le crédit 5 et 1,03 million de dollars au 
crédit 10) en financement pour 2021-2022. 

• Augmentation de « Subventions à l’appui du Centre interservices des feux de 
forêt du Canada » de 1,0 million de dollars et de « Contributions à l’appui de 
la participation des Autochtones à la cartographie des risques de feux de 
forêt communautaires » de 0,03 million de dollars, pour un total de 
1,03 million de dollars en 2021-2022. 

• Une partie de l’engagement de Ressources naturelles Canada (RNCan) et de 
Parcs Canada de 81,83 millions de dollars de 2021-2022 à 2025-2026 pour 
appuyer des initiatives qui augmenteront la préparation, la protection et la 
résilience face aux dangers naturels des feux de forêt – qui deviennent plus 
fréquents, graves et dévastateurs en raison des changements climatiques. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada prend des mesures pour 
améliorer les capacités de préparation et d’intervention du 
Canada en matière de feux de forêt. 

• Cet investissement de 29,3 millions de dollars de RNCan sur 
cinq ans permettra d’améliorer la cartographie des zones du 
Nord canadien exposées aux incendies de forêt et de 
renforcer la capacité du Centre interservices des feux de forêt 
du Canada (CIFFC), qui est financé conjointement en 
partenariat avec les provinces et les territoires. 

• Une cartographie améliorée sera entreprise afin que les
communautés puissent identifier et prioriser leurs activités 
d’atténuation en vue de la résilience aux incendies. 

• Le financement permettra au CIFFC de remplir un rôle de 
leadership national essentiel pour le programme d’éducation 
communautaire FireSmart, de fournir un soutien à 
l’élaboration de normes nationales et au partage 
intergouvernemental des ressources en matière d’incendie, 



  
 

   
         

     
   

  
  

 
   

 
   

  
  

 
 

 
  

      
           

 
    

  
              

  
  

 
             

  
 

   
 

   
          

    
             

   
       

     
 

          
 

 
  

          
   

 
             

 

ainsi que de soutenir la composante Cartographie des 
risques d’incendie de forêt dans les collectivités afin de 
mobiliser des partenaires intergouvernementaux et 
autochtones pour combler efficacement les lacunes critiques 
en matière de données et d’information dans la cartographie 
des risques d’incendie. 

• Le programme fera également participer les peuples 
autochtones aux activités de collecte de données et entamera 
des conversations pour s’assurer que les données et les 
informations recueillies sont utiles aux communautés et aux 
entreprises du Nord et autochtones. 

CONTEXTE 

Les résultats de ce programme sont étroitement liés à la responsabilité principale de 
Ressources naturelles Canada (RNCan) de diriger les sciences fondamentales et de 
partager l’expertise en matière de gestion des ressources naturelles du Canada, de 
réduire les répercussions des changements climatiques et d’atténuer les risques liés aux 
catastrophes naturelles et aux explosifs, puisque les résultats permettront de bâtir des 
sciences fondamentales pour atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles (feux 
de forêt). Ces résultats sont également liés aux activités de gestion durable des forêts et 
de gestion des risques de feux de forêt dans le Cadre de résultats ministériels et 
l’Inventaire des programmes approuvés de RNCan pour 2020-2021. 

Ce programme respecte les lettres de mandat supplémentaires que le premier ministre a 
adressées au ministre des Ressources naturelles en 2021 pour qu’il investisse dans la 
réduction de l’impact des catastrophes climatiques, comme les inondations et les feux 
de forêt, afin de rendre les collectivités plus sûres et plus résilientes. 

Les organismes canadiens de gestion des feux de forêt sont en train d’être étirés 
au-delà de leur capacité, à mesure que les feux de forêt deviennent plus fréquents et 
plus intenses. Le coût annuel de la protection contre les feux de forêt au Canada a 
dépassé 1 milliard de dollars pour six des dix dernières années. De plus, les 
changements climatiques devraient entraîner une augmentation deux fois plus 
importante de la superficie brûlée chaque année, ainsi qu’une augmentation des coûts 
de lutte contre les incendies. Les inondations et les feux de forêt constituent également 
quatre des cinq événements les plus coûteux de l’histoire de l’Accord d’aide financière 
en cas de catastrophe (AAFCC), qui ont coûté 2,7 milliards de dollars en fonds fédéraux 
rien que pour ces événements. 

La cartographie forestière et le programme de capacité de résilience aux feux de forêt 
du Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) sont divisés en 
deux secteurs de travail : 

1. Amélioration de la cartographie de plus de 1,2 million de km2 de forêts mal 
comprises dans les forêts du nord du Canada, afin que les collectivités puissent 



  
 

    
 

              
 

     
   

    
  

  

     
        

 
     

      
 

  
   

      
     

   
 

 
    

      
     

   
        

     
  

    
       

 
  

   
   

     
   

 
    

   
          

  
       

 

déterminer leurs activités d’atténuation et établir des priorités pour la résilience au 
feu. 

• Cette zone comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Labrador ainsi 
que les forêts au nord des zones forestières commerciales en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba; forêts au nord de la zone visée en Ontario; et au 
nord de la limite nord au Québec 

2. L’expansion du CIFFC pour étendre et mettre en œuvre des activités de prévention 
et d’atténuation des feux de forêt. 

Le programme de cartographie comprendra : 

• mesures sur le terrain, télédétection par satellite à haute résolution et balayage 
laser aéroporté (LiDAR) pour caractériser en détail les caractéristiques 
forestières et les conditions de carburant, en utilisant une méthode 
d’échantillonnage pour maximiser les gains de précision par dollar investi; 

• technologie de l’information (TI) pour habiliter la collecte, la collaboration et 
l’analyse de données; 

• des produits intégrés de cartographie des attributs forestiers doivent être livrés 
aux praticiens et mis ouvertement à la disposition du public; 

• engagement des Autochtones à coordonner le partage de connaissances et à 
développer conjointement des possibilités de formation et d’emploi, en explorant 
comment les moyens de savoir autochtones pourraient être intégrés aux futurs 
efforts de cartographie forestière. 

Expansion du CIFFC : 

• Le CIFFC sera financé afin d’élargir son rôle de point de contact national d’action 
pour accroître la résilience aux feux de forêt, tel qu’approuvé par le Conseil 
canadien des ministres des forêts (CCFM) en septembre 2020. L’expansion du 
mandat du CIFFC se compose de deux phases. 

• La première phase de l’expansion du mandat (de septembre 2020 à mars 2021) 
comprend : 
a) accroître la capacité interne du CIFFC : les activités de base du CIFFC à 

l’appui du partage interprovincial et international des ressources de lutte 
contre les incendies sont renforcées afin de répondre aux demandes 
croissantes en raison de saisons de feu plus longues et plus difficiles; 

b) élaborer une stratégie canadienne de prévention et d’atténuation en matière 
de feux de forêt et un plan de mise en œuvre correspondant; 

c) établir un comité consultatif multipartite pour la transition de FireSmart 
Canada au CIFFC. 

• La deuxième phase consiste à mettre en œuvre la Stratégie nationale de 
prévention et d’atténuation en matière de feux de forêt et à assumer la 
responsabilité de l’entretien, de la production et de la distribution de matériel 
FireSmart pour l’ensemble du Canada. Dans le cadre du mandat élargi, le CIFFC 
établira des normes nationales, des directives techniques et d’autres outils liés à 
la prévention et à l’atténuation et fournira un appui à ces normes. 



  
 

 
      

 

 
 

      
      
      

 
      

       
 

          
    

 
 

 
        

 

   
         
        
    

      
     

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Total 

4,36 5,37 
0,35 0,30 

1,05 1,08 

Total 2,88 5,76 6,75 

4,89 
0,05 

1,08 

6,01 

5,41 
0,05 

1,08 

6,54 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC) et sont arrondis à 2 décimales. 

Le total de 29,3 millions de dollars énoncés dans les messages clés comprend le montant dans 
le tableau ci-dessus, RASE, SPAC et SPC. 

Le total, y compris le tableau ci-dessus, RASE, SPAC et SPC et Parcs Canada est de 
81,83 millions de dollars. 

2021-2022 

Crédit 1 Fonctionnement 1,45 
Crédit 5 Capital 0,40 
Crédit 10 Subventions et 
Contributions 1,03 

21,48 
1,15 

27,

5,30 

93 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
(613-852-7243) 



  

 

 
 

   
 
           

        
    

 
         

     
       
  

 
        

          
 

          
       

   
       
       

 
          

        
 
 

 
 

   
           

   
   

  
 

          
  

          
        

 
 

 Supps C 2021-22 

25.  Protéger  les  forêts  et  les  collectivités  contre  la  
propagation du dendroctone  du pin ponderosa  partout  
au C anada  

Profil de financement 

• Une somme de 26,39 millions de dollars en 2021-2022 (0,55 million de 
dollars pour le crédit 1; 0,05 million de dollars pour le crédit 5 et 25,79 millions 
de dollars pour le crédit 10). 

• Comprend un report de fonds de 6,83 millions de dollars inclus dans le 
Budget supplémentaire des dépenses de 2021-2022 et de 6,83 millions de 
dollars en 2022-2023 dans la Mise à jour annuelle des niveaux de 
référence (MJANR). 

• Augmentation de 6,83 millions de dollars à « Contributions à l’appui de la 
gestion du dendroctone du pin ponderosa en Alberta » en 2021-2022. 

• Une partie de l’engagement global de 61,37 millions de dollars de 2020-2021 
à 2022-2023 et de 0,53 million de dollars en continu. (68,4 millions de dollars 
lorsque le Régime d’avantages sociaux des employés [RASE], Services 
publics et Approvisionnement Canada [SPAC] et le financement à un 
partenaire des autres ministères [AM], Parcs Canada sont inclus). 

• Ce programme tient compte de l’engagement du gouvernement de favoriser 
la croissance d’une économie plus résiliente, durable et concurrentielle. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi de 
68,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les efforts 
de l’Alberta visant à relever les défis posés par la propagation 
du dendroctone du pin ponderosa au secteur forestier et aux 
collectivités. 

• Ce montant comprend 60 millions de dollars pour les 
opérations de gestion et la recherche dans la province, 
6,9 millions de dollars pour l’atténuation des impacts dans les 
parcs nationaux et 1,5 million de dollars pour la recherche 
fédérale. 



  

          

 
  

 
   

 
        

  
    

           
    

  
 

 
 

   
       

            
 

      
       

     
            

   
        

            
 

             
          

           
      

     
 

             
             

              
    

   
           

 
              

          
   

               

               
     

• Nous travaillons avec l’Alberta pour mettre en œuvre la 
deuxième année des activités de gestion du dendroctone du 
pin ponderosa. Cela comprend la détection du dendroctone 
du pin et l’enlèvement des arbres infestés dans toute 
l’Alberta, ainsi que des projets de recherche qui appuient des 
décisions opérationnelles efficaces et efficientes. 

• Cet investissement permet aux gouvernements, au milieu 
universitaire, à l’industrie et aux autres intervenants de 
continuer à travailler ensemble pour protéger les forêts du 
Canada et faire en sorte que le secteur forestier demeure un 
moteur essentiel de l’économie et une source d’emplois et de 
possibilités pour les Canadiens. 

CONTEXTE 

Le dendroctone du pin ponderosa (DPP) compte parmi les insectes forestiers indigènes 
les plus ravageurs de l’Ouest du Canada. Les années successives de conditions 
météorologiques favorables au développement et à la survie des insectes, liées aux 
changements climatiques, combinées à une abondance de pins adultes hôtes 
appropriés dans le paysage ont tous contribué à l’infestation massive et sans précédent 
du dendroctone du pin ponderosa. Cette éclosion a commencé en Colombie-Britannique 
dans les années 1990 et s’est poursuivie jusqu’à environ 2010, et elle est active en 
Alberta depuis 2006. Elle a eu de graves répercussions économiques, sociales et 
environnementales à grande échelle, résultant de la fermeture et des mises à pied de 
plusieurs usines, d’importantes opérations de récupération pour récolter du bois mort 
pendant qu’il est encore utilisable et de la perturbation des opérations de gestion 
forestière durable. 

Environ 15 % (ou 5,5 millions d’hectares) de la superficie forestière de l’Alberta est 
constituée de pin sensible au DPP et plus de 40 % de cette superficie forestière a été 
touchée jusqu’à présent. Après l’épinette, le pin est le deuxième en importance en 
contribution de bois d’œuvre de l’Alberta. La valeur du bois d’œuvre à risque à lui seul 
dépasse actuellement les 11 milliards de dollars. 

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement de l’Alberta a investi plus d’un demi-
milliard de dollars dans la détection et le contrôle du dendroctone. L’Alberta investit 
actuellement 30 millions de dollars par année dans le contrôle du dendroctone du pin 
ponderosa. Jusqu’à présent, le gouvernement fédéral a apporté une réponse 
considérable à l’infestation par le DPP, avec des investissements totalisant 
349,6 millions de dollars entre 2002 et 2020, principalement en Colombie-Britannique. 

L’initiative fédérale vise à soutenir le secteur forestier et les collectivités de l’Alberta où 
l’infestation par le dendroctone du pin ponderosa est actuellement active, ainsi qu’à 
protéger d’autres territoires qui seront touchés par une propagation plus poussée vers 
l’est. Elle vise à améliorer les efforts visant à gérer les impacts du DPP en Alberta, à 
ralentir la propagation intergouvernementale du dendroctone dans l’ensemble du 
Canada et à atténuer les risques de feux de forêt, propres à l’infestation du DPP, dans 
les parcs nationaux des Rocheuses. 



  

 
    

    

           
       

              
  

             
 

     

            
   

  

   
    

            
     

       
   

   
   

  
 

  
 

  
     
          

       
     

         
 

             
 

    
  

       
  

           
    

 
 

Le financement fédéral annoncé le 8 octobre 2020 contribue à la responsabilité 
fondamentale de RNCan en matière de science des ressources naturelles et 
d’atténuation des risques, et comprend : 

• 60 millions de dollars au gouvernement de l’Alberta, par l’intermédiaire 
deRNCan, pour la gestion et la recherche forestières; 

• 6,9 millions de dollars à Parcs Canada pour atténuer les impacts du DPP, y 
compris les risques de feux de forêt, dans les parcs nationaux des Rocheuses; 

• 1,5 million de dollars à RNCan pour améliorer son programme de recherche de 
base. 

Les trois principaux volets de l’initiative sont les suivants : 

• Survols aériens et terrestres pour détecter et surveiller les populations de 
dendroctone du pin ponderosa et les arbres abattus par le DPPen Alberta et à la 
frontière de la province avec la Saskatchewan; 

• Lutte directe contre le dendroctone du pin ponderosa, qui consiste à abattre les 
arbres infestés, puis à les empiler et à les brûler; 

• Recherche scientifique visant à comprendre les risques posés par la propagation 
du DPP à l’est du Canada et à optimiser les décisions de gestion. 

L’investissement pour la gestion du DPP comprend également des fonds alloués à 
l’atténuation des effets du dendroctone sur le pin à écorce blanche et le pin flexible, 
espèces menacées en Alberta, par la collecte de semences et l’utilisation de 
phéromones comme répulsif pour réduire au minimum la colonisation de ces espèces 
par le dendroctone. 

L’effet combiné des efforts de lutte et des phénomènes météorologiques extrêmes 
consécutifs sur la survie en hivernage du dendroctone du pin ponderosa a entraîné une 
réduction significative des populations de DPP en Alberta au cours des deux dernières 
années. Les Survols aériens effectués en 2021 ont enregistré 80 % de moins d’arbres 
infestés par le DPP par rapport à 2020. C’est une très bonne nouvelle pour ralentir la 
propagation du DPP vers l’est et cela confirme que c’est maintenant le meilleur moment 
pour un programme de lutte agressive si nous voulons avoir un impact durable sur la 
trajectoire de l’infestation en Alberta et dans le reste du Canada. 

En tant que principal organisme national de recherche forestière au Canada, le Service 
canadien des forêts (SCF) de RNCan augmentera la capacité de recherche existante 
pour améliorer la compréhension scientifique et les risques économiques et écologiques 
que pose la propagation du DPP vers l’est. 
En générant de nouvelles connaissances pour évaluer les risques associés au 
dendroctone du pin ponderosa et réduire les incertitudes, la recherche scientifique 
informe les gestionnaires forestiers des décisions qu’ils prennent, leur permettant de 
déterminer et de prendre des mesures plus opportunes. Les avantages découlent des 
gains d’efficacité du contrôle ou des coûts évités grâce à l’application de mesures de 
gestion proactives ou préventives. 
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Les collectivités forestières de l’Alberta bénéficieront d’une meilleure sécurité d’emploi 
grâce à la protection de l’approvisionnement en bois pour l’industrie forestière et de la 
sécurité publique grâce à la réduction du risque d’incendie ou des risques d’arbres dans 
les forêts touchées par l’infestation de dendroctones. La nouvelle initiative fédérale 
fournira également une source directe d’emploi dans les secteurs de la foresterie et des 
sciences naturelles de l’Alberta. 

Cet investissement profite à l’environnement en protégeant l’habitat faunique et la 
biodiversité. Par exemple, en Alberta, des infestations de DPP se produisent dans 
l’habitat clé du caribou et les forêts adjacentes. Le contrôle des populations de 
dendroctone du pin ponderosa dans ces forêts réduira au minimum les répercussions 
sur cet habitat essentiel et aidera à la récupération des troupeaux de caribous menacés. 

L’initiative contribue également à atténuer les effets des changements climatiques grâce 
à un meilleur stockage du carbone dans les forêts. La science a montré que les 
infestations d’insectes à grande échelle peuvent transformer les forêts infestées d’un 
puits de carbone en une source de carbone, ce qui entraîne des émissions nettes dans 
l’atmosphère. La gestion forestière, qui peut inclure la protection des forêts contre les 
infestations, est décrite dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques comme une action importante pour améliorer le stockage du 
carbone dans les forêts. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total Continu 

Crédit 1 Fonctionnement DPP 0,21 0,55 0,51 1,27 0,53 

Crédit 5 Capital DPP 0,05 0,05 0,10 

Crédit 10 Subventions et 
Contributions DPP 22,00 18,96 19,04 60,00 
Crédit  10 Subventions  et  contributions   
–  Budget  supplémentaire  C 2021  -  
2022 –  report  de  fonds  -    6,83 6,83 

Total 8,55 26,39 26,43 61,37 0,53 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC et Services partagés 
Canada (SPC). 
L’annonce budgétaire de 68,4 millions de dollars comprend le montant ci-dessus, le RASE, 
SPAC, SPC et le financement accordé à un partenaire des autres ministères (Parcs 
Canada). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
613-852-7243 



  

 
 

   
 
         

       
     
       

      
     

       
          

         
      
   

 
 

 
             

        
      

 
 

     
           

 
 

 
           

     
 

         

  
 
 
 

  Supps C 2021-22 

26.  Intervention et préparation en cas de feux de forêt 
dans  le  bassin amazonien  

Profil de financement 

• Financement de 2,96 millions de dollars en 2021-2022 (crédit 10). 

• Cette somme provient d’un report de fonds soumis par Affaires mondiales 
Canada (AMC) et transféré directement à Ressources naturelles 
Canada (RNCan) (2,96 millions de dollars dans le Budget supplémentaire des 
dépenses [C] de 2021-2022 et 2,96 millions de dollars par la Mise à jour 
annuelle des niveaux de référence [MJANR] de 2022-2023). 

• L’augmentation de 3,21 millions de dollars des « contributions à l’appui de la 
recherche » en 2021-2022 est en partie attribuable à ce transfert. 

• Ce transfert répond à la réponse du gouvernement aux catastrophes 
naturelles, aux engagements pris en matière d’action climatique et aux 
objectifs de développement durable. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Au cours de 2019 et 2020, les incendies de forêt ont provoqué
des changements importants dans les paysages forestiers de 
toute l’Amérique latine, notamment au Brésil, en Bolivie, au 
Pérou, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au 
Guatemala. 

• Le 26 août 2019, lors du Sommet des dirigeants du G7, le 
premier ministre a annoncé un soutien financier de 15 M$ de 
la part du Canada en réponse aux incendies de forêt dans le 
bassin amazonien. 

• Dans le cadre de cet engagement, RNCan, au cours de
l’exercice 2020-2021, a fourni un financement ciblé de 2,5 M$ 
aux partenaires latino-américains du Réseau international de 
forêts modèles, une initiative dirigée par le Canada qui 
compte près de 30 ans d’expérience en matière de 
gouvernance durable des paysages forestiers dans le monde. 



  

   
  

  
  

 
  

 
       

         
  

        
 

  
 

         
 

 
    

 
   

 
 

 
  

 
          

          
     

     
 

 
 

           
       

   
  

 
             

  
    

               
     

  
             

• Les activités soutenues comprenaient 
o l’identification des zones dégradées et post-incendie pour 

la restauration des forêts et des paysages; 
o l’élaboration de plans de restauration des écosystèmes 

après incendie; 
o l’amélioration des communications et des activités de 

défense des intérêts régionales par le biais du 
renforcement des capacités, de la systématisation des 
résultats et de la documentation des progrès; et 

o la promotion de l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes et des filles dans la restauration des écosystèmes. 

• Compte tenu des excellents résultats obtenus au cours de 
l’exercice 2020-2021, le ministère des Affaires mondiales a 
réaffecté les 5,92 millions de dollars restants de l’engagement 
initial du premier ministre afin de transférer 2,96 millions de 
dollars au cours de chacun des exercices 2021-2022 et 2022-
2023 à RNCan-SCF pour poursuivre ce travail. 

• L’investissement du gouvernement du Canada de 2,5 millions 
de dollars au cours de l’exercice 2020-2021 et de 2,96 millions 
de dollars au cours de chacun des exercices 2021-2022 et 
2022-2023 fait partie de l’enveloppe de l’aide internationale du 
Canada. 

• RNCan rend compte de ces investissements chaque année à 
Affaires mondiales Canada, ce qui lui permet de contribuer au 
Soutien officiel du Canada au développement durable et au 
Rapport statistique sur l’aide internationale. 

CONTEXTE 

Le projet RESTAURacción : Restauration après des feux de forêt en Amérique latine a 
alloué, 5 millions de dollars à six pays d’Amérique latine pour élaborer des plans de 
mise en œuvre de la restauration des forêts et du paysage dans les paysages dévastés 
et après incendie. 

Ce financement fédéral a été accordé à des organismes internationaux sans but lucratif 
et à des organismes de recherche dans des domaines prioritaires touchés par les feux 
de forêt et la dégradation des forêts dans les forêts modèles en Bolivie, en Colombie, au 
Costa Rica, en Équateur, au Guatemala et au Pérou, en appuyant des activités comme : 
• Promouvoir l’égalité entre les sexes et donner aux femmes et aux filles les moyens 

de rétablir l’écosystème. 
• Effectuer des diagnostics pour identifier les zones dégradées et les zones après 



  

         
        

 
            

 
 

 
    

    
        
      

   
 

 
      

    
 

        
 

 
  

 
           

  
    

             
            

    
   

 
   

   
  

   
  

   
  
   

  
 

            
  

 
 

 
   

 

 

  
                                              
                                      

incendie pour la restauration des forêts et des paysages. 
• Établir des plans de mise en œuvre de la restauration des forêts et des paysages 

après incendie. 
• Améliorer les communications et les activités de sensibilisation régionales par le 

renforcement des capacités, la systématisation des résultats et la documentation des 
progrès. 

Les principaux domaines de soutien se poursuivront pendant l’exercice 2021-2022 et 
l’exercice 2022-2023, en concentrant ces deux années supplémentaires de fonds sur : 
i) la mise en œuvre des plans de restauration des forêts et des paysages; ii) promouvoir 
et intégrer le leadership et la formation technique des femmes; et iii) partage des 
connaissances sur la restauration de l’écosystème paysager après le feu et la 
dégradation. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, Forêts modèles et les partenaires de mise en œuvre 
du Brésil participent à la réalisation de l’engagement initial. 

RNCan peut financer des projets jusqu’à concurrence de 100 % des coûts admissibles, 
selon la nature de l’activité. 

RESTAURacción : Restauration après des feux de forêt en Amérique latine améliore la 
réputation environnementale du Canada en fournissant des contributions concrètes à 
l’appui de solutions de gestion forestière durable. Cela appuie l’intervention du Canada 
en cas de catastrophes naturelles, d’engagements en matière d’action climatique et 
d’objectifs de développement durable, tout en complétant les autres engagements 
internationaux en matière de restauration des forêts et du paysage. En travaillant avec 
les plateformes de gouvernance multipartites de Forêts modèles, les priorités locales à 
court terme et les stratégies de préparation à la restauration peuvent s’aligner 
davantage sur les stratégies nationales et infranationales de restauration forestière. 

RESTAURacción cherche à renforcer le soutien à la restauration des forêts et du 
paysage en mobilisant les femmes et d’autres intervenants ainsi que les responsables 
des orientations politiques et décideurs clés de différents secteurs ayant des intérêts ou 
une influence sur la gestion des paysages. Il vise à améliorer la compréhension 
commune des possibilités de restauration des forêts et des paysages et l’intérêt d’une 
approche multisectorielle à l’échelle du paysage, en réunissant le personnel des 
organismes gouvernementaux, les acteurs de la société civile et les chercheurs dans le 
cadre du processus participatif de gouvernance de Forêts modèles pour élaborer des 
plans de mise en œuvre de la restauration des forêts et des paysages. 

Ce point contribue au résultat stratégique du Ministère d’un secteur des ressources 
naturelles concurrentiel à l’échelle mondiale. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 10 Subventions et contributions 2,50 2,96 2,96 8,42 

Grand Total 2,50 2,96 2,96 8,42 



  

              
           

 
 

 
        

 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
613-852-7243 



 
   

           
         

        
  

       
           

  

         
     

         
        

 

 
 

            
           

          
    

 
  

        
 

 
    

     
  

   
  

 
  

   

   Supps C 2021-22 

27.  Transfert  au CRSNG  pour  combler  l’écart  de  diversité  
dans  la  main-d’œuvre  du secteur  forestier  et  pour  
encourager  les études supérieures dans les domaines 
pertinents  pour  le  secteur  forestier  canadien  

Profil de financement 
• Une somme de 0,15 million de dollars (crédit 10) a été transférée en 

2021-2022 au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) afin de combler l’écart de diversité dans la main-d’œuvre 
du secteur forestier et d’encourager les études postsecondaires dans les 
domaines relevant du mandat du Service canadien des forêts. 

• Il s’agit d’une entente de transfert de trois ans de 0,45 million de dollars à 
compter de 2020-2021. 

• RNCan s’est engagé à verser 193,70 millions de dollars pour le Programme 
d’innovation forestière (PIF) sur six ans, à partir de 2017-2018, et à respecter 
le programme du gouvernement en matière de changements climatiques et à 
passer à une économie à faible émission de carbone. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Dans le budget de 2019, le gouvernement s’est engagé à investir 
251,3 millions de dollars sur trois ans pour aider le secteur 
forestier canadien à continuer d’innover et de croître. Dans le cadre 
de cet engagement, les critères de sélection des projets et le suivi 
des résultats de cette série de programmes ont été révisés afin 
d’inclure des exigences visant à combler les lacunes en matière de 
représentation des sexes, entre autres, au sein du secteur 
forestier. 

• Une analyse socio-économique approfondie a été réalisée et des 
groupes de travail sur la diversité ont été créés pour identifier la 
nature des lacunes en matière de diversité et leurs causes. 
L’analyse a fourni quatre recommandations, dont la nécessité de 
soutenir l’éducation. 

• L’une des mesures mises en œuvre est la bourse d’études 
postsecondaires du CRSNG (les « supplément aux bourses de 



   
     

   
 

     
      

    
 

     
          

     
        

  
        
         
          

  
 

 
 

     
       

    
    

              
         

      
     

              
  

 
  

          
        
          

    
             

 

recherche de 1er cycle d’appui à la diversité de l’effectif dans le 
secteur forestier »), qui vise à encourager les personnes issues de 
groupes minoritaires à rejoindre le secteur forestier canadien. 

• Le Programme d’innovation forestière fournit 0,150 million de 
dollars par an au CRSNG, sur un financement annuel total de 
29,9 millions de dollars. 

• Le budget de 2019 prévoit également un investissement de 
5 millions de dollars sur cinq ans pour la création d’un réseau de 
recherche sur les incendies de forêt en collaboration avec le 
CRSNG. Ce réseau investira dans le développement de 
68 professionnels des feux de forêt dans des programmes de 
maîtrise, de doctorat et de bourses post-doctorales. Dirigé par le 
Canadian Partnership for Wildland Fire Science de l’Université de 
l’Alberta, ce réseau contribuera à faire progresser la diversité et 
l’équité entre les sexes dans le secteur forestier. 

CONTEXTE 
Le budget de 2019 et le Plan ministériel de 2019-2020 de RNCan indiquent que les politiques et 
les programmes du Ministère devraient contribuer activement à promouvoir la diversité et à 
lutter contre la sous-représentation de certains groupes dans l’économie des ressources 
naturelles du Canada. Le Groupe de travail sur la diversité du Service canadien des forêts a 
mené une étude, examiné les données et constaté que les immigrants ne représentent que 
12 % de la main-d’œuvre dans le secteur forestier, alors qu’ils représentent 24 % de la main-
d’œuvre nationale. Les femmes ne représentent que 17 % de la main-d’œuvre dans le secteur 
forestier, alors qu’elles représentent 50 % de la main-d’œuvre nationale. 

Pour accroître la diversité dans le secteur forestier, les analyses et les consultations ont 
suggéré que l’éducation soit l’un des principaux domaines d’action. Le Service canadien des 
forêts a donc conclu une entente avec le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) qui a mené à la création des Suppléments aux bourses de recherche de 
1er cycle (BRPC) d’appui à la diversité de l’effectif dans le secteur forestier canadien. En 2020 et 
2021, un total de 55 bourses d’études de BRPC ont été accordées à des étudiants, dont 64 % 
(ou 35 personnes) étaient des femmes et 22 % (ou 12 personnes) étaient des minorités visibles. 

Compte tenu de leur relation avec la recherche et le développement, les fonds nécessaires pour 
les bourses du CRSNG ont été puisés directement dans le Programme d’innovation forestière 
du SCF. 



            
              

   

 

 
 

        

 
       

    
        

     
        

       
             
     

        

       
            

          
      

      
  

            
    

         
            

   

 

 

 
        

 
 

Cette initiative est un exemple d’une mesure efficace prise pour faire progresser la priorité 
ministérielle de RNCan visant à favoriser la réconciliation, l’équité, la diversité et l’inclusion dans 
le secteur forestier. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 Total 

Crédit 1, Fonctionnement – Programme 
d’innovation forestière 8,21 7,88 7,88 8,33 8,33 8,32 48,95 
Crédit 10, Contributions – Programme d’innovation 
forestière 22,20 21,60 21,60 21,45 21,45 21,45 129,75 
Crédit  10,  Contributions  –  d’ECCC pour  le  
programme  de  50  millions  d’arbres  dans  le  cadre  
du Fonds  pour  l’économie  à faible  émission de  
carbone  pour soutenir une  solution de  rechange  4,91 3,36 3,36 3,36 15,0 
Total partiel du crédit 10 – Contributions 22,20 21,60 26,51 24,81 24,81 24,81 144,75 
Crédit 10, Subventions – Programme d’innovation 
forestière 0,15 0,15 0,15 0,45 
Crédit  10,  Subventions  –  Transfert  au CRSNG  pour  
combler l’écart  de  diversité  dans  la main-d’œuvre  
du secteur forestier et pour encourager les études 
supérieures dans les domaines pertinents pour le  
Service  canadien  des forêts  -0,15 -0,15 -0,15 -0,45 
Total partiel du crédit 10 – Subventions - - - - - - -
Total – Programme d’innovation forestière 30,41 29,48 34,39 33,15 33,14 33,14 193,7 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC). 

L’annonce de 251,3 millions de dollars dans le budget de 2019 comprend les montants 
ci-dessus pour le Programme d’innovation forestière (à l’exclusion des transferts 
d’Environnement et Changement climatique Canada [ECCC] et du CRSNG), le financement 
pour les investissements dans la transformation de l’industrie forestière, le Programme de 
développement des marchés et l’Initiative forestière autochtone, le RASE, SPC et SPAC. 

*arrondi à deux décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
613-852-7243 
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28.  Plantation de  150  000  arbres en 2021  (2  milliards 
d’arbres)  

Profil de financement 

• Une somme de 0,66 million de dollars (crédit 1) en 2021-22 
transféré de Ressources naturelles Canada (RNCan) à Parcs 
Canada pour la plantation de 150 000 arbres dans 18 parcs 
nationaux du Canada. 

• Ce transfert appuie directement le programme de 2 milliards 
d’arbres de RNCan (anciennement connu sous le nom de 
« Accroître les forêts canadiennes »), une initiative de 3,2 milliards 
de dollars visant à planter deux milliards d’arbres dans l’ensemble 
du Canada sur une période de 10 ans à compter de 2021-2022. 
Une somme de 50 millions de dollars est consacrée à des 
collaborations avec d’autres ministères fédéraux intéressés pour 
planter des arbres sur des terres fédérales. 

• Ce programme s’inscrit dans le programme du gouvernement en 
matière de changements climatiques, notamment en utilisant des 
solutions climatiques naturelles pour contribuer aux objectifs du 
Canada en matière d’émissions de carbone pour 2030 et 2050. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé 
l’engagement de notre gouvernement à faire progresser les 
solutions climatiques fondées sur la nature. Quatre milliards 
de dollars sur dix ans seront affectés à l’amélioration de la 
capacité des zones naturelles du Canada à absorber et à 
stocker davantage de carbone, à contribuer à la restauration 
de l’habitat de la faune et à fournir une foule d’autres co-
bénéfices écologiques et de bien-être humain. 

• Cela comprend 3,2 milliards de dollars pour que Ressources 
naturelles Canada s’associe aux provinces, aux territoires, 
aux organisations non gouvernementales, aux organisations 
et aux communautés autochtones, aux municipalités et à 
d’autres intervenants (y compris les ministères fédéraux) 
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pour planter deux milliards d’arbres supplémentaires au 
cours de la prochaine décennie. 

• Grâce à la plantation d’arbres, nous contribuerons à lutter 
contre les changements climatiques en augmentant le 
captage du carbone, à améliorer nos forêts, à protéger la 
biodiversité et à créer de bons emplois. 

• Parcs Canada cherche à étendre les forêts sur les terres 
publiques fédérales en plantant des arbres dans de nouvelles 
zones ou dans des zones touchées par des événements 
importants, comme des incendies ou d’autres catastrophes 
naturelles. 

• Pour soutenir les objectifs des deux ministères, le 
programme « 2 milliards d’arbres » a financé un projet visant 
à planter 150 000 arbres dans 18 parcs nationaux du Canada 
en 2021. 

• Nous nous sommes engagés activement auprès des 
Canadiens depuis novembre dernier pour discuter de la 
meilleure façon de planter ces arbres dans les zones 
urbaines, sur les terres privées, avec les provinces et les 
territoires, et en partenariat avec les peuples autochtones. 

• Plus récemment, nous avons mobilisé 700 personnes et
organisations dans une série de webinaires afin de fournir 
des informations et de répondre directement aux questions 
concernant notre programme. 

• Alors que les provinces et territoires canadiens plantent déjà 
entre 500 et 600 millions d’arbres chaque année dans le cadre 
de leurs régimes de gestion durable des forêts, ces deux 
milliards d’arbres représentent une augmentation de 40 %. 

• Si planter un arbre peut sembler simple, le faire à cette 
échelle exige des connaissances scientifiques solides et une 
planification précise afin que le bon arbre soit planté au bon 
endroit. Cela demande du temps. Nous y parviendrons, et 
nous le ferons correctement. 

2 



  
 

  
 

 
       

            
            

    
    

  
        

    
         

 
     

 
       

             
         

   
           

    
   

       
       

     
     

 
         

         
 

     
   

 
   

      
 

 

CONTEXTE 

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé 
le Fonds pour des solutions climatiques naturelles (FSCN) de 4 milliards de dollars sur 
10 ans. Le programme 2 milliards d’arbres (2GA) de RNCan est l’un des trois 
programmes distincts prévus dans cet engagement. L’objectif principal du 
programme 2GA est d’aider le Canada à atteindre ses objectifs de réduction des 
émissions de carbone de 2030 et 2050 en exploitant la capacité naturelle des arbres à 
séquestrer le carbone. Cependant, le programme aura également d’importants 
avantages environnementaux et sociaux, notamment la restauration de l’habitat, une 
meilleure résilience aux changements climatiques et la création d’emplois. 

Pour atteindre l’objectif de plantation de deux milliards d’arbres, il faudra une pleine 
participation et une collaboration à coûts partagés avec divers groupes d’intervenants, 
en mettant fortement l’accent sur l’engagement et la collaboration des provinces et des 
territoires. Depuis le lancement du programme, il a franchi plusieurs étapes clés : 

• En février 2021, une déclaration d’intérêt (DI) a été lancée pour identifier les 
projets qui pourraient être achevés en 2021-2022. 

• Toujours en février 2021, une demande d’information (DR) a été lancée pour 
recueillir des renseignements sur la capacité et l’intérêt de plantation de 
grande envergure et pluriannuelle et pour faciliter la mise en correspondance 
le long de la chaîne d’approvisionnement de plantation d’arbres. 

• En décembre 2021, un deuxième appel de propositions, comprenant deux 
volets, un volet de plantation d’arbres et un volet de renforcement des 
capacités, a été lancé pour des accords à durée unique et pluriannuelle. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, environ 30 millions d’arbres (plus de 50 espèces) 
seront plantés dans l’ensemble du pays. De plus, le programme a financé trois 
subventions de renforcement des capacités avec des organisations autochtones et a 
signé deux protocoles d’entente (PE) avec d’autres ministères – Parcs Canada et 
Anciens Combattants Canada. 

Les objectifs du 2GA sont liés au Cadre ministériel de résultats de Ressources 
naturelles Canada, plus précisément à la Responsabilité fondamentale 1 – Science des 
ressources naturelles et atténuation des risques (Programme forestier sur les 
changements climatiques). 

3 



  
 

 
 

 
 

        
 

               
          

 
            

         
 
 

       

          
           
   

         

        

 

      

               
         

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2021-2022  2022-2023  2023-2024 2024-2025  2025-2026 2026-2027  2027-2028  2028-2029  2029-2030  2030-2031 

Crédit 1 Fonctionnement – 2G d’arbres 

0,70 0,97 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

14,41 138,79 

0,40 4,87 

9,14 12,01 14,55 15,13 15,04 14,79 14,80 14,50 14,42 

Crédit 5 Capital – 2G d’arbres 

Crédit 10 Subventions et 
Contributions – 2G d’arbres 59,50 196,00 284,50 340,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 3010,00 

Total  partiel  –  2G  d’arbres  69,34 208,98 299,45 355,53 370,44 370,19 370,20 369,90 369,82 369,81 3153,66 

Crédit  1 Fonctionnement  –  Budget  supplémentaire  
–  Transfert  à  Parcs Canada  -0,66  -0,66 

Total 67,96 208,63 299,05 355,18 370,11 369,86 369,87 369,58 369,53 369,51 3149,27 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

L’annonce de l’Énoncé économique de l’automne 2020 de 3,2 millions de dollars comprend les montants ci-dessus 
pour les 2 milliards d’arbres, SPC, SPAC et le RASE. 

Total 

Crédit 1 Fonctionnement – Budget supplémentaire 
– Transfert aux Anciens combattants -0,72 -0,36 -0,39 -0,36 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,29 -0,30 -3,73 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, Service canadien des forêts, 613-852-7243 
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29.  Transfert  au ministère  des  Anciens  Combattants  pour 
appuyer  l’entretien,  la replantation et   la durabilité à long 
terme des zones boisées et des forêts au Mémorial national 
du Canada  à  Vimy  et  aux  lieux  historiques  nationaux  du 
Mémorial  terre-neuvien à  Beaumont-Hamel  

Profil de financement 

• Une somme de 0,72 million de dollars (crédit 1) en 2021-2022, le financement 
a été transféré au ministère des Anciens Combattants. 

• Une partie d’un transfert global de 3,73 millions de dollars sur dix ans. 

• Ce transfert appuie directement le programme de 2 milliards d’arbres de 
Ressources naturelles Canada (RNCan) (anciennement connu sous le nom 
de « Accroître les forêts canadiennes »), une initiative de 3,2 milliards de 
dollars visant à planter deux milliards d’arbres dans l’ensemble du Canada 
sur une période de 10 ans à compter de 2021-2022. Une somme de 
50 millions de dollars est consacrée à des collaborations avec d’autres 
ministères fédéraux intéressés pour planter des arbres sur des terres 
fédérales. 

• Ce programme répond à l’objectif du gouvernement de protéger les sites 
patrimoniaux d’importance nationale et d’assurer l’intégrité écologique et 
commémorative pour les générations actuelles et futures. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Anciens Combattants Canada (ACC) cherche à protéger et à 
mettre en valeur des exemples d’importance nationale du 
patrimoine naturel et culturel du Canada et à en favoriser la 
compréhension, l’appréciation et la jouissance par le public de 
manière à en assurer l’intégrité écologique et commémorative 
pour les générations actuelles et futures. 

• Afin d’appuyer les objectifs d’ACC et de RNCan, le programme 
2 milliards d’arbres finance un projet pluriannuel visant à soutenir 
l’entretien, la replantation et la durabilité à long terme des zones 
boisées et des forêts des lieux historiques nationaux du Canada 



 

 
 

   
 

 
 

 
       
               

            
        

  
      

         
   

 
     

   
       

            
         

  
             

       
   

  
         

     
  

 
          

          
 

       
 

   
           

    
 
  

du Mémorial de Vimy et du Mémorial terre-neuvien de Beaumont-
Hamel. 

CONTEXTE 

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le 
Fonds pour des solutions climatiques naturelles (FSCN) de 4 milliards de dollars sur 10 ans. 
Le programme 2 milliards d’arbres (2GA) de RNCan est l’un des trois programmes distincts 
prévus dans cet engagement. L’objectif principal du programme 2GA est d’aider le Canada à 
atteindre ses objectifs de réduction des émissions de carbone de 2030 et 2050 en exploitant la 
capacité naturelle des arbres à séquestrer le carbone. Cependant, le programme aura 
également d’importants avantages environnementaux et sociaux, notamment la restauration 
de l’habitat, une meilleure résilience aux changements climatiques et la création d’emplois. 

Pour atteindre l’objectif de plantation de deux milliards d’arbres, il faudra une pleine 
participation et une collaboration à coûts partagés avec divers groupes d’intervenants, en 
mettant fortement l’accent sur l’engagement et la collaboration des provinces et des 
territoires (PT). Depuis le lancement du programme, il a franchi plusieurs étapes clés : 
• En février 2021, une déclaration d’intérêt (DI) a été lancée pour identifier les projets qui 

pourraient être achevés en 2021-2022. 
• Toujours en février 2021, une demande d’information (DR) a été lancée pour recueillir des 

renseignements sur la capacité et l’intérêt de plantation de grande envergure et 
pluriannuelle et pour faciliter la mise en correspondance le long de la chaîne 
d’approvisionnement de plantation d’arbres. 

• En décembre 2021, un deuxième appel de propositions, comprenant deux volets, un volet 
de plantation d’arbres et un volet de renforcement des capacités, a été lancé pour des 
accords à durée unique et pluriannuelle. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, environ 30 millions d’arbres (plus de 50 espèces) seront 
plantés dans l’ensemble du pays. De plus, le programme a financé trois subventions de 
renforcement des capacités avec des organisations autochtones et a signé deux protocoles 
d’entente (PE) avec d’autres ministères – Parcs Canada et Anciens Combattants Canada. 

Les objectifs du 2GA sont liés au Cadre ministériel de résultats de Ressources naturelles 
Canada, plus précisément à la Responsabilité fondamentale 1 – Science des ressources 
naturelles et atténuation des risques (Programme forestier sur les changements climatiques). 



 

 
 

 
 

        

      
     

 
          

          
 
 
 

 
        

 
 

    

       
     

        

      

           

  

          
       

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 
2021-2022  2022-2023  2023-2024  2024-2025  2025-2026  2026-2027  2027-2028  2028-2029  2029-2030  2030-2031  Total 

Crédit 1 Fonctionnement – 
2G d’arbres 9,14 12,01 14,55 15,13 15,04 14,79 14,80 14,50 14,42 14,41 138,79 

Crédit 5 Capital – 2G 
d’arbres 0,70 0,97 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 4,87 

Crédit  10  Subventions  et  
 Contributions  –  2G 
d’arbres  59,50 196,00 284,50 340,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 355,00 3010,00 

Total partiel – 2G d’arbres 

Crédit  1  Fonctionnement  –  
Budget  supplémentaire  – 
Transfert  à Parcs  Canada  
Crédit  1  Fonctionnement  –  
Budget  supplémentaire  – 
Transfert  aux  Anciens combattants  

69,34 208,98 299,45 355,53 370,44 370,19 370,20 369,90 369,82 369,81 3153,66 

-0,66 -0,66 

-0,72 -0,36 -0,39 -0,36 -0,33 -0,33 -0,33 -0,33 -0,29 -0,30 -3,73 

Total 67,96 208,63 299,05 355,18 370,11 369,86 369,87 369,58 369,53 369,51 3149,27 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et 
de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

L’annonce de l’Énoncé économique de l’automne 2020 de 3,2 millions de dollars comprend les 
montants ci-dessus pour les 2 milliards d’arbres, SPC, SPAC et le RASE. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts 
613-852-7243 



  

 
 

   
 
         

       
 

          
     

       
      
   

 
        

             
        

     
           

      
 

 
 

 
 

            
 
   

   
 

      
   

       
  

   
  

 
 

   
  

  
     

 

 Supps B 2021-22 

30.  Développement  de  chaînes  canadiennes  de  valeur  
de  minéraux  essentiels  

Profil de financement 

• Financement de 10,32 millions de dollars en 2021-2022 (8,15 millions de 
dollars au crédit 1 et 2,18 millions de dollars au crédit 5). 

• Une partie de l’engagement global de 57,25 millions de dollars de 2021-
2022 à 2023-2024 de créer un centre d’excellence pour les minéraux 
essentiels et d’appuyer la recherche et le développement ciblés pour le 
traitement des minéraux essentiels en amont et les précurseurs de 
batteries et l’ingénierie des matériaux connexes. 

• Le programme respecte l’engagement pris par le gouvernement dans le 
cadre du Plan « Un environnement sain et une économie saine » de tirer 
parti de l’avantage concurrentiel du Canada dans l’exploitation minière pour 
construire des chaînes d’approvisionnement en batteries et en minéraux 
essentiels, et de positionner le Canada comme un chef de file mondial dans 
la production de batteries et de technologies propres. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Dans le budget 2021, 57,25 millions de dollars ont été alloués 
à l’établissement d’un Centre d’excellence des minéraux 
critiques (CEMC) et à la réalisation de travaux de recherche et 
développement ciblés. 

• L’objectif global du Centre et du programme de R-D est de
stimuler le développement des chaînes de valeur des 
minéraux essentiels canadiens, notamment les véhicules à 
émission zéro, les systèmes de production et de stockage 
d’énergie et les technologies de l’information et des 
communications. 

• Le programme contribuera à accroître l’activité commerciale 
pour les minéraux critiques au Canada, en plus de garantir de 
nouvelles technologies d’exploitation et de traitement vertes 
et transformatrices afin d’améliorer la capacité du Canada à 
faire progresser les innovations. 



  

     
   

  
  

 
           

  
   

 

 
            

     
  

  
   

   
 

              
      

     
   

 
  

  
        

          
      

   
 

 
    

    
  

 

• Le CEMC dirige également les efforts visant à élaborer une 
stratégie canadienne sur les minéraux critiques. En fait, 
c’était l’une des recommandations du rapport de juin 2021 de 
ce comité sur les minéraux critiques. 

• Cette initiative est une étape importante pour aider le Canada 
à construire les chaînes de valeur des minéraux critiques qui 
alimenteront l’économie propre et numérisée. 

Si  on appuie  sur  le  Plan d'action conjoint  Canada-États-Unis  sur  
les minéraux essentiels :  

• En janvier 2020, le Canada et les États-Unis ont finalisé le 
Plan d'action conjoint Canada-États-Unis sur la collaboration 
en matière de minéraux essentiels afin d'aider à sécuriser les 
chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels et 
d'améliorer le partage d'information sur les ressources et le 
potentiel minéral. 

• En février 2021, dans le cadre de la Feuille de route pour un
partenariat renouvelé entre les États-Unis et le Canada, le 
premier ministre Trudeau et le président Biden ont convenu 
de renforcer le plan d'action pour cibler la transformation 
industrielle nette zéro, les batteries pour les véhicules à 
émission zéro et le stockage des énergies renouvelables. 

• Le Canada représente la source la plus sûre et la plus 
résiliente d'importations de minéraux et de métaux aux États-
Unis. Il est actuellement un fournisseur important de 13 des 
35 minéraux jugés essentiels par les États-Unis, et il a le 
potentiel d'en fournir davantage. 

Si  l'on appuie  sur  NEO  Lithium :   

• Le Canada possède des gisements de lithium qui peuvent
être traités pour fournir de l'hydroxyde de lithium et du 
carbonate de lithium. 



  

  
     

    
  

 
 

 
 

  
        

           
 

 
   

     
 

     
      

  
  

   
 

     
          

            
     

       
 

            
           

 
     

  
   

      
 

 
              

           
    

   
     

  
    

        
             

        
    

• Toutes les transactions impliquant des acheteurs étrangers 
sont examinées en vertu de la Loi sur Investissement Canada, 
notamment par un examen visant à s'assurer qu'elles ne 
présentent pas de menaces pour la sécurité nationale du 
Canada. 

CONTEXTE 

Le déploiement accéléré des énergies renouvelables et des technologies propres sera 
intensif sur le plan matériel, avec des répercussions réelles pour les marchés des 
minéraux et des métaux à l’échelle mondiale. Selon l’Agence internationale de l’énergie, 
l’augmentation de la production d’énergie à faible émission de carbone pour atteindre les 
objectifs climatiques signifie que la demande totale de minéraux provenant des 
technologies propres (par exemple, éoliennes, panneaux solaires et véhicules 
électriques) pourrait doubler ou quadrupler d’ici 2040. 

La demande mondiale de minéraux pour les véhicules électriques et le stockage de 
batteries prévoient que le lithium, le cobalt, le nickel et le graphite augmenteront de 10 à 
30 fois en 2040 par rapport à 2020, tandis que la demande de terres rares 
(principalement utilisées pour la fabrication de moteurs de VE et d’éoliennes) devrait 
augmenter d’un facteur de dix d’ici 2030. 

Dans l’ensemble, le marché mondial des minéraux essentiels devrait être multiplié par 
sept entre 2020 et 2030 pour atteindre environ 400 milliards de dollars d’ici 2040. En plus 
des revenus, des milliers de nouveaux emplois seront créés pour répondre à la demande 
croissante. L’analyse effectuée par Hatch pour le compte de Ressources naturelles 
Canada (RNCan) et Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) 
prévoit que le marché des véhicules électriques en Amérique du Nord sera évalué à 
174 milliards de dollars canadiens d’ici 2030, ce qui créera plus de 100 000 emplois dans 
la chaîne de valeur et plus de 30 000 emplois pour la fabrication de batteries de pointe. 

Les préoccupations concernant l’accès à un approvisionnement minéral essentiel, ainsi 
que la demande croissante des consommateurs pour des matières d’origine durable et 
éthique et des produits de technologie propre, ont incité de nombreuses économies à 
élaborer des stratégies et à investir pour assurer des approvisionnements fiables et 
durables de minéraux essentiels. 

Les États-Unis, l’Union européenne et le Japon ont tous estimé que les minéraux et les 
métaux étaient essentiels en raison de leur exposition au risque géopolitique, de leur 
dépendance à l’égard de l’accès, de la pénurie d’approvisionnement et de l’insuffisance 
des investissements dans la production future. Le Canada est particulièrement bien placé 
pour tirer parti de ce contexte en augmentant la production et la transformation nationales 
grâce à des engagements d’approvisionnement responsables à l’échelle mondiale, à des 
normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) améliorées et à des 
initiatives de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Le Canada produit déjà plus de 
60 minéraux et métaux, avec des titres de compétence ESG de renommée mondiale et 
des pratiques d’exploitation minière propre. Par exemple, le Canada est un des 
principaux producteurs mondiaux de plusieurs minéraux essentiels, dont le nickel et le 



  

       
        

    
                

   
          

 
 

    
       

   
   

      
 

           
        

        
  

 

           
 

 
   

    
           

   
         

           
    

    
    

 
 

    
 

          
            

   
   

  
          

   
  

  
 
  

cobalt, et il a le potentiel d’offrir davantage de ressources sur les marchés nationaux et 
internationaux. Le Canada possède également d’importantes ressources en lithium et en 
graphite et il est l’hôte d’une variété de projets de stade avancé pour les éléments de 
terres rares. Pour ce qui est de l’ESG, le Canada présente le risque ESG le plus faible 
pour l’ensemble des projets miniers mondiaux, en moyenne, d’après une étude 
approfondie de 2020 qui a appliqué 25 mesures ESG à environ 6 900 mines et projets 
miniers. 

Le Centre d’excellence pour les minéraux essentiels a pour objectif global de 
coordonner les politiques et les programmes fédéraux, y compris la R et D ciblée, tout 
en collaborant avec les intervenants nationaux et internationaux afin de stimuler 
l’établissement de chaînes canadiennes de valeur des minéraux essentiels prioritaires. 
Ces chaînes de valeur prioritaires comprennent : 

• Véhicules sans émission et leurs composants associés, y compris les 
batteries lithium-ion, les aimants permanents et les alliages spéciaux. 

• Systèmes de production et de stockage d’énergie, y compris les petits 
réacteurs modulaires, l’hydrogène, les éoliennes et les batteries de nouvelle 
génération. 

• Technologies de l’information et de la communication, y compris les semi-
conducteurs. 

Le Centre d’excellence pour les minéraux essentiels dirige également les efforts visant à 
élaborer une stratégie canadienne pour les minéraux essentiels. La lettre de mandat du 
ministre de RNCan comprend l’engagement d’élaborer et de lancer une stratégie 
canadienne sur les minéraux essentiels afin d’approvisionner l’économie verte et 
numérisée ainsi que d’améliorer la résilience de la chaîne d’approvisionnement en 
minéraux essentiels, en collaboration avec des partenaires commerciaux clés, et de 
positionner le Canada comme le principal pays minier. Le travail d’élaboration de cette 
stratégie est encore en cours, et RNCan explore et étudie de nombreuses autres 
politiques possibles pour appuyer le développement de chaînes de valeur de minéraux 
essentiels. 

Le financement destiné à appuyer le développement de chaînes de valeur de minéraux 
essentiels au Canada appuie l’avancement de la responsabilité fondamentale de RNCan 
« Secteurs des ressources naturelles compétitifs à l’échelle mondiale » en 
fournissant un leadership fédéral dans le secteur des minéraux et des métaux au moyen 
de conseils stratégiques intégrés fondés sur des preuves pour appuyer la prise de 
décisions éclairées au sein de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux, 
d’autres ministères fédéraux et à l’échelle internationale. Il appuie également 
l’avancement de la responsabilité fondamentale de RNCan, « Développement des 
ressources naturelles innovatrices et durables », en offrant un programme de R et D 
stratégique visant à réduire les impacts environnementaux de l’exploitation minière et à 
améliorer la compétitivité du Canada. 



  

 
 

        
 

 
              

           
        
   

 
 
 
 

 
          

 
 

   
     
      

       
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 8,15 14,72 11,70 34,57 
Crédit 5 Capital 2,18 4,42 0,00 6,60 
Crédit 10 Subventions et contributions 0,00 7,00 5,00 12,00 
Total 10,32 26,14 16,70 53,17 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 
Le total incluant ce montant est de 57,25 millions de dollars. 
Arrondi à deux décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux 
343-292-8722 



  

 
 

   
 
           

        
        
  

 
           

 
 

       
     

      
 

       
      

          
      

 
         

          
      
       

 
 

 
 

           
  

 
 

 
  

    
   

 
 
   

      
 

 
   

  
  

Supps B 2021-22 
Supps C 2021-22 

31.  Programme  du plateau continental  polaire  

Profil de financement 

• Une somme de 2,85 millions de dollars (crédit 1) en 2021-2022 du Budget 
supplémentaire des dépenses C transféré du ministère de la Défense 
nationale (MDN) pour le Programme du plateau continental polaire (PPCP) à 
Resolute (Nunavut). 

• Partie de l’entente de transfert globale de 5,77 millions de dollars de 
2021-2022 à 2022-2023. 

• 9,25 millions de dollars en 2021-2022 du Financement du Budget 
supplémentaire des dépenses B (7,33 millions de dollars au crédit 1 et 
1,92 million de dollars au crédit 5). 

• Ces transferts complètent le financement de 31 millions de dollars sur trois 
ans du budget de 2021, à compter de 2021-2022, pour Ressources naturelles 
Canada (RNCan) afin d’aider le PPCP à répondre à la demande accrue de 
soutien logistique pour la recherche scientifique dans l’Arctique. 

• Ce programme respecte l’engagement du Canada en faveur d’un 
environnement sain et d’une économie forte en appuyant la recherche 
scientifique pancanadienne et en offrant de meilleures possibilités 
d’économie et de formation aux Autochtones et aux résidants du Nord. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Depuis plus de 60 ans, le Programme du plateau continental 
polaire (PPCP) assure la coordination logistique à l’appui de 
la science, de la recherche et de la souveraineté dans 
l’Arctique. 

• Le programme offre une approche pangouvernementale qui
soutient quelque 15 ministères fédéraux et territoriaux, 25 
universités, ainsi que des organisations et des chercheurs 
autochtones. 

• Le budget de 2021 a annoncé 31 millions de dollars sur trois 
ans, à partir de 2021-2022, pour aider le PPCP à répondre à la 
demande accrue de soutien logistique pour la recherche 
scientifique panarctique. 



  

        
   

  
 

 
       

  
   

 
 

 
   

      
          

    
 

 
     

     
 

           
      

 
   

  
 

  
  

     
       

    

            
  

    

             
 

 

             
        

 
             

             
    

   
 
             

   

• Ces fonds soutiennent l’entretien de l’infrastructure unique
de Resolute, au Nunavut, ainsi que la modernisation des 
opérations, des systèmes de gestion de l’information et des 
outils de gestion financière. 

• Le financement permettra également de créer de nouveaux 
emplois, des formations et des opportunités économiques 
pour les peuples autochtones et les habitants du Nord. 

CONTEXTE 

Le budget de 2021 annonçait trois années de financement accru à Ressources 
naturelles Canada pour appuyer la recherche scientifique dans l’Arctique au moyen du 
Programme du plateau continental polaire. Ces activités amélioreraient également les 
possibilités d’emploi et de formation pour les peuples autochtones et les habitants du 
Nord. 

Depuis 1958, le Programme du plateau continental polaire (PPCP) fournit une logistique 
sécuritaire, efficace et rentable à l’appui des priorités scientifiques et fédérales. 

Le mandat du PPCP, tel qu’il est défini dans la Loi sur les levés et l’inventaire des 
ressources naturelles (1994), est de « coordonner le soutien logistique et de fournir une 
aide connexe afin de faire progresser les connaissances scientifiques de la région 
arctique et de contribuer à l’exercice de la souveraineté du Canada dans cette région et 
ses eaux adjacentes ». 

Le nouveau financement permettra au Programme d’aborder quatre domaines 
prioritaires : 

• Investir dans la science de l’Arctique pour soutenir la demande accrue pour les 
activités scientifiques de l’Arctique et appuyer la capitalisation de l’infrastructure 
unique de l’installation de Resolute (NU). 

• Améliorer les avantages pour les habitants du Nord en accroissant la 
participation et les avantages économiques régionaux pour les populations 
autochtones du Nord grâce à l’emploi et à l’approvisionnement ciblé. 

• Appuyer le Programme de formation des assistants de recherche inuits qui offre 
aux jeunes autochtones des possibilités de formation pour une carrière dans la 
recherche sur le terrain. 

• Accélérer la modernisation des opérations, y compris les systèmes de gestion et 
de technologie de l’information (GI-TI) et les outils de gestion financière. 

Cet investissement répond aux Lettres de mandat de 2019 du premier ministre aux 
ministres des Ressources naturelles et du Nord pour surveiller et déterminer toute aide 
supplémentaire dont le Programme du plateau continental polaire pourrait avoir besoin 
pour répondre à la demande croissante. 

Il s’appuie également sur l’investissement de deux ans annoncé dans le budget de 2019 
pour permettre au programme de fournir un soutien logistique essentiel aux chercheurs 
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                    5,00          12,10                  10,92          

canadiens qui cherchent à faire progresser notre compréhension du Nord. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Crédit  1  Fonctionnement  –  Transfert  fu  MDN  

Total – PPCP 

5,00 

5,00 

-

5,00 

5,00  
-

5,00  
-

7,33 

9,25 

2,85 

8,68  
1,92  

10,60 

13,51  

9,00 

1,92 

10,92 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

L’annonce du budget de 2021 de 31 millions de dollars comprend les montants figurant dans le tableau 
ci-dessus de 2021-2022 à 2023-2024 (sauf les transferts du MDN), RASE, SPAC et SPC. 

Crédit  1  Fonctionnement  –  PPCP  

Crédit  5  Capital  –  PPCP 

Sous-Total – PPCP 

Total 

35,00 

5,76 

40,76 

5,77 

46,53 

PERSONNE-RESSOURCE 

Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux 
343-292-8722 



  
 

 
 

   
 
        

        
   

 
         

     
 

          
      

 
         

       
    

  
 

 
 

 
  

  
  

 
 

        
     

   
   

 
 

         
     

 
  

 
          

    
 

         
  

  Supps B 2021-22 

32.  Alerte  précoce  aux  séismes  (report  de  fonds)  

Profil de financement 

• Financement de 12,78 millions de dollars en 2021-2022 (crédit 1 de 
3,58 millions de dollars, crédit 5 de 5,20 millions de dollars et crédit 10 de 
4,00 millions de dollars). 

• Comprend un report de fonds de 2,60 millions de dollars (crédit 5) inclus dans 
le Budget supplémentaire des dépenses (B) de 2021-2022. 

• Une partie de l’engagement global de 33,93 millions de dollars de 2019-2022 
à 2023-2024 et de 2,41 millions de dollars en cours à partir de 2024-2025. 

• Ce programme respecte l’engagement du gouvernement de renforcer la 
résilience aux risques de catastrophes, ce qui permet à Ressources 
naturelles Canada (RNCan) de mieux protéger les Canadiens et les 
infrastructures contre les répercussions des séismes. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Les catastrophes naturelles constituent une menace 
croissante pour la sécurité et la stabilité économique des 
collectivités canadiennes. 

• Les tremblements de terre dans les zones urbaines 
représentent le plus grand risque d’événement unique en 
matière de potentiel de pertes de vies humaines et d’impact 
économique pour le Canada. Une alerte précoce peut 
protéger les infrastructures essentielles, mobiliser les 
interventions d’urgence et avertir le public. 

• C’est pourquoi RNCan investit près de 34 millions de dollars 
sur cinq ans (de 2019-2020 à 2023-2024) pour développer et 
installer un système d’alerte précoce aux tremblements de 
terre : 

o 17,9 millions de dollars pour un système d’alerte central 
qui ciblera les infrastructures essentielles; et 

o 16 millions de dollars en contributions aux provinces, 
aux territoires, aux municipalités, aux communautés 



  
 

  
 

  
 

 
 

         
 

 
 

 
 

   
   

  
         

  
    

 
 

   
     

             
         

 
  

    
   

   
     

         
    

   
 

 
           

        
          

  
         

         
  

 
         

 
      

           
   

   

autochtones et aux organisations communautaires pour 
installer des capteurs dans les zones à haut risque 
sismique et soutenir l’alerte précoce aux tremblements 
de terre. 

• L’alerte rapide aux tremblements de terre permettra au 
Canada de mieux se préparer aux catastrophes naturelles et
d’en réduire l’impact. 

CONTEXTE 

Le programme précoce aux séismes s’inscrit dans le cadre d’un effort gouvernemental 
plus vaste mené par Sécurité publique Canada pour renforcer la résilience du Canada 
face aux risques croissants de catastrophes. Le budget de 2019 a annoncé 
l’engagement du gouvernement à l’égard de la Stratégie fédérale-provinciale-territoriale 
de gestion des urgences afin de permettre au Canada de mieux prévoir, de se préparer 
et d’intervenir en cas d’urgence météorologique et de catastrophes naturelles. 

Les séismes dans les zones urbaines présentent le plus grand risque d’événements 
uniques pour des vies perdues et des répercussions économiques possibles pour le 
Canada. Les scénarios de catastrophes sismiques pour un seul séisme sur la côte ouest 
et dans le corridor Ottawa-Québec ont estimé les coûts de 75 milliards de dollars et 
61 milliards de dollars respectivement (AIR Worldwide, 2014). 

Les stratégies actuelles du Canada visant à réduire au minimum les impacts sismiques 
reposent sur l’application rigoureuse des dispositions sismiques des codes de 
construction pour les nouvelles structures. Le niveau de protection suivant est assuré 
par un système d’alerte précoce aux séismes, donnant quelques secondes à plusieurs 
dizaines de secondes de préavis avant le début des secousses fortes. L’alerte précoce 
peut être utilisée pour protéger les infrastructures essentielles, comme l’arrêt des trains 
et du trafic, l’équipement de stationnement sensible, fermer les vannes. Cela peut 
également préparer des systèmes d’intervention d’urgence, comme l’ouverture 
automatique des portes de la caserne, et des avertissements peuvent être diffusés au 
public. 

RNCan dépensera 33,93 millions de dollars sur cinq ans (de 2019-2020 à 2023-2024) 
pour installer un système d’alerte précoce aux séismes et 2,41 millions de dollars par 
année pour l’entretien continu du système. De ce total, 17,9 millions de dollars seront 
consacrés à l’installation d’un système d’alerte précoce de base mis en œuvre et 
entretenu par le gouvernement fédéral pour cibler la surveillance des infrastructures 
essentielles au gouvernement fédéral. Une autre contribution financière de 16 millions 
de dollars permettra d’améliorer le système grâce à des ajouts locaux et régionaux de 
capteurs d’une norme commune par d’autres intervenants dans les régions à risque 
sismique élevé et de soutenir l’innovation dans le domaine du système d’alerte précoce. 

La première année du projet (2019-2020) a porté sur les préparatifs pour l’acquisition et 
l’installation des capteurs sismiques et des logiciels connexes. RNCan a également 
organisé des ateliers avec des intervenants à Vancouver et à Ottawa afin de fournir des 
renseignements généraux sur le programme du système d’alerte précoce, de valider les 



  
 

    
 

 
          

 
   

  
  

 
 

 
               

         
  

           
   

  
       

  
 

          
              

       
  

         
 

 
        

 
 
 

  
 

        
 

 
 

     
      

    
 

 
 

          
 

 

     
      
     
        
       
   

       
       

plans et d’établir des partenariats pour l’élaboration et la mise en œuvre du réseau de 
capteurs. 

Au cours de la deuxième année du projet (2020-2021), RNCan a travaillé sur les 
spécifications des capteurs, a engagé des partenaires dans la détermination des 
emplacements spécifiques des capteurs, a installé et commencé à tester des logiciels 
de système d’alerte précoce, a mené un exercice de DDR avec des fournisseurs 
potentiels d’équipement et a amorcé des discussions avec des collectivités partenaires 
provinciales et des Premières Nations en vue d’étendre la couverture du système 
d’alerte précoce. 

En 2021-2022, 3,58 millions de dollars (crédit 1) et 5,2 millions de dollars (crédit 5) 
serviront à l’achat des capteurs du système fédéral central, qui seront suivis du début de 
l’installation. Le processus d’acquisition de capteurs et d’autres équipements clés a été 
achevé et la livraison de matériel est en cours. 4,0 millions de dollars (crédit 10) sont 
destinés à des contributions aux collectivités provinciales, territoriales, municipales et 
autochtones et à d’autres intervenants pour des capteurs supplémentaires dans les 
secteurs à risque sismique élevé et pour appuyer l’innovation dans les systèmes d’alerte 
précoce. L’approbation du premier groupe de bénéficiaires a maintenant été obtenue. 

Vers 2022-2023, 2,51 millions de dollars (crédit 1) seront consacrés principalement à 
l’installation de capteurs et à la mise en place de systèmes informatiques pour le 
traitement des données du système d’alerte précoce. 6,0 millions de dollars (crédit 10) 
sont destinés à des contributions à d’autres intervenants pour des capteurs 
supplémentaires et pour soutenir l’innovation dans les systèmes d’alerte précoce. 

Le programme d’alerte précoce aux séismes correspond à la responsabilité principale : 
Science des ressources naturelles et atténuation des risques. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023  2023-2024 Total En continu 
Crédit 1 Fonctionnement 0,68 3,11 3,58 2,51 2,85 12,73 2,15 
Crédit 5 Capital 2,60 2,60 5,20 0,26 
Crédit 5 Capital – Report de fonds -2,60 2,60 0,00 
Crédit 10 Subventions et contributions 4,00 4,00 6,00 16,00 
Crédit 10 Subventions et 
Contributions – Report de fonds -2,00

2,00  
2,00 0,00 

Total 0,68 3,11 12,78 8,51 8,85 33,93 2,41 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des 
employés (RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et 
Services partagés Canada (SPC). 
*arrondi à deux décimales.

PERSONNE-RESSOURCE 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux 
343-292-8722
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33.  Transfert  du ministère  de  la  Défense  nationale  pour 
appuyer  le Programme canadien d e sûreté et  de sécurité   

Profil de financement 

• Une somme de 0,06 million de dollars (crédit 5) transférés du ministère de la 
Défense nationale pour appuyer le Programme canadien de sûreté et de 
sécurité (PCSS). 

• La mission du PCSS est de renforcer la capacité du Canada de prévoir, de 
prévenir, d’atténuer, de se préparer, d’intervenir et de se remettre des 
catastrophes naturelles, des accidents graves, du crime et du terrorisme 
grâce à la convergence des sciences et de la technologie (S-T) avec les 
politiques, les opérations et le renseignement. 

• Ce transfert appuie le développement de connaissances scientifiques sur les 
risques associés à la production d’explosifs artisanaux illicites à partir de 
précurseurs chimiques. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada s’efforce d’assurer la sûreté et la 
sécurité continues des Canadiens. 

• Les 60 000 $ prévus dans le Budget supplémentaire des 
dépenses C serviraient à l’achat d’un système avancé de 
mesure de la vélocité nécessaire à l’évaluation des explosifs 
artisanaux fabriqués à partir de précurseurs chimiques 
hautement prioritaires. 

• Les évaluations sont utilisées pour appuyer l’élaboration de 
politiques et de règlements fondés sur des données 
scientifiques. 

• Le Programme de sûreté et de sécurité de RNCan vise à 
améliorer la capacité du Canada à contrer la production 
d’explosifs artisanaux en fournissant des données 
scientifiques fiables aux organismes de réglementation, aux 
militaires, aux forces de l’ordre et au personnel des services 
de renseignements. 



  

 
           

    
  

 
 

 
 

         
  

 
  

    
    

    
    

      
   

   
 

   
   

 
 

     
 

  
    

 
 
 
 

  
 

     
 

 
         

 
 
 

 
          

 
 

   

  

• Ce financement est accordé à RNCan par le Centre des 
sciences de la sécurité, Recherche et développement pour la 
défense Canada, ministère de la Défense nationale. 

CONTEXTE 

Cette initiative appuie le résultat stratégique des sciences des ressources naturelles et 
de l’atténuation des risques. 

Le Laboratoire canadien de recherche sur les explosifs (LCRE) de Ressources 
naturelles Canada est un laboratoire du gouvernement fédéral du Canada qui se 
concentre sur les explosifs commerciaux et leurs composants. Il fournit un soutien 
scientifique aux travaux de réglementation par la recherche, l’essai et l’analyse de 
produits nouveaux et existants afin d’appuyer les autorisations et d’évaluer la conformité 
au régime de la Loi sur les explosifs. Il s’agit notamment de mettre à l’essai des 
explosifs artisanaux à l’appui des effets réglementaires, de l’application de la loi, du 
renseignement et des effets militaires. 

Le LCRE joue également un rôle clé en appuyant les activités de réglementation lors 
des enquêtes sur les accidents d’explosifs, en plus de soutenir l’élaboration de politiques 
fondées sur des preuves. 

Le LCRE s’efforce de s’assurer que l’équipement utilisé pour caractériser les propriétés 
des explosifs est technologiquement avancé et le mieux adapté à cette fin. Le 
financement obtenu dans le cadre de l’initiative d’acquisition de technologies du PCSS 
aide le LCRE à atteindre cet objectif. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (S/O) 

2021-2022 

Crédit 5 Capital 0,06 
Total 0,06 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux 
343-292-8722 
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34. Acquisition de  matériel  et  d’outillage 

Profil de financement 

• Une somme de 7,5 millions de dollars en 2021-2022 a été 
réaffectée du crédit 1 au crédit 5 pour l’amélioration des bâtiments 
et l’acquisition d’équipement. 

• Ce financement permettra à Ressources naturelles 
Canada (RNCan) d’améliorer les bâtiments et d’acquérir de 
l’équipement qui favorisera la santé et la sécurité, qui appuiera la 
transition vers les activités de l’Avenir du travail et qui permettra 
d’atteindre les objectifs scientifiques. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Il est essentiel de veiller à ce que nos employés soient bien 
soutenus dans l’exécution de leur travail pour que le 
ministère puisse remplir son mandat. 

• Ce transfert de 7,5 millions de dollars du fonds 
d’exploitation au fonds d’immobilisations servira à investir 
et à permettre de nouvelles approches du travail à distance, 
de nouvelles technologies et à favoriser la collaboration. 

• De plus, ce financement appuiera l’achat d’équipement de 
laboratoire et d’équipement scientifique dans plusieurs 
secteurs afin de réaliser le mandat de RNCan. 

• Parmi les exemples de projets, mentionnons la
numérisation de la Photothèque nationale de l’air, le
pilotage de la suite technologique Google pour les sciences
de RNCan, le renouvellement du laboratoire de microscopie
multi-usager CanmetMATÉRIAUX et le remplacement du
système d’essai en mécanique des roches. 

1 



  
 

 
 

 
    

         
      

         
          

 
         

 
 
 

  
 

        
 

 
              

           
 
 
 
 

 
           

 
 

 
   

  
         

CONTEXTE 

En 2021-2022, RNCan a l’occasion d’effectuer des achats d’immobilisations au-delà de 
ce qui avait été prévu au moment du Budget principal des dépenses. Ces achats 
d’immobilisations supplémentaires ont été effectués à l’aide des fonds existants 
initialement inclus dans le crédit 1 Fonctionnement. Le pouvoir de dépenser global du 
ministère ne changera pas à la suite de ce transfert. 

Ce transfert appuiera toutes les responsabilités fondamentales du ministère. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2021-2022 
Crédit 1 Fonctionnement -7,50 
Crédit 5 Capital 7,50 
Total -

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des services intégrés, 
613-301-2065 

2 
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35.  Transfert  au Secrétariat  du Conseil  du Trésor  pour 
les programmes de développement des collectivités 
financières et l’initiative d’inclusion, de diversité, 
d’équité et  d’accessibilité (IDEA)  

Profil de financement 

• Une somme de 0,01 million de dollars (crédit 1) en 2021-2022 transférés au 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) pour appuyer les 
Programmes de développement des collectivités financières et l’initiative 
IDEA. 

• Partie d’une entente de transfert de trois ans totalisant 0,04 million de 
dollars, à compter de 2021-2022, pour assurer la prestation continue des 
programmes et la mise en œuvre de l’initiative IDEA, qui est devenue une 
priorité pour la fonction publique. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le financement appuiera le renouvellement et la prestation
continue des programmes de perfectionnement de la 
communauté financière, offerts par le Bureau du contrôleur 
général, au sein du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada (SCT), au nom de la communauté de la gestion 
financière. 

• De plus, le financement permettra au SCT de diriger la mise 
en œuvre du recrutement stratégique de l’IDEA, ainsi que 
l’intégration des changements requis aux programmes de 
perfectionnement existants. 

• Au total, 36 grands ministères et organismes (y compris 
RNCan) ont collaboré avec le SCT pour assurer la durabilité et 
la prestation de ces programmes.  



  

 
 

 
             

  
       

    
   

 
                

   
    

  
         

 
 
 
 

 
 
 

        
     

    
   

 
 

 
 

 
 

 
 

     
            

        
     

 
 

 
           

 
 

CONTEXTE 

Ces transferts sont nécessaires pour aider le BCG à répondre aux besoins de 
perfectionnement en leadership d’un milieu de la gestion financière en évolution et en 
évolution. Un modèle d’établissement des coûts visant à appuyer l’exécution continue et 
améliorée du programme a été élaboré et approuvé par le Comité consultatif de gestion 
des talents (CCGF) de mai 2021. 

Bien que le SCT assume la responsabilité de la conception et de la mise à jour des 
programmes, des fonds supplémentaires renforceront la capacité d’améliorer l’analyse 
des données, d’accroître le soutien aux candidats et aux candidates et d’améliorer le 
processus de renvoi. Il permettra également au SCT de diriger la collectivité de la 
gestion financière dans le cadre de l’initiative IDEA, qui est devenue une priorité pour la 
fonction publique. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 

Crédit 1 Fonctionnement – 
Transfert au SCT 

-0.01 -0.02 -0.02 -0.04 

-0.01 -0.02 -0.02 -0.04 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés (RASE) et de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 
Arrondi à deux (2) décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des services intégrés, 
613-301-2065 



  

 
 

   
 
           

   
 
        

          
       

       
 
             

    
 
            

      
          

         
   

 
 

 
 

 
 

   
    

    
 

         
        

      
  

     
 

    
 

   

     
 

   Supps C 2021-22 

36.  Partenariat  du programme  de  la  plateforme  nord-
américaine  

Profil de financement 

• Une somme de 0,12 million de dollars (crédit 1) en financement de 
2021-2022 à Affaires mondiales Canada. 

• Ressources naturelles Canada (RNCan) participe au volet de sensibilisation 
du Partenariat du programme de la plateforme nord-américaine afin de 
renforcer davantage une approche pangouvernementale visant à poursuivre 
les priorités du gouvernement du Canada aux États-Unis et au Mexique. 

• Il s’agit de la quatrième année où RNCan contribuera à ce partenariat pour un 
total de 0,48 million de dollars. 

• Ce programme, grâce à des initiatives de promotion du commerce et de la 
défense des intérêts sur ces marchés, s’inscrit dans le programme du 
gouvernement en matière de changement climatique et passe à une 
économie à faible émission de carbone et contribue à soutenir les entreprises 
des secteurs des ressources naturelles qui cherchent à exporter vers les 
marchés mondiaux. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La promotion et la protection des politiques et des intérêts 
commerciaux canadiens aux États-Unis et au Mexique 
constituent une priorité clé pour le gouvernement du Canada. 

• Au cours du présent exercice, 120 000 $ seront transférés à 
Affaires mondiales Canada pour financer la participation de 
RNCan au Programme de la plateforme nord-américaine afin 
d’appuyer les initiatives et les événements de défense des 
intérêts aux États-Unis et au Mexique. 

o La participation de RNCan à ce programme permettra : 

o de contribuer à renforcer l’importance de la relation nord-
américaine en matière de ressources naturelles avec les 
États-Unis et le Mexique; 



  

   
  

 
  

    
 

           

    
 

     
 

        
 

  
 

 
 

      
          

   
        

   
    

 
  

     
  

     
  

  
   

 
 

             
   

 
 

o d’améliorer la présence de RNCan sur les deux marchés en 
cette période d’incertitude; et 

o de promouvoir la collaboration avec le réseau de missions 
du Canada aux États-Unis et au Mexique. 

• À ce jour, la participation de RNCan au programme a permis
d’accroître le niveau de défense de plusieurs dossiers 
prioritaires (p. ex. les minéraux critiques, la sécurité et les 
infrastructures énergétiques, l’uranium, l’aluminium) auprès
de représentants clés des États-Unis et du Congrès. 

• Elle a également facilité l’accès à un réseau élargi 
d’interlocuteurs clés au sein du gouvernement, des 
entreprises et d’autres organisations des États-Unis. 

CONTEXTE 

RNCan s’est joint au Programme de partenariat nord-américain (PPNA) en 2018. Le 
partenariat du PPNA est dirigé par Affaires mondiales Canada et se compose d’un 
réseau de ministères et d’organismes du gouvernement du Canada (par exemple, 
Anciens combattants Canada [AAC], Environnement et Changement climatique Canada 
[ECCC], Innovation, Sciences et Développement économique Canada [ISDE], etc.) et 
d’un vaste réseau d’ambassades, de consulats et de bureaux commerciaux aux États-
Unis et au Mexique. 

La crise de COVID-19 et les restrictions de voyage persistantes ont eu une incidence 
sur la façon dont les objectifs de défense des intérêts du Canada sont poursuivis. Étant 
donné que de nombreux événements d’envergure ont été annulés ou reportés, RNCan 
continue de collaborer avec les missions du Canada aux États-Unis et au Mexique, ainsi 
qu’avec des partenaires fédéraux, provinciaux et privés à la planification d’activités 
d’envergure et à l’élaboration d’approches innovatrices en matière de promotion, comme 
des conférences sur le Web, afin de continuer à transmettre les messages du Canada 
aux publics clés. 

Cette initiative relève de la « Responsabilité de base – Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale » du Cadre de résultats ministériel de 
RNCan. 



  

 
 

 
        

 

 
      

 
  

 
 

 
            

 
 

                                                           

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2018-2019  2019-2020  2020-2021  2021-2022  
Crédit 1 Fonctionnement – Transfert à AMC pour PPNA 0,08 - -

0,08  - -

0,12 

0,12 

0,- 12 -

0,12 -

0,16 

0,16 -

Total 

0,48 -

0,48  -Total 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Secteur de la politique stratégique et innovation, 
613-513-9947 
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37.  Transfert  au ministère  du Patrimoine  canadien pour 
la Conférence canadienne sur le leadership du  
gouverneur  général  

Profil de financement 

• Une somme de 0,20 million de dollars (crédit 1) de financement transféré au 
ministère du Patrimoine canadien en 2021-2022. 

• Ce transfert appuiera la Conférence canadienne sur le leadership du 
gouverneur général, qui encourage la participation des peuples autochtones 
et accroît le contenu et les discussions des conférences autochtones. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le 
leadership rassemble des leaders canadiens émergents de 
toutes les régions du pays et de tous les secteurs de 
l’économie pour contribuer à l’élaboration de politiques 
publiques novatrices en exposant ces futurs leaders à la 
diversité du contexte et des opinions canadiens. 

• Le financement accordé par RNCan, le ministère des Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (CIRNAC) 
et le ministère des Services aux Autochtones Canada (SAC) 
permettra d’assurer la poursuite de la conférence, 
d’encourager la participation des peuples autochtones et 
d’accroître le contenu et les discussions autochtones de la 
conférence. 



  

 
 

 
    

 
    

      
          

    
 

       
           

  
  

 
 
 
 

 
 

        
  

     
    

    
  

  

 

  
      

 
  

 
 
 
 

 
           

 
 

CONTEXTE 

La Conférence canadienne du Gouverneur général sur le leadership (CCGGL) a été 
touchée par les restrictions de la pandémie de COVID-19, de sorte que les événements 
de la conférence et les déplacements connexes ont été reportés de 2020 à 2022. De 
plus, le parrainage privé de l’événement a réduit considérablement, mettant en danger de 
la conférence. L’appui fourni par RCAANC, SAC et Ressources naturelles 
Canada (RNCan) permettra d’assurer le maintien de la CCGGL. 

L’édition 2020 de la conférence aura lieu en juin 2022. Ce forum prévoit réunir environ 
250 leaders émergents, y compris des participants autochtones, et comprendra une 
séance plénière d’ouverture, des visites d’étude et une séance plénière de clôture 
(alignée sur les restrictions de santé publique en cas de pandémie de COVID-19, au 
besoin). 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 
2021-2022 

Crédit 1 Fonctionnement – Budget 
supplémentaire C – Transfert au 
Patrimoine canadien pour la 
conférence du Gouverneur général 
sur le leadership 

-0,20 

Total -0,20 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des services intégrés, 
613-301-2065 
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38.  Personnel  du Ministère  dans  les  missions  à  
l’étranger  

Profil de financement 

• Une somme de 0,30 million de dollars (crédit 1) est transférée à Affaires 
mondiales Canada (AMC) en 2021-2022 et 0,32 million de dollars seront 
transférés de façon continue à compter de 2022-2023. 

• Ce transfert fournira un soutien permanent au personnel du Ministère dans 
les missions à l’étranger. 

• Ce transfert continu répond au programme du gouvernement en matière de 
changements climatiques et aux efforts déployés pour passer à une 
économie à faible émission de carbone en favorisant la collaboration avec les 
États-Unis sur les défis environnementaux mondiaux, tels que les 
changements climatiques, la conservation et l’économie à croissance propre; 
et, positionner le Canada comme un partenaire solide pour le développement 
durable et sûr des ressources et de l’énergie. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• RNCan a un agent des ressources naturelles intégré à 
l’ambassade à Washington D.C., employé par le biais du
programme de la plateforme internationale d’Affaires 
mondiales Canada. 

• L’agent des ressources naturelles à Washington D.C. fournit 
l’expertise nécessaire pour promouvoir la collaboration avec 
les États-Unis sur les priorités ministérielles telles que la 
transition vers la consommation nette zéro et la sécurité 
énergétique. 

• En reconnaissance du succès et du besoin continu du poste 
d’agent des ressources naturelles, il a été converti d’un poste 
à durée déterminée en un poste permanent en juillet 2021. 



  
 

 
 

 

       
 

     
 
 

 
 

   
 

 
 

      
  

  
 
 

 

            
 

 

 
  

CONTEXTE 

Ressources  naturelles  Canada  participe  au  programme  d’Affaires  mondiales  
Canada  (AMC) pour effectuer et appuyer des missions.  Dans  le  cadre de ce 
programme,  un agent  des ressources naturelles est  employé à l’ambassade de 
Washington  D.C.  Bien  que  ce  poste  ait  été  auparavant  d’une durée de deux ans,  en 
juillet  2021,  il  a été décidé de le remplacer  par  un poste permanent  et  d’attache.  
Ressources naturelles Canada (RNCan) prévoit créer un autre poste d’agent des 
ressources naturelles à Bruxelles pour 2022-2023, avec l’approbation officielle du 
programme d’AMC prévue au début de 2022. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2021-2022 2022-2023 et  permanent  

Crédit  1  Fonctionnement  –  Budget  supplémentaire  
C –  Transfert  à  AMC  pour  les  missions  à  l’étranger 

Total 

-0,30 

-0,30 

-0,32 

-0,32 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du Régime d’avantages sociaux des employés 
(RASE) et de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés 
Canada (SPC). 

PERSONNE-RESSOURCE 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Secteur de la politique stratégique et innovation, 
613-513-9947 



  
 

 
 

   
 
            

     
 

         
     

      
 

 
           

      
 

 
 

 
 

       

         
 

           
  

  
 

 
   

 
 
 
 

 
 

        
    

      
 

       
    

          
    
  

 

 Supps C 2021-22 

39.  Plan d’action sur  les  sites  contaminés  fédéraux  

Profil de financement 

• Une somme de 1,06 million de dollars (crédit 1) de financement transféré au 
ministère de l’Environnement en 2021-2022. 

• Ce transfert vise à mener les activités des sites contaminés, comme on le 
juge nécessaire pour évaluer et atténuer les contaminants dans la propriété 
de Ressources naturelles Canada (RNCan) située au 3484, chemin 
Limebank. 

• Ce transfert s’inscrit dans le cadre de l’affectation de 3,2 millions de dollars 
sur quatre ans du Plan d’action sur les sites contaminés fédéraux de RNCan, 
qui a débuté en 2021-2022. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Environnement et Changement climatique Canada (ECCC)
s’occupera de la contamination du site de Limebank en même 
temps que des activités sur sa propre propriété adjacente. 

• Ce transfert complète la transition de la responsabilité de la 
contamination à l’ECCC et rationalise la gestion de l’activité 
d’échantillonnage et d’assainissement à travers la ligne de 
propriété. 

• Le financement du plan a été approuvé dans le budget de 
2019. 

CONTEXTE 

RNCan a demandé un financement pour l’évaluation et l’assainissement du site du 
chemin Limebank dans le cadre du Plan d’action multiministériel sur les sites 
contaminés fédéraux approuvé dans le budget de 2019. Une enquête subséquente a 
révélé que la contamination de ce site provenait de la propriété voisine d’Environnement 
et Changement climatique Canada. En mars 2021, ECCC a signé un protocole 
d’entente (PE) acceptant la responsabilité de traiter la contamination et toute 
responsabilité connexe. RNCan a accepté de transférer à ECCC le financement du 
PASCF 2021-2022 alloué pour le site de Limebank – dans le cadre de ce transfert de 
Budget supplémentaire des dépenses C. 

1 



  
 

   
 
 

 
 

        
 

 
    

 
 
 
 

 
          

 
 

  
        
    

     
     

Les fonds alloués pour les autres années sont destinés à d’autres sites de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 1,06 0,17 0,22 1,74 3,19 

Crédit 1 Fonctionnement – 

Transfert à ECCC -1,06 -1,06 

Total 0,00 0,17 0,22 1,74 2,13 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE 
Shirley Carruthers, Sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des services intégrés, 
613-301-2065 
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Supps B 2021-22 
Supps C 2021-22 

40.  Régimes  d’avantages  sociaux  des  employés  

Profil de financement 

• Une somme de 65,97 millions de dollars sera reçue en 2021-2022, dont 
0,98 million de dollars par l’intermédiaire du Budget supplémentaire des 
dépenses (B) et 2,58 millions de dollars par l’intermédiaire du Budget 
supplémentaire des dépenses (C). 

• Les parlementaires ne votent pas sur ces points de financement statutaires. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Ce poste législatif comprend les coûts de la part de 
l’employeur des contributions et des paiements au Régime 
de pension de retraite de la fonction publique, au Régime de 
pensions du Canada et au Régime de rentes du Québec, aux 
prestations de décès et aux comptes d’assurance-emploi. 

• Le budget des régimes d’avantages sociaux des employés 
est calculé en tant que pourcentage du budget du personnel.
Ce pourcentage s’applique à l’ensemble du gouvernement et 
fluctue d’une année à l’autre. 

CONTEXTE 

Le budget des régimes d’avantages sociaux des employés (RASE) est une autorisation 
législative. Les autorisations législatives découlent de lois antérieures du Parlement. 
Ces autorisations n’exigent pas d’approbation supplémentaire et sont présentées au 
Parlement dans le Budget principal des dépenses et le Budget supplémentaire des 
dépenses à titre informatif. 



 
 

 
        

 
 

  
            

                 
                

 
 

 
           

 

       
      
      
       

    

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 

RASE législatif – Budget principal des dépenses 

RASE législatif – Budget supplémentaire A 

RASE législatif – Budget supplémentaire B 

RASE législatif – Budget supplémentaire C 

Total 60,07 61,78 65,97 64,17 

Remarques : 
– Les montants de 2021-2022 sont fondés sur le Budget des dépenses à ce jour pour 2021-2022, à la suite 

du Budget principal des dépenses et des Budgets supplémentaires des dépenses A, B et C. 
– Les montants de 2022-2023 à 2024-2025 sont fondés sur les autorisations prévues pour les exercices dans le Plan ministériel 

de 2022-2023. 

2021-2022 2022-2023 2023-2024  2024-2025  
60,42  64,17  61,78  60,07  
1,99 

0,98 

2,58 

PERSONNE-RESSOURCE 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion des services intégrés, 
613-301-2065 



 

 

    
 

  
 

 
         

       
       

         
       

          
        

 
           

      
        

  
 
          

       
 

 
 

 
       

         
  

 

 
  

 
 

 
    

  
 
 

  
 

 
          

   
 

  Supps C 2021-22 

Énergie atomique du Canada limitée 

Réduction ou augmentation du Budget supplémentaire des 
dépenses C 

• Énergie atomique du Canada limitée (EACL) cherche à obtenir une 
augmentation totale de 39,1 millions de dollars pour le Budget 
supplémentaire des dépenses C de 2021-2022 (une augmentation de 
1,189 milliard de dollars à 1,228 milliard de dollars) afin de compenser les 
coûts supplémentaires attribuables à la pandémie de COVID-19, en plus de 
405 000 $ de transferts du ministère de la Défense nationale pour appuyer 
le Programme canadien de sûreté et de sécurité. 

• Le financement proposé aidera EACL à remplir son mandat : permettre aux 
sciences et à la technologie (S-T) nucléaires de profiter aux Canadiens et 
de s’acquitter des responsabilités du Canada en matière de gestion et de 
déclassement des déchets radioactifs. 

• Cela comprend également le financement que le gouvernement fédéral 
s’est engagé à renouveler et à revitaliser les laboratoires de Chalk River. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Énergie atomique du Canada limitée (EACL) demande 
39,1 millions de dollars en financement supplémentaire par le 
biais du Budget supplémentaire des dépenses C afin 
d’atténuer les répercussions financières de la pandémie de 
COVID-19 en raison des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, des retards dans les calendriers de 
construction de projets clés, des pertes de revenus et des 
coûts supplémentaires liés aux protocoles de santé et de 
sécurité accrus. 

• Le financement appuiera également le mandat d’EACL de 
gérer les déchets radioactifs du Canada et les responsabilités 
liées au déclassement, et d’exploiter les laboratoires 
nucléaires selon un modèle de propriété publique et 
d’exploitation par un entrepreneur, y compris la revitalisation 
des laboratoires de Chalk River. 

Si on lui demande pourquoi les dépenses liées aux déchets et 
au déclassement ont diminué. 



 

 

   
  

   
 

  
 

  
   

  
     

 
 

 
 

    
     

          
     

 
     

             
     

     
  

      
    

 
 

             
       

  
 

            
         

  
 

 
       

 
          

   
            

           
     

   
      

   
            

 
 

• La diminution en 2021-22 est due à plusieurs facteurs, 
notamment les fluctuations de la portée de certaines activités
d’assainissement de l’environnement, l’achèvement de 
certains projets en 2020-21 et un niveau de dépenses 
inférieur dans toute l’organisation en raison de la pandémie. 

• Tous les déchets radioactifs au Canada restent gérés en 
toute sécurité conformément aux normes internationales 
dans des installations autorisées et surveillées par la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire. 

CONTEXTE 

Depuis la mi-septembre 2015, les sites nucléaires d’Énergie atomique du Canada 
limitée (EACL) sont gérés et exploités selon un modèle d’organisme gouvernemental 
exploité par un entrepreneur (OGEE). EACL reçoit tous les fonds nécessaires pour 
remplir son mandat par l’intermédiaire du Budget principal des dépenses. 

EACL travaille en étroite collaboration avec les Laboratoires nucléaires 
canadiens (LNC), qui exploitent et gèrent les sites d’EACL pour son compte, afin de tirer 
parti de ces investissements et d’optimiser l’argent des contribuables canadiens. Les 
Laboratoires nucléaires canadiens fournissent les travaux scientifiques et 
technologiques nécessaires pour répondre aux besoins et aux priorités de 13 ministères 
et organismes; entreprennent des mesures d’assainissement de l’environnement pour 
nettoyer les déchets existants et fournissent des services aux clients commerciaux, à 
des tarifs commerciaux. 

Dans le cadre du contrat OGEE, les LNC appartiennent à un consortium du secteur 
privé, l’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC), qui comprend SNC-Lavalin, 
Jacobs et Fluor. 

Le financement en 2021-2022 (1,228 milliard de dollars) est inférieur de 26 millions de 
dollars à celui de 2020-2021 (1,25 milliard de dollars), en raison des changements 
apportés aux profils de dépenses des projets dans le déclassement et la gestion des 
déchets. 

Le financement d’EACL pour 2021-2022 peut être réparti comme suit : 

Déclassement et gestion des déchets – 808,3 millions de dollars 
L’objectif est de s’attaquer aux responsabilités environnementales de façon sécuritaire 
et responsable. Ces responsabilités ont été créées à la suite de décennies d’activités de 
S-T nucléaire sur les sites d’EACL. Cela comprend la décontamination et le 
déclassement de l’infrastructure, ainsi que l’assainissement des sites contaminés et la 
gestion des déchets radioactifs dans les sites d’EACL et d’autres sites pour lesquels le 
gouvernement du Canada a accepté la responsabilité. Un déclassement responsable et 
une gestion responsable des déchets radioactifs sont nécessaires pour nettoyer les sites 
d’EACL et faire place à une nouvelle infrastructure qui appuiera la mission de S-T 
nucléaire en cours aux Laboratoires de Chalk River. 



 

 

       
           

        
    

    
     

 
       

            
  

 
      

             
           

           
  

 
     

            
      

     
 
 

 
 

        
      

    

  

        

        

   
 

     

         

     
    

       
 
 
 
 

 

      
       

  

Laboratoires nucléaires – 321,0 millions de dollars (Prévisions révisées) 
Les Laboratoires de Chalk River sont le plus grand complexe de S-T du Canada. Ils 
accueillent plus de 2 800 employés, dont un grand nombre d’ingénieurs, de scientifiques 
et de techniciens. Les travaux entrepris dans les laboratoires appuient les rôles, les 
responsabilités et les priorités du Canada dans les domaines de la santé, de l’énergie, 
de l’environnement, de la sûreté et de la sécurité. Les laboratoires fournissent 
également des services à des tiers sur une base commerciale. Le site de Chalk River 
fait actuellement l’objet d’un important renouvellement et d’une modernisation qui 
transformera le site en un campus de S-T moderne et de classe mondiale, grâce à 
l’investissement du gouvernement fédéral de 1,2 milliard de dollars sur dix ans, à 
compter de 2015-2016. 

Modèle d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur 
En 2015, EACL et l’ANEC ont signé un contrat établissant le modèle OGEE entre EACL 
et l’ANEC. Le mandat d’EACL est confié aux LNC. EACL détermine les priorités avec les 
LNC qui décident comment les mettre en œuvre. EACL reste propriétaire de tous les 
actifs et passifs des LNC. 

La durée initiale du contrat de OGEE était de six ans, avec une option permettant à 
EACL de prolonger la durée du contrat pour une période successive allant jusqu’à 
quatre ans. En avril 2020, EACL a décidé de prolonger le contrat modèle d’exploitation 
d’OGEE. Le contrat sera prolongé d’octobre 2021 à octobre 2025. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars)* 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédit 1 – Dépenses de 
fonctionnement et 
dépenses en capital 

1 254,17 1 188,80 1 216,12 659,94 672,62 

Budget de 2021 39,1 

Transferts du budget 
supplémentaire C 

0,41 

Total 1 254,17 1 228,30 1 216,12 659,94 672,62 

Les chiffres ci-dessus sont arrondis à 2 décimales et excluent les montants du Régime 
d’avantages sociaux des employés (RASE) et de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Tanya Gauvin, Contrôleure d’entreprise (EACL), 343-303-5415
2) Jeannine Ritchot, sous-ministre adjointe du secteur des communications et du

portefeuille (RNCan), 343-292-6110



  

Détails par organisation Énergie atomique du Canada limitée 

Énergie atomique du Canada limitée 

Sommaire de l’organisation 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1c Paiements à la société pour les dépenses de 
fonctionnement et les dépenses en capital

Autorisations à 
ce jour 

1 188 799 417 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Transferts Rajustements 
(dollars) 

405 000 39 100 000 

Autorisations 
proposées 
à ce jour 

1 228 304 417 

Total des dépenses budgétaires  1 188 799 417 405 000 39 100 000 1 228 304 417 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits à adopter 

Fonds destinés à contrer les effets de la pandémie (COVID-19) (budget fédéral de 2021) Crédit 1c 39 100 000 

Total des crédits à adopter

Transferts 

39 100 000 

Transferts provenant d’autres organisations 

Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour financer 
le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité

Crédit 1c 405 000 

Total des transferts  405 000 

Total des dépenses budgétaires  39 505 000 

Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 2–55 
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  Supps B 2021-2022 

Régie canadienne de l’énergie 

Profil de financement 

• La Régie canadienne de l’énergie (RCE) cherche à transférer 100 000 $ de 
contributions à des subventions dans le cadre de son Programme d’aide 
financière aux participants. 

• Le financement total pour 2021-2022 est actuellement de 110,9 millions de 
dollars. Cela comprend les 108,1 millions de dollars d’origine, plus 
2,8 millions de dollars en report du budget de fonctionnement. 

• En 2021-2022, le financement temporaire de la RCE a été rendu permanent 
afin de stabiliser les opérations de l’organisme de réglementation et 
d’améliorer sa capacité d’interpréter et de rendre les données accessibles 
numériquement aux Canadiens. 

• Ce financement appuie le programme du gouvernement visant à protéger 
l’environnement tout en faisant croître l’économie. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La Régie canadienne de l’énergie cherche à transférer 
100 000 $ au sein de son propre programme d’aide financière 
aux participants, y compris des contributions et des 
subventions. 

• Cela permettrait à la Régie de fournir des fonds aux peuples
autochtones potentiellement touchés par deux évaluations 
dans le Nord : Le projet de sécurité énergétique de l’Inuvialuit 
Petroleum Corporation et le projet d’installation de gestion 
des déchets à Norman Wells d’Imperial. 

• Le financement global de 110,9 millions de dollars permettra à 
la Régie de réglementer l’infrastructure afin d’assurer la 
livraison sûre et efficace de l’énergie au Canada et dans le 
monde, de protéger l’environnement, de reconnaître et de 
respecter les droits des peuples autochtones et de fournir 
aux Canadiens des renseignements et des analyses 
pertinents et opportuns sur l’énergie. 



 

       
  
 

 
 

 
     

   
    

         
 

 
   

   
 

     
      

          
            

      
      

     
 

 
        

 
        

       
    

       
  

 
  

  
   

 
  

        
     

   
 

   
 

 
 

   
 

            
 
 

 
 

• Environ 99 % des coûts de la Régie pour l’exercice 2021-2022 
seront recouvrés auprès de l’industrie réglementée par la 
Régie. 

CONTEXTE 

La Régie canadienne de l’énergie (RCE) est un organisme fédéral indépendant qui 
réglemente plusieurs secteurs de l’industrie de l’énergie au Canada. Il réglemente les 
pipelines, le développement énergétique et le commerce au nom des Canadiens d’une 
manière qui protège le public et l’environnement tout en appuyant des marchés 
efficaces. 

Les dépenses estimées de la RCE pour 2021-2022 appuieront les programmes dans le 
cadre de l’ensemble de ses responsabilités de base définies, comme suit : 

Arbitrage en matière d’énergie : Décisions ou recommandations de la RCE au 
gouverneur en conseil concernant les demandes, qui comprennent des évaluations 
d’impact au moyen de processus équitables, transparents, opportuns et accessibles. 
Ces demandes portent sur les pipelines et les installations connexes, les lignes 
internationales d’électricité, les droits de péage et les droits de douane, le règlement des 
différends en matière d’indemnisation, les exportations et importations d’énergie, 
l’exploration et le forage pétrolier et gazier dans certaines régions nordiques et 
extracôtières du Canada. 

Surveillance de la sécurité et de l’environnement : Établir et faire respecter les attentes 
réglementaires pour les entreprises réglementées pendant tout le cycle de vie des 
activités liées à l’énergie – construction, exploitation et abandon. Ces activités ont trait 
aux pipelines et aux installations connexes, aux lignes internationales d’électricité, aux 
énergies renouvelables extracôtières, aux droits et aux tarifs, aux exportations et aux 
importations d’énergie, ainsi qu’à l’exploration et au forage pétrolier et gazier dans 
certaines régions nordiques et extracôtières du Canada. 

Informations sur l’énergie : Collecte, surveillance, analyse et publication de 
renseignements sur les marchés et l’approvisionnement énergétiques, les sources 
d’énergie, la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales d’électricité. 

Engagement : Faire participer les peuples autochtones et les intervenants aux niveaux 
national et régional par un dialogue ouvert, poser des questions, échanger des points de 
vue et collaborer. Ces activités se rapportent à toutes les décisions et à toutes les 
actions liées au mandat de la CRE, au-delà de la participation à des projets spécifiques. 

Services internes : Activités et ressources des services distincts qui appuient la 
prestation globale des programmes de l’organisation. 

La répartition des fonds supplémentaires à reporter sera fournie à la fin de l’année dans 
les Comptes publics. 

Environ 99 % des dépenses liées à la CRE sont recouvrées par l’industrie. 

PROFIL FINANCIER 



 

   
    

   

     

    

   
 

    
 
 
 
 
 

  
 

         
 

 
         

  
 

Profil de financement actuel (en millions de dollars) 
2020-2021 2022-2023 2023-2024 

Crédit  1 
Dépenses  de  
programme  

92,59 87,03 75,17 

Législatif 12,03 9,67 8,45 

Total 104,62 96,70 83,62 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 
*Arrondi à 2 décimales.

100,21  

10,77 

110,98  

PERSONNES-RESSOURCES : 

Mark Power, directeur principal des finances, Régie canadienne de l’énergie 
403-299-3666

Jeannine Ritchot, sous-ministre adjointe, Secteur des communications et du 
portefeuille (RNCan)
343-292-6110

2021-2022  



  

  

Régie canadienne de l’énergie Détails par organisation 

Régie canadienne de l’énergie 

Sommaire de l’organisation 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1b Dépenses du programme

Total des crédits

Total des postes législatifs

Autorisations à 
ce jour 

100 213 030 

100 213 030 

10 771 018 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Transferts Rajustements 
(dollars) 

. . . . . 1 

. . . . . 1 

. . . . . . . . . . 

Autorisations 
proposées 
à ce jour 

100 213 031 

100 213 031 

10 771 018 

Total des dépenses budgétaires 110 984 048 . . . . . 1 110 984 049 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits à adopter 

Fonds destinés à autoriser lʼinscription et le rajustement des subventions Crédit 1b 1 

Total des crédits à adopter

Transferts 

1 

Transferts à l’interne 

Réaffectation des ressources à l’interne des contributions (100 000 $) aux subventions pour le 
Programme dʼaide financière aux participants

Crédit 1b . . . . . 

Total des transferts  . . . . . 

Total des dépenses budgétaires  1 

Liste des paiements de transfert 

Budgets des 
dépenses à ce 

jour 

Présent budget 
supplémentaire 

des dépenses 
(dollars) 

Budgets des 
dépenses 
révisés 

Subventions 

Programme dʼaide financière aux participants  750 000 100 001 850 001 

2–90 Budget supplémentaire des dépenses (B) 2021-2022 
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 Supps C 2021-2022 

Régie canadienne de l’énergie 

Réduction ou augmentation du Budget supplémentaire des 
dépenses C 

• À la suite d’un report de fonds effectué en 2020-2021 pour l’Initiative 
d’innovation en données et en information, la Régie canadienne de 
l’énergie (RCE) recevra 0,2 million de dollars de plus dans le cadre du 
présent processus budgétaire. 

• Le financement estimatif de la RCE pour 2021-2022 est maintenant de 
111,65 millions de dollars comparativement à 108,1 millions de dollars du 
Budget principal des dépenses de 2021-2022, et de 110,9 millions de dollars 
du Budget supplémentaire des dépenses B de 2021-2022. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La Régie de l’énergie du Canada a reçu l’approbation de 
reporter une partie du financement de 2020-2021 pour son 
Initiative d’innovation en matière de données et d’information 
à des années ultérieures en raison de retards dans la mise en 
œuvre de l’initiative. 

• Par conséquent, la Régie recevra un montant supplémentaire 
de 0,2 million de dollars dans ces estimations pour aider à 
terminer les projets en cours visant à rendre les données 
numériques accessibles aux Canadiens. 

• Le financement global de 111,65 millions de dollars permettra 
à la Régie de réglementer l’infrastructure afin d’assurer la 
livraison sûre et efficace de l’énergie au Canada et dans le 
monde, de protéger l’environnement, de reconnaître et de 
respecter les droits des peuples autochtones et de fournir 
des renseignements et des analyses sur l’énergie pertinents 
et opportuns aux Canadiens. 

• Environ 99 % des coûts de la Régie pour l’exercice 2021-2022 
seront recouvrés auprès de l’industrie réglementée par le 
CER. 



 

 
 

 
    

  
    

       
           

 
   

     
 

     
      

       
            

     
    

     
 

 
        

    
        

   
    

       
  

 
   

  
    

 
  

        
             

   
 

   
 

 

CONTEXTE 

La Régie canadienne de l’énergie est un organisme fédéral indépendant qui réglemente 
plusieurs secteurs de l’industrie de l’énergie au Canada. Il réglemente les pipelines, le 
développement énergétique et le commerce au nom des Canadiens d’une manière qui 
protège le public et l’environnement tout en appuyant des marchés efficaces. Environ 
99 % des dépenses liées à la CRE sont recouvrées par l’industrie. 

Les dépenses de la RCE pour 2021-2022 appuieront les programmes dans le cadre de 
l’ensemble de ses responsabilités de base définies, comme suit : 

Arbitrage en matière d’énergie : Décisions ou recommandations de la RCE au 
gouverneur en conseil concernant les demandes, qui comprennent des évaluations 
d’impact au moyen de processus équitables, transparents, opportuns et accessibles. 
Ces demandes portent sur les pipelines et les installations connexes, les lignes 
internationales d’électricité, les droits de péage et les droits de douane, le règlement des 
différends en matière d’indemnisation, les exportations et importations d’énergie, 
l’exploration et le forage pétrolier et gazier dans certaines régions nordiques et 
extracôtières du Canada. 

Surveillance de la sécurité et de l’environnement : Établir et faire respecter les attentes 
réglementaires pour les entreprises réglementées pendant tout le cycle de vie des 
activités liées à l’énergie – construction, exploitation et abandon. Ces activités ont trait 
aux pipelines et aux installations connexes, aux lignes internationales d’électricité, aux 
énergies renouvelables extracôtières, aux les droits et aux tarifs, aux exportations et aux 
importations d’énergie, ainsi qu’à l’exploration et au forage pétrolier et gazier dans 
certaines régions nordiques et extracôtières du Canada. 

Informations sur l’énergie : Collecte, surveillance, analyse et publication de 
renseignements sur les marchés et l’approvisionnement énergétiques, les sources 
d’énergie, la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales d’électricité. 

Engagement : Faire participer les peuples autochtones et les intervenants aux niveaux 
national et régional par un dialogue ouvert, poser des questions, échanger des points de 
vue et collaborer. Ces activités se rapportent à toutes les décisions et à toutes les 
actions liées au mandat de la CRE, au-delà de la participation à des projets spécifiques. 

Services internes : Activités et ressources des services distincts qui appuient la 
prestation globale des programmes de l’organisation. 



 

 
 

        
     

 
     

     
 

 
    

     
      

     
 

  
         
      

  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars)* 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Crédit 1 Dépenses 
de programme 92,59 100,68 87,03 75,17 

Législatif 12,03 10,77 9,67 8,45 
Budgets 
supplémentaires 
(C) 

0,2 

Total 104,62 111,65 96,70 83,62 
*Les chiffres ci-dessus sont arrondis à 2 décimales et excluent les montants de de Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et Services partagés Canada (SPC). 

PERSONNES-RESSOURCES : 
1) Mark Power, directeur principal des finances, RCE, 403-299-3666 
2) Jeannine Ritchot, sous-ministre adjointe, Secteur des communications et du 

portefeuille (RNCan), 343-292-6110 



  

  

Détails par organisation Régie canadienne de l’énergie 

Régie canadienne de l’énergie 

Sommaire de l’organisation 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Autorisations 
Autorisations à proposées 

ce jour Transferts Rajustements à ce jour 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1c Dépenses du programme  100 678 008 . . . . . 200 000 100 878 008 

Total des crédits  100 678 008 . . . . . 200 000 100 878 008 

Total des postes législatifs  10 771 018 . . . . . . . . . . 10 771 018 

Total des dépenses budgétaires 111 449 026 . . . . . 200 000 111 649 026 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Crédits à adopter 

Fonds destinés à améliorer la qualité et lʼaccessibilité des données publiques Crédit 1c 200 000 

Total des crédits à adopter  200 000 

Total des dépenses budgétaires  200 000 

Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 2–125 
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  Supps C 2021-22 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Réduction ou augmentation du Budget supplémentaire des 
dépenses C 

• La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) demande un 
financement supplémentaire de 101 806 $ à la suite de transferts d’autres 
organismes dans le Budget supplémentaire des dépenses C. Les 
autorisations proposées à ce jour s’élèvent à 146,07 millions de dollars, par 
rapport à 145,96 millions de dollars dans le Budget principal des dépenses. 

• Les transferts comprennent 87 000 $ du ministère de la Défense nationale 
pour appuyer le Programme canadien de sûreté et de sécurité, ainsi que 
14 806 $ du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement afin de rajuster le financement précédemment accordé au 
personnel du Ministère dans les missions à l’étranger. 

• Le financement aidera la CCSN à s’acquitter de son mandat de réglementer 
l’utilisation de l’énergie nucléaire des matières, à respecter les engagements 
du Canada en matière d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et à 
diffuser des renseignements objectifs au public. 

• La CCSN reçoit environ 70 % de son financement à l’aide de frais 
réglementaires exigés conformément au Règlement sur les droits pour le 
recouvrement des coûts de la CCSN et le reste en crédits. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
recevra 101 806 $ dans ces estimations dans le cadre de sa 
surveillance réglementaire continue. Cela porte le total des 
prévisions révisées à 146,07 M$ pour 2021-2022. 

• La CCSN maintient un cadre de réglementation et délivre des 
permis, ce qui comprend des examens de protection de 
l’environnement, la vérification de la conformité et 
l’application de la loi. 

• La CCSN s’engage à établir et à maintenir la confiance du 
public et des peuples autochtones grâce à des processus de 
réglementation transparents, ouverts et inclusifs. 

• Voici les principales activités de la CCSN : 
o Assurer l’utilisation sûre de l’énergie et des matières 



 

 
            

       
   

  
         

          
   

 
 

 
 

  
          

 

          
 

   
     
  

  
    

 
   

     
        

 
 

  
 

 
   

           
          

  
        

      
 

nucléaires au Canada; 
o Continuer à se concentrer sur son état de préparation à la 

réglementation des petits réacteurs modulaires (PRM); 
o Maintenir la surveillance réglementaire de la remise à neuf 

des centrales nucléaires de Darlington et de Bruce, en 
mettant l’accent sur les améliorations de la sûreté; et 

o Mettre en œuvre des stratégies de renforcement de la 
confiance pour faire progresser la réconciliation avec les 
peuples autochtones du Canada grâce aux activités de la 
CCSN. 

CONTEXTE 

La CCSN consacre la majeure partie de son financement à sa seule responsabilité 
fondamentale, la réglementation nucléaire. Environ 30 % du budget de la CCSN sert à 
financer des activités qui ne sont pas assujetties au recouvrement des coûts. Le 
financement de la CCSN pour 2021-2022 appuiera les programmes dans le cadre de 
l’ensemble de ses responsabilités de base définies comme suit : 

Réglementation nucléaire : La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières 
nucléaires pour protéger la santé, la sûreté, la sécurité des personnes et 
l’environnement; met en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière 
d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire; et diffuse des renseignements scientifiques 
et réglementaires objectifs aux membres du public. La CCSN maintient un cadre de 
réglementation et procède à l’octroi de permis (y compris les examens de la protection 
de l’environnement), à la vérification de la conformité et à l’application de la loi. La 
CCSN s’est engagée à renforcer et à maintenir la confiance du public et des peuples 
autochtones par l’intermédiaire de processus réglementaires transparents, ouverts et 
inclusifs. 

Services internes : Services à l’appui des programmes ou qui sont nécessaires pour 
respecter les obligations de la CCSN. 

Les montants prévus pour 2022-2023 et 2023-2024 sont supérieurs aux montants 
prévus pour 2020-2021 et 2021-2022, car ils sont des montants de dépenses prévues, 
plutôt que des autorisations. De plus, elles comprennent les contributions aux régimes 
d’avantages sociaux des employés pour les dépenses de personnel liées au 
paragraphe 21(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui ne sont pas 
incluses dans le Budget principal des dépenses. 



 

 
 

        
   

 
  

      
     
       

     

     
 

 
      
      

  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en millions de dollars)* 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Crédits votés 40,88 43,30 40,93 40,93 
Législatif 103,31 102,67 116,26 118,93 
Budgets supplémentaires (C) 0,10 
Total 144,20 146,07 157,19 159,87 

*Arrondi à deux décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 
1) Stéphane Cyr, directeur principal des finances, CCSN, 613-995-0104 
2) Jeannine Ritchot, sous-ministre adjointe, Secteur des communications et du 

portefeuille (RNCan), 343-292-6110 



  

 

Détails par organisation Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Sommaire de l’organisation 

Dépenses budgétaires 

Crédits 

1c Dépenses du programme

Total des crédits

Total des postes législatifs

Autorisations à 
ce jour 

43 295 843 

43 295 843 

102 667 545 

Présent budget supplémentaire 
des dépenses 

Transferts Rajustements 
(dollars) 

101 806 . . . . . 

101 806 . . . . . 

. . . . . . . . . . 

Autorisations 
proposées 
à ce jour 

43 397 649 

43 397 649 

102 667 545 

Total des dépenses budgétaires  145 963 388 101 806 . . . . . 146 065 194 

Nota : Des renseignements supplémentaires par organisation sont disponibles sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor -
http://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor.html. 

Explication du besoin (dollars) 

Dépenses budgétaires 

Transferts 

Transferts provenant d’autres organisations 

Transfert du ministère de la Défense nationale à diverses organisations pour financer 
le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité

Crédit 1c 87 000 

Transfert du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement à diverses 
organisations pour rajuster le financement versé antérieurement au personnel du ministère 
travaillant dans des missions à l’étranger

Crédit 1c 14 806 

Total des transferts  101 806 

Total des dépenses budgétaires  101 806 

Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 2–37 
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