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COVID-19 ET CONTEXTE GÉNÉRAL DES RESSOURCES NATURELLES DU 

CANADA 

Le Canada jouit d’une abondance de ressources naturelles. Notre avantage dans ce 
secteur nous positionne pour diriger la transition mondiale vers une économie à 
émissions nettes zéro tout en consolidant notre compétitivité économique, en attirant 
des investissements et en créant des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne 
accessibles à tous. 

Il n’en demeure pas moins que bien avant l’arrivée de la pandémie mondiale, certains 
créneaux des secteurs canadiens des ressources naturelles se heurtaient déjà à 
d’importantes difficultés. L’industrie pétrolière lutte depuis 2014 contre le marasme 
des prix du pétrole. La situation a été exacerbée par la guerre des prix entre la Russie 
et l’Arabie saoudite, au printemps dernier. Le secteur des forêts était lui aussi 
confronté à une série de difficultés, notamment l’approvisionnement en fibre, causées 
par les feux et les insectes nuisibles, les perturbations de l’accès au marché – par 
exemple le différend commercial sur le bois d’œuvre avec les États-Unis – et la baisse 
de la demande pour des produits du papier traditionnels, entre autres le papier journal. 

La COVID-19 est venue s’ajouter à ces pressions, perturbant les activités du secteur 
des ressources naturelles et sa viabilité à long terme et déstabilisant les efforts du 
Canada relativement à sa transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 
Sur le plan de l’énergie, la pandémie a entraîné une chute de la demande mondiale 
pour du pétrole d’au moins un tiers, les prix mondiaux ayant connu une baisse de 
36 pour cent et les investissements en capitaux dans les sables bitumineux canadiens 
ayant atteint les niveaux les plus bas en quinze ans. Pour ce qui est du secteur des 
forêts, la demande pour des produits forestiers a été durement touchée au début de la 
pandémie, et RNCan estime que plus de 130 installations ont fermé leurs portes ou 
réduit leurs activités, entraînant des conséquences sur plus de 19 000 employés. 
Cependant, à compter de la mi-avril, la demande et les prix pour des produits du bois 
solide, par exemple le bois d’œuvre, ont connu une forte reprise, stimulée par les 
activités du secteur de la rénovation domiciliaire et une reprise rapide du secteur 
américain de la construction individuelle. Presque toutes les installations ont repris leurs 
activités depuis, et les prix des principaux produits du bois ont atteint un sommet 
inégalé en septembre, positionnant ce sous-secteur comme un chef de file de la relance 
économique permanente du Canada. Par contre, les producteurs de pâtes et papiers 
continuent d’être confrontés à des difficultés, malgré la forte demande pour certains 
produits tels que les mouchoirs et les essuie-tout ainsi que les produits d’emballage. La 
pandémie mondiale a stimulé l’adoption des technologies numériques, accélérant la 
baisse irréversible à long terme de la demande pour du papier d’impression et 
d’écriture. Bon nombre d’usines de pâtes et papiers se heurtent à des difficultés dans 
leurs efforts pour mener à terme les conversions prévues vers de nouvelles gammes de 
produits. 

Avant la pandémie, le secteur canadien des minéraux et des métaux reposait sur de 
solides assises. Néanmoins, des chocs mineurs à court terme, par exemple la grève du 
secteur ferroviaire et l’instabilité des prix due aux différends commerciaux entre les 
États-Unis et la Chine, l’ont empêché de développer son plein potentiel. Dans 
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l’ensemble, le secteur affichait une tendance à la hausse au début des années 2020; 
même si plus de 60 produits de base sont fabriqués au Canada, certains n’étaient pas 
sans connaître des difficultés, venant ainsi perturber cette tendance (p. ex. le charbon 
et la potasse). 

Le secteur minier a connu des baisses abruptes de la demande et des prix, entraînant 
plusieurs fermetures et réductions des activités au Canada, même si cette situation était 
partiellement attribuable aux mesures ayant rapidement été déployées pour protéger 
les collectivités rurales et autochtones de la pandémie. Cependant, la majorité des 
produits miniers ont récupéré des baisses initiales parce qu’ils étaient soit des sources 
d’investissement (p. ex. l’or et l’argent), soit des sources de reprise économique, à 
l’exception des diamants, dont les prix continuent de connaître des difficultés en raison 
des perturbations importantes du côté de l’offre et de la faiblesse de la demande. 

Tandis que nous commençons à rebâtir en mieux au cœur d’une seconde vague aiguë 
de COVID-19, notre ingéniosité et notre expertise dans les secteurs de ressources 
naturelles sont plus essentiels que jamais. Nos secteurs sont d’une importance cruciale 
pour stimuler une croissance durable et inclusive et créer des emplois à long terme 
pour la classe moyenne ainsi que des possibilités pour les collectivités d’un bout à 
l’autre du pays. Notre gouvernement contribue au soutien de cette reprise en 
rationalisant et en modernisant notre processus d’examen réglementaire, en faisant 
avancer notre engagement et notre implication auprès des communautés autochtones 
et en collaborant avec les intervenants afin d’atteindre nos objectifs de carboneutralité 
d’ici 2050. 

Nous investissons dans les nouvelles technologies de la prochaine génération et 
accélérons l’innovation afin d’assurer l’avenir des secteurs canadiens des ressources 
naturelles. C’est pourquoi nous : 

• Élargissons l’une des sources d’électricité les plus propres du monde afin de
produire encore plus d’énergie propre, et de créer l’industrie pétrolière la plus
propre et celle qui émet le moins d’émissions de carbone;

• Appuyons la transition du secteur des forêts vers la bioéconomie grâce à la R-D,
l’innovation et l’accès au marché;

• Créons des partenariats durables avec les communautés autochtones;

• Améliorons l’efficacité énergétique de nos secteurs des ressources naturelles.

Il s’agit d’un travail urgent. Atteindre la carboneutralité nécessite la prise de mesures 
audacieuses. Et cela signifie que tous les Canadiens et Canadiennes, toutes les 
régions de notre pays, toutes les parties de notre économie et tous les secteurs des 
ressources naturelles doivent travailler de concert à concrétiser cet objectif. Cet 
engagement fait appel au rôle clé que joue le secteur des forêts pour ce qui est de faire 
avancer les biocarburants et d’appuyer notre industrie minière qui produit les minéraux 
critiques afin de façonner un avenir fondé sur l’énergie propre grâce à différentes 
stratégies, depuis les panneaux solaires jusqu’aux éoliennes, en passant par la 
prochaine génération de technologies de stockage dans des batteries. 

Heureusement, notre défi sera plus facile à relever grâce à la diversité de notre secteur 
de l’énergie. C’est la force sous-jacente de notre pays. Outre notre vaste bassin de 
ressources pétrolières et gazières, nous sommes le troisième plus important producteur 
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d’hydroélectricité. Nous sommes un chef de file mondial sur le plan de l’énergie solaire 
et de l’énergie éolienne, ainsi qu’en matière de réseaux intelligents et de technologies 
de stockage et de captage du carbone. Notre pays est également un chef de file en 
matière d’énergie nucléaire, de production d’hydrogène propre et de technologies des 
piles à combustible. 

Notre mission en ce siècle de croissance propre doit être partagée, et ce, afin de créer 
des secteurs des ressources naturelles plus forts et plus durables, et axés sur 
l’inclusion et l’innovation. Les investisseurs du monde entier font des choix clairs. Ils 
investissent dans des entreprises, des industries et des pays qui prennent des mesures 
significatives pour le climat. Et à l’inverse, ils délaissent ceux qui, selon eux, ne sont 
pas prêts à agir pour cette cause. 

Le défi qui se pose à nous en ce moment, c’est de décider comment nous arriverons à 
trouver un équilibre entre l’urgence de lutter contre les changements climatiques et la 
nécessité de répondre aux nouvelles demandes post-COVID pour assurer une 
prospérité plus équitable et mieux partagée. Un défi qui ne peut être relevé que si tous 
les Canadiens font partie de la solution. 
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Compétitivité et investissement dans le secteur des 
hydrocarbures 

Novembre 2020 

ENJEU 

Le secteur des hydrocarbures est dans un état fragile, se débattant avec des 

problèmes de liquidité et de capitaux en conséquence de la COVID-19, de la 
guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie et des 
désinvestissements touchant le secteur des sables bitumineux. Ces 

problèmes viennent aggraver un climat d’investissement qui, selon les 
intervenants, était déjà difficile. Le gouvernement fédéral travaille à 
s’assurer que le secteur des hydrocarbures demeure compétitif pour les 

générations à venir. 

MESSAGES CLÉS 

• Le secteur canadien de l’énergie est une source 

d’emplois bien rémunérés pour des centaines de milliers 
de Canadiens et Canadiennes d’un bout à l’autre du 
pays. Le gouvernement du Canada continuera à épauler 
ce secteur et à soutenir les emplois de la classe 
moyenne pour les générations à venir. 

• Nous partageons la frustration que ressentent de 
nombreux Canadiens et Canadiennes devant les défis 
actuels du marché mondial des hydrocarbures. Les 

travailleurs de notre secteur de l’énergie ont été et 

continuent d’être aux prises avec de réels enjeux et des 
inquiétudes quant à leur avenir. 

• Nous comprenons par ailleurs les risques posés par les 

changements climatiques et la tendance mondiale à 
investir dans des sources d’énergie à faible teneur en 
carbone. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à 
décarboniser les secteurs des ressources naturelles. 

• Le Canada ne pourra pas atteindre la cible envers 
laquelle il s’est engagé dans l’Accord de Paris d’ici 2030, 
ni son objectif de carboneutralité d’ici 2050, sans les 
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efforts soutenus du secteur de l’énergie et de ses 
travailleurs qualifiés. 

• En appuyant une forte reprise économique, notamment 
dans le secteur des hydrocarbures, les entreprises 
canadiennes continueront à attirer des investissements 
dans des projets qui contribuent à soutenir les priorités 

environnementales et sociales. 

• Pour appuyer ces efforts, le gouvernement a fourni une 
aide ciblée à l’ensemble de l’économie afin d’aider les 

entreprises et les travailleurs canadiens à traverser la 

tempête. 

• Cette aide comportait des mesures s’élevant à près de 
2,8 milliards de dollars pour soutenir l’industrie 
canadienne des hydrocarbures par l’entremise du Fonds 

de réduction des émissions récemment lancé, 
notamment un créneau réservé pour les activités 
extracôtières, jusqu’à 1,72 milliard pour la restauration 
des puits inactifs et orphelins, 320 millions pour 
soutenir les employés et assurer un avenir durable et 

sobre en carbone à long terme à l’industrie extracôtière 
de Terre-Neuve-et-Labrador et des critères 
d’admissibilité élargis pour aider les entreprises 
canadiennes à obtenir le financement dont elles ont 
besoin pendant cette période d’incertitude. 

• Nous avons également annoncé un financement 
provisoire d’une importance cruciale pour les grandes 

entreprises du pays. Ce soutien additionnel (selon des 
modalités commerciales) est offert à toutes les 

industries qui œuvrent dans les secteurs canadiens des 
ressources – pourvu qu’elles « s’engagent à divulguer 
leurs données liées au climat et à atteindre les objectifs 
de durabilité de l’environnement ». 

• Le gouvernement entend également investir dans les 
emplois et les technologies de l’avenir grâce à un 
investissement de 100 millions de dollars dans le Réseau 
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d’innovation pour les ressources propres afin d’accélérer 
le développement et l’adoption de technologies et de 

procédés visant à diminuer les impacts 
environnementaux sur le secteur. 

• Dans l’ensemble, le gouvernement a annoncé un 
ensemble complet d’appuis et de mesures pour aider les 

travailleurs, fournir des allégements fiscaux et 
introduire de nouvelles flexibilités réglementaires 
(Système de tarification du carbone fondé sur le 

rendement, Norme sur les combustibles propres). 

• L’investissement global dans le secteur des 
hydrocarbures a chuté de 70 pour cent depuis 2014, et a 
pris du retard par rapport à d’autres producteurs 
importants, notamment les États-Unis et l’Australie. 

• Selon l’Association canadienne des producteurs 
pétroliers, les investissements devraient chuter de 
33 pour cent cette année pour atteindre 23 milliards de 
dollars, le niveau le plus bas depuis plus de dix ans. 

• Le secteur des hydrocarbures doit s’adapter à 
l’importance croissante qu’accordent les investisseurs 
au rendement environnemental, social et en matière de 
gouvernance. Le gouvernement est prêt à appuyer les 
efforts du secteur pour atteindre son objectif 

d’émissions nettes zéro. 

• Il continuera de déployer tous les efforts nécessaires 
pour attirer des investissements et acheminer les 

ressources du Canada vers les marchés, en veillant à ce 

que ce secteur continue d’être une source importante 
d’emplois bien rémunérés pour les Canadiens et 
Canadiennes de tout le pays, y compris pour les 
communautés autochtones du Canada. 
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Si on vous questionne sur la manière dont le 
gouvernement du Canada travaille avec le gouvernement 

de l’Alberta : 

• Nous travaillons avec le gouvernement de l’Alberta, dont 
le secteur des hydrocarbures est une pierre d’angle 
d’une économie canadienne prospère par sa contribution 

en milliards de dollars et en milliers d’emplois. 

• Par un engagement régulier, le gouvernement fédéral et 
le gouvernement de l’Alberta travaillent à rebâtir un 

secteur des hydrocarbures plus fort et plus résilient, qui 

incorpore la transformation énergétique et les objectifs 
en matière de changements climatiques du Canada. 

o En avril, nous avons annoncé un financement 
pouvant aller jusqu’à 1,72 milliard de dollars pour 

les gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan 
et de la Colombie-Britannique, et un financement 
remboursable à l’Alberta Orphan Well Association, 
pour le nettoyage des puits de gaz et de pétrole 
orphelins et inactifs. Ces initiatives devraient créer 

des milliers d’emplois, dont environ 5 200 
uniquement en Alberta, en plus de dégager des 
avantages environnementaux durables. 

o Ce financement fait partie de mesures s’élevant à 

2,8 milliards de dollars pour soutenir l’industrie 
canadienne des hydrocarbures par l’entremise du 
Fonds de réduction des émissions récemment lancé. 

• Nous continuerons à faire avancer les enjeux prioritaires 

partagés afin de stimuler la relance économique. 
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La compétitivité dans le secteur des ressources naturelles 
Novembre  2020  

ENJEU 

Les secteurs des ressources naturelles comptent parmi les secteurs 

économiques les plus touchés par la pandémie. Le gouvernement du Canada 
a adopté plusieurs mesures afin de soutenir la reprise économique. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que le secteur 
des ressources naturelles joue un rôle clé dans le cadre 

de son engagement à créer de bons emplois et à 
stimuler une économie compétitive à l’échelle mondiale, 
aujourd’hui et pour les années à venir. 

• Il entend donc assurer la compétitivité de nos secteurs 

des ressources naturelles afin de soutenir les 
travailleurs, les collectivités et les entreprises et de 
favoriser la résilience de l’économie canadienne. 

• Le secteur des ressources naturelles est un élément 

central du plan du gouvernement visant à « reconstruire 

en mieux ». 

o Nous investissons dans les chaînes de valeurs des 

minéraux et des métaux essentiels à la production 

de batteries afin de créer des emplois et de faire 

avancer la transition du Canada vers une énergie 

propre, non seulement en fournissant les matières 

premières nécessaires aux technologies propres et 

numériques (par exemple, le lithium dans les 

batteries des VE), mais aussi en développant les 

industries connexes d’un bout à l’autre de la chaîne 

de valeur. 

o Nous faisons la promotion des investissements dans 
l’énergie renouvelable et les solutions de la 
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prochaine génération en matière d’énergie et de 
technologies propres. 

o Nous appuyons les secteurs de l’industrie 

manufacturière, des ressources naturelles et de 

l’énergie tandis qu’ils effectuent leur transformation 

en vue de concrétiser un avenir carboneutre, tout en 

créant des emplois bien rémunérés et durables. 

o Nous travaillons avec des partenaires de l’industrie 

et des établissements d’enseignement à soutenir la 

formation professionnelle qui améliorera la diversité 

et l’intégration de la main-d’œuvre du secteur des 
ressources naturelles. 

o Nous nous assurons que les forêts canadiennes et le 

secteur canadien des forêts appuient les solutions 

naturelles, notamment la bioéconomie. 

Messages supplémentaires – COVID-19 : 

• Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement du 

Canada a soutenu le secteur des ressources naturelles 
par une série d’initiatives : 

o La prolongation du Crédit d’impôt pour 

l’exploration minière afin d’aider les sociétés 

d’exploration à réunir de nouveaux capitaux 

propres. 

o Un soutien au secteur des technologies propres 

par le biais du Programme d’aide à l’innovation 

du PARI-CNRC et du Fonds d’aide et de relance 

régional. 

o Une aide de 2,8 milliards de dollars au secteur 

pétrolier pour aider à conserver et à créer environ 

10 000 emplois bien rémunérés, tout en 

permettant d’améliorer la performance 

environnementale du secteur, de sorte qu’il 
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puisse continuer à jouer un rôle clé dans l’avenir 

axé sur la croissance propre du Canada. Cette 

aide de 2,8 milliards comprend ce qui suit : 

o Jusqu’à 1,72 milliard – par l’entremise d’un 

financement aux gouvernements de l’Alberta, 

de la Saskatchewan et de la Colombie-

Britannique et d’un financement 

remboursable à l’Alberta Orphan Well 

Association – pour le nettoyage des puits de 

pétrole et de gaz inactifs ou orphelins. Ces 

initiatives devraient créer des milliers 

d’emplois, dont environ 5 200 uniquement en 

Alberta, en plus de dégager des avantages 

environnementaux durables. 

o Jusqu’à 750 millions en contributions 

remboursables, par le biais d’un nouveau 

Fonds de réduction des émissions, pour la 

réduction des émissions de gaz à effet de 

serre dans le secteur canadien des 

hydrocarbures, notamment les émissions de 

méthane. 

• Ce fonds comprend 75 millions de 

dollars, dont une partie sera non 

remboursable, pour aider l’industrie 

extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador 

à créer et à maintenir des emplois dans 

le cadre des efforts de réduction de la 

pollution. 

o Le financement permettra d’élargir les 

critères d’admissibilité pour aider les 

entreprises canadiennes à obtenir le 

financement dont elles ont besoin pendant 

cette période d’incertitude. Ce soutien sera 

offert aux moyennes entreprises ayant des 
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besoins financiers plus importants – à 

commencer par les entreprises du secteur 

énergétique du Canada – afin de les aider à 

maintenir leurs activités et à garder leurs 

employés en poste. 

o Un montant supplémentaire de 320 millions 

pour « soutenir les emplois et assurer un 

avenir durable et axé sur des sources 

d’énergie non émettrices à long terme » 

dans l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-

et-Labrador. Cet investissement sera utilisé 

de diverses manières, par exemple « des 

améliorations à la sécurité, la maintenance et 

la modernisation de l’infrastructure 

extracôtière existante, la recherche-

développement, les services 

environnementaux et les technologies 

propres ». 

o Jusqu’à 30 millions de dollars pour aider les 

petites et moyennes entreprises du secteur des 

forêts à garder les travailleurs et les collectivités 

en sécurité grâce à la mise en œuvre de mesures 
de santé et sécurité dans le contexte de la 

COVID-19. 

o Un soutien aux moyennes entreprises ayant des 

besoins de financement plus importants pour les 

aider à maintenir leurs activités et à garder leurs 

employés au travail. 

o Un financement provisoire indispensable pour les 

grandes entreprises du pays, offert à toutes les 

industries des secteurs des ressources naturelles 

du Canada, à condition qu’elles « s’engagent à 

divulguer leurs futures données sur le climat et à 
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atteindre des objectifs de viabilité 

environnementale ». 

o La création d’emplois et de possibilités de 

formation pour les jeunes Canadiens dans les 

domaines des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques (STIM) dans 

les secteurs de l’énergie, de l’industrie forestière, 

de l’exploitation minière, des sciences de la terre 

et des technologies propres. 

Si on vous questionne sur la participation à l’aide 

fédérale : 

• Environ 8 500 entreprises du secteur des forêts ont 

demandé la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(SSUC) et elles ont reçu près de 600 millions de 

dollars en subventions du 15 mars au 29 août. 

• Environ 6 630 entreprises du secteur de l’énergie ont 

demandé la SSUC et ont reçu plus de 940 millions de 

dollars en subventions. 
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Puits orphelins et inactifs 
Novembre 2020 

ENJEU 

Le 17 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 
1,72 milliard de dollars destinés aux provinces de l’Alberta, de la Colombie-
Britannique et de la Saskatchewan pour appuyer la mise hors service des 

puits inactifs et l’assainissement des sites. Ce financement comprenait un 
prêt remboursable de 200 millions de dollars à l’Orphan Well Association de 
l’Alberta. Ces mesures ont contribué à maintenir et à créer des milliers 

d’emplois qui dégageront des avantages environnementaux durables. 

MESSAGES CLÉS 

• Les secteurs pétrolier et gazier du Canada ont été 

particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19 
et par la guerre des prix du pétrole au printemps 
dernier. 

• Le gouvernement du Canada a soutenu des milliers 

d’emplois dans ce secteur important de notre économie 
par l’entremise du programme de puits orphelins et 
inactifs de 1,72 milliard de dollars. 

• Cette initiative a permis de fournir un milliard de dollars 

au gouvernement de l’Alberta, 400 millions de dollars au 
gouvernement de la Saskatchewan et 120 millions de 
dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique 
pour l’abandon et la remise en état des puits inactifs. 

• Le programme a également accordé un prêt de 
200 millions de dollars à l’Orphan Well Association de 
l’Alberta. 

• Toutes les ententes de financement ont été finalisées et 

dans chacune des provinces, il y a eu un taux de 
participation important. 

• Dans le cadre de son entente, le gouvernement de 
l’Alberta s’est engagé à resserrer sa réglementation afin 

de réduire considérablement le nombre de puits 
orphelins à l’avenir. Cela permettra de créer un système 
financé de manière durable et garantissant que les 
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entreprises assumeront convenablement les coûts de la 
responsabilité environnementale. 

• Chacun des programmes sera supervisé par un comité 

de surveillance fédéral-provincial, qui examinera leur 
performance sur une base trimestrielle. 

• En tant que propriétaires des ressources, les 

gouvernements provinciaux sont responsables de la 

réglementation de la mise en valeur des hydrocarbures 
du secteur amont, y compris les responsabilités 
environnementales potentielles. 

Si on vous questionne sur le financement fédéral octroyé 

aux provinces, qui sont responsables de leurs propres 
obligations environnementales : 

• Ce programme a créé des milliers d’emplois dans un 
secteur de l’économie qui a été particulièrement touché 

par la COVID-19 et par le différend entre l’Arabie 
saoudite et la Russie sur le prix du pétrole. 

• En même temps, cette initiative permettra de récolter 
des avantages environnementaux importants. 

• Chaque province est responsable de la gestion de son 
propre régime de responsabilité environnementale. 

o L’Alberta s’efforce de resserrer ses règlements et a 

rendu publique sa politique de gestion des 
responsabilités. 

o La Saskatchewan s’est engagée à resserrer ses 

règlements. 

o La Colombie-Britannique a mis à jour son régime de 
réglementation, en établissant une période maximale 
pendant laquelle un puits peut rester inactif. Elle est 
également en train de resserrer sa réglementation 

afin de garantir que le principe du pollueur-payeur 
sera appliqué à l’avenir. 
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Si on vous questionne sur le fait que plusieurs provinces 
n’ont pas reçu de financement pour leurs responsabilités 
environnementales dans les secteurs pétrolier, gazier et 
minier : 

• Le gouvernement a fourni un large éventail d’appuis 
dans tout le pays et pour de nombreux secteurs de 

l’économie. 

Le but de ce programme est de créer des emplois dans 
un secteur de l’économie où les répercussions sur 
l’emploi ont été particulièrement importantes. 
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Forage exploratoire d’hydrocarbures en zone extracôtière 
Novembre  2020  

ENJEU 

L’activité pétrolière et gazière extracôtière au Canada atlantique, y compris 

le forage exploratoire, préoccupe les Canadiens et Canadiennes étant donné 
la nécessité d’une gestion et d’une surveillance attentives pour protéger les 
travailleurs et prévenir les déversements de pétrole. De plus, les acteurs de 

l’industrie extracôtière et la province de Terre-Neuve-et-Labrador ont lancé 
un appel commun à l’aide fédérale durant la pandémie, en raison des bas 
prix du pétrole et de la COVID-19. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance 
économique du secteur des hydrocarbures pour le 

Canada atlantique, et nous travaillons à renforcer sa 
compétitivité, à soutenir la croissance de l’emploi et à 
protéger notre environnement. 

• Les répercussions des bas prix du pétrole et de la 

COVID-19 ont gravement touché le secteur pétrolier du 
Canada. Le gouvernement a annoncé un certain nombre 
de mesures financières et réglementaires importantes 
qui aideront l’industrie à surmonter les difficultés 
provoquées par la pandémie mondiale. 

• Les mesures de soutien à l’industrie se sont présentées 
sous différentes formes, par exemple les reports 

d’impôts, l’accès aux liquidités et au crédit pour les 

moyennes entreprises énergétiques, un investissement 
de 1,7 G$ pour la remise en état des puits orphelins et 
inactifs ainsi que des subventions salariales visant à 
réduire les mises à pied, y compris une prolongation de 
la Subvention salariale d’urgence du Canada jusqu’à 

l’été prochain. 

• Nous avons également annoncé un investissement de 
750 millions de dollars pour la réduction des gaz à effet 
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de serre – dont 75 millions sont destinés au secteur des 
hydrocarbures extracôtiers – et de 320 millions pour 

appuyer les emplois du secteur des hydrocarbures 
extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Le Canada dispose d’un cadre réglementaire éprouvé et 

rigoureux qui régit tout l’éventail des activités 
pétrolières et gazières en milieu extracôtier et qui 

garantit les normes les plus élevées en matière de 
sécurité, de protection de l’environnement et de gestion 
des ressources pétrolières extracôtières. 

• Depuis plus de 30 ans, les offices des hydrocarbures 
extracôtiers assurent une surveillance étroite et 
indépendante, garantissant la mise en valeur sûre et 

respectueuse de l’environnement des ressources 
pétrolières extracôtières du Canada. 

• Nous continuerons à travailler en étroite collaboration 
avec nos partenaires afin de soutenir les emplois et 

d’assurer un avenir durable à long terme et sobre en 
carbone pour notre industrie extracôtière. 

Si on vous questionne sur la COVID-19 et la nécessité 
d’une aide fédérale pour le secteur extracôtier 

• Le secteur des hydrocarbures extracôtiers représente 
jusqu’à 25 pour cent du PIB et 10 pour cent des emplois 
à Terre-Neuve-et-Labrador (moyenne 2010-2018). 

• Il génère des possibilités, crée des emplois, soutient les 
entreprises locales, stimule la recherche-développement 
et promeut l’éducation et la formation, tout en générant 
et en entretenant des infrastructures durables. 

• L’incertitude causée par la pandémie de COVID-19 a eu 
pour conséquences de réduire la portée des projets 
existants et de provoquer le report ou l’annulation 
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complète de nombreux grands projets extracôtiers 
prévus. 

• En avril, le gouvernement a annoncé la création d’un 
Fonds de réduction des émissions de 750 millions de 
dollars destiné à maintenir les travailleurs à l’emploi et à 
aider les entreprises à se préparer à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et à mener des 
activités de recherche-développement. Ce fonds 

comprenait 75 millions de dollars explicitement destinés 
aux investissements dans le secteur des hydrocarbures 
extracôtiers. 

• De plus, le 25 septembre, le gouvernement a annoncé 
une aide fédérale de 320 millions de dollars pour nos 
travailleurs et nos entreprises du secteur des 
hydrocarbures extracôtiers, un investissement qui 

aidera à remettre des projets sur les rails dans la zone 
extracôtière de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. 

Si on vous questionne sur les résultats de l’appel 
d’offres 2020 concernant la zone extracôtière de Canada – 
Terre-Neuve-et-Labrador 

• Le plus récent appel d’offres de l’Office Canada – Terre-
Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers 
(OCTNLHE) s’est soldé par une soumission de 

27 millions de dollars de la part de BP Canada. 

• Les résultats de l’appel d’offres varient d’une année à 
l’autre et bien que les soumissions soient plus basses en 

2020 que celles des années précédentes, les nouvelles 
demeurent encourageantes pour l’industrie de 
l’exploitation des hydrocarbures extracôtiers de Terre-
Neuve-et-Labrador et ses travailleurs, ainsi que pour 
l’industrie pétrolière et gazière du Canada. 

• Considérant que les engagements existants dans 
l’exploration se chiffrent en milliards de dollars, il est 
évident que la zone extracôtière de Canada – Terre-
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Neuve-et-Labrador demeure un endroit dynamique pour 
les investissements et les activités. 

• Nous continuerons à travailler en étroite collaboration 
avec nos partenaires provinciaux et à faire ce qui est 
nécessaire pour appuyer le secteur des hydrocarbures 
extracôtiers – un pilier clé de l’économie de Terre-

Neuve-et-Labrador – et ses travailleurs. 

Si on vous questionne sur le forage exploratoire et sur le 
règlement sur l’exclusion des évaluations régionales 

• Le gouvernement s’est engagé à maintenir un secteur 
des hydrocarbures extracôtiers compétitif et durable, 
tout en respectant les normes les plus élevées en 
matière de protection de l’environnement. 

• Le Règlement d’exemption ministérielle, annoncé en juin 
dernier, confirme nos engagements et améliore 
l’efficacité du processus d’évaluation des projets de 

forage exploratoire des hydrocarbures extracôtiers. 

• Le forage exploratoire est une activité à court terme et 
les effets environnementaux sont bien compris. 
L’évaluation régionale menée dans la partie est de 

Terre-Neuve a établi que des mesures habituelles 
peuvent être mises en place pour éviter ou atténuer les 
impacts négatifs potentiels sur l’environnement marin. 

• Le règlement maintient ces mesures d’atténuation 
rigoureuses et renforce les conditions de conformité 
nécessaires pour que les projets proposés soient exclus 
d’une évaluation fédérale des impacts propre au projet. 

• Cette approche offre à l’industrie la prévisibilité et la 
certitude qu’elle recherche et garantit que le secteur 
canadien des hydrocarbures extracôtiers demeure 
compétitif, sans pour autant renoncer à nos objectifs de 
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conservation du milieu marin et de protection de 
l’environnement. 

Si on vous questionne sur les rejets pétroliers et la 
sécurité 

• Le gouvernement accorde la plus grande priorité à la 

santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes ainsi 
qu’à l’environnement. 

• Les installations extracôtières du Canada ainsi que 
l’équipement et la formation nécessaires à leur 

exploitation doivent répondre à des normes 
réglementaires strictes qui figurent parmi les plus 
élevées au monde. 

• Nous faisons confiance aux offices des hydrocarbures 
extracôtiers et à leur capacité d’assurer la sécurité des 
Canadiens et Canadiennes et la protection de 
l’environnement. 

• Nous avons récemment annoncé 320 millions de dollars 
destinés au secteur des hydrocarbures extracôtiers de 
Terre-Neuve-et-Labrador, qui contribueront à 
d’importantes améliorations de la sécurité, à l’entretien 
et à la modernisation des infrastructures extracôtières 

existantes, aux services environnementaux et aux 
technologies propres. 

Si on vous questionne sur une aide fédérale propre au 

projet White Rose ouest ou au projet Terra Nova 

• Nous avons récemment annoncé 320 millions de dollars 
destinés au secteur des hydrocarbures extracôtiers de 
Terre-Neuve-et-Labrador, qui contribueront à 

d’importantes améliorations de la sécurité, à l’entretien 
et à la modernisation des infrastructures extracôtières 
existantes, aux services environnementaux et aux 
technologies propres. 
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• Nous continuons à travailler en étroite collaboration 

avec le gouvernement provincial et les entreprises afin 
d’établir les mesures concrètes nécessaires pour 
appuyer ces projets. Les travailleurs et leurs familles 
sont au centre de toutes nos discussions. 

• Le gouvernement a travaillé quotidiennement avec le 
gouvernement provincial, l’industrie, les syndicats et les 

investisseurs afin de soutenir la compétitivité de 
l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Si on vous questionne sur la demande que Husky a faite au 
gouvernement de prendre une part des capitaux propres 
du projet White Rose 

• Le projet White Rose est très important pour l’économie 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Nous avons récemment annoncé 320 millions de dollars 
destinés au secteur des hydrocarbures extracôtiers de 

Terre-Neuve-et-Labrador, qui contribueront à 
d’importantes améliorations de la sécurité, à l’entretien 
et à la modernisation des infrastructures extracôtières 
existantes, aux services environnementaux et aux 
technologies propres. 

• Prendre une part importante des capitaux propres du 
projet White Rose n’est pas une démarche que nous 
envisageons pour le moment. Des discussions sont en 

cours au sujet d’autres créneaux où notre gouvernement 
pourrait être utile et visent à définir la suite des choses. 

• Nous demeurons résolus à garder les travailleurs en 
emploi et à aider les entreprises à lutter contre les effets 

de la pandémie. 
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Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
Décembre  2020  

ENJEU 

Le gouvernement du Canada a approuvé l’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain (TMX) en juin 2019, ayant déterminé que le projet était dans 
l’intérêt public. Le projet s’effectue sous réserve de 156 conditions 

contraignantes imposées par la Régie de l’énergie du Canada (REC). Le 
gouvernement entend mettre en œuvre des mesures supplémentaires, 
notamment des aménagements pour faire face aux répercussions 

potentielles du projet sur les droits des autochtones, entre autres 
préoccupations. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reste déterminé à ce que le 
projet d’agrandissement de Trans Mountain se déroule 

de la bonne manière. 

• Ce projet contribuera à la reprise économique du Canada 
en créant des milliers d’emplois, en acheminant le 

pétrole vers de nouveaux marchés et vers les marchés 

existants et en générant des revenus pour financer des 
projets d’énergie propre. 

• La construction va bon train, quelque 7 300 personnes 
travaillant aux terminaux, aux stations de pompage et à 

l’installation des conduites d’Edmonton à Burnaby. 

• Notre gouvernement continue à s’engager auprès des 
groupes autochtones concernant le projet, notamment 
en explorant les possibilités de participation 

économique, et concernant la mise en œuvre de mesures 
visant à faire face aux potentielles répercussions sur 
leurs droits, entre autres préoccupations. 

• Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement 

envers la réconciliation, nous continuons à travailler en 
collaboration avec le Comité consultatif et de 
surveillance autochtone pour le Projet d’agrandissement 
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de Trans Mountain, par l’intermédiaire duquel les 
groupes autochtones établis le long du tracé du pipeline 

et du corridor de transport fournissent des conseils et 

surveillent ce grand projet de ressources. 

Si on vous questionne sur la modification du tracé : 

• Trans Mountain Corporation a demandé à la REC de 
modifier le tracé approuvé du projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain dans la vallée de la rivière 
Coldwater. 

• La REC devrait commencer le processus décisionnel en 
janvier 2021. Tous les groupes autochtones 
potentiellement touchés ont été avisés. 

Si on vous questionne sur la COVID-19 : 

• Trans Mountain Corporation continue à exploiter en 
toute sécurité le pipeline Trans Mountain et à mener le 
projet d’agrandissement. 

• Elle a mis en œuvre des mesures complètes afin 

d’assurer la sécurité des travailleurs et des collectivités. 
Voici un aperçu plus détaillé de certaines mesures : 

o Décaler les quarts de travail et respecter les 

directives en matière de distanciation sociale; 

o Optimiser les protocoles de nettoyage et de 
désinfection; 

o Garantir un équipement de protection individuelle 

adéquat; 

o Surveiller quotidiennement la santé, notamment en 
vérifiant la température; 

o Embaucher un médecin pour superviser son 
intervention et garantir le respect de toutes les 
directives en matière de santé publique; 
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o S’engager auprès des communautés autochtones au 
sujet de l’élaboration et la mise en œuvre de ses 
mesures d’intervention à la COVID-19. 

• Trans Mountain Corporation applique toutes les 
directives en matière de santé publique, y compris une 
ordonnance de santé publique de la Colombie-

Britannique concernant la sécurité des opérations des 
campements de travailleurs industriels. 

Si on vous questionne sur les manifestations : 

• Les Canadiens et les Canadiennes ont le droit de 
partager leurs opinions et de participer à des 
manifestations pacifiques. 

• Il est important de garantir la sécurité du public, des 

collectivités locales et des travailleurs participant à la 
construction du projet. 

• Les forces de l’ordre locales, provinciales et fédérales 
collaborent, si nécessaire, pour assurer la sécurité 

publique. 

Si on vous questionne sur le décès du travailleur : 

• Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, 

aux collègues et à toutes les personnes touchées par 

cette tragédie. 

• L’Alberta Occupational Health and Safety a lancé une 

enquête sur ce décès. La REC partage la responsabilité 
de la supervision des mesures de sécurité et continue de 

s’engager auprès des autorités provinciales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, SMA, Bureau de gestion des grands projets 
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Keystone XL 

16 novembre 2020 

ENJEU 

La portion canadienne du pipeline Keystone XL a été approuvée en 
mars 2010, sous réserve de 22 conditions. Les travaux de construction ayant 
trait à la section transfrontalière de 1,93 km se sont terminés au 

printemps 2020. 

Le 3 juillet 2020, les travaux de construction ont officiellement commencé au 
Canada, appuyés par des garanties de prêts et un investissement direct du 

gouvernement de l’Alberta. Ce sont 269 km de pipeline qui seront construits 
et mis en service en Alberta au cours des trois prochaines années. 

En mars 2019, le président Trump a émis un décret présidentiel autorisant le 

pipeline KXL à traverser la frontière canado-américaine. En juillet 2019, 
l’Indigenous Environmental Network et la North Coast Rivers Alliance ont 
présenté deux motions dans le but d’obtenir une injonction préliminaire et 

une ordonnance de restriction temporaire pour faire cesser les travaux de 
construction du pipeline du côté américain de la frontière. Le 
16 octobre 2020, un juge de la Cour de district américaine pour le district du 

Montana a rejeté les motions. D’autres poursuites liées à l’Endangered 
Species Act et aux permis fédéraux du Bureau of Land Management, ainsi 
que d’autres contestations ayant trait à des causes autochtones et 

environnementales sont toujours en attente. La construction de la portion 
canadienne suit son cours et n’est pas touchée. 

Le président Biden a précédemment affirmé qu’il souhaitait annuler le permis 

présidentiel du projet. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement est convaincu que le secteur des 
ressources naturelles doit être compétitif et durable et 

que les bons projets doivent être réalisés en suscitant la 
pleine confiance des Canadiens et Canadiennes. 

• Notre gouvernement a toujours été un solide partisan du 
projet Keystone XL, qui améliorera notre accès au 

marché – de manière sécuritaire, responsable et 
durable. 
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• Ce projet a reçu toutes les approbations majeures, tant 
au Canada qu’aux États-Unis. 

• Il dégagera d’importants avantages économiques et 

créera des milliers d’emplois dans plusieurs États, en 
plus de consolider la sécurité énergétique à long terme 
en Amérique du Nord; il contribuera à la plus solide 

relation du monde en matière d’énergie. 

• La construction de ce pipeline fait ressortir les étroites 
interconnexions énergétiques entre le Canada et les 
États-Unis; elle souligne par ailleurs le rôle du Canada 

pour ce qui est d’assurer la sécurité énergétique 
américaine en répondant à près de 20 pour cent des 
besoins en pétrole des États-Unis. 

• Nous reconnaissons qu’il peut exister un équilibre entre 

la croissance économique et l’environnement dans la 
transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. 

• Nous sommes impatients de voir les travaux de 
construction avancer. 

Si on vous questionne sur la déclaration du président 
Biden selon laquelle il annulerait le permis de KXL : 

• En tant qu’allié clé des États-Unis qui respecte les 

principes du marché, le Canada est essentiel à la 
sécurité énergétique des États-Unis, puisqu’il fournit 
plus de la moitié de leurs importations de pétrole brut. 

• Les projets tels que Keystone XL assurent la sécurité 

énergétique de l’Amérique du Nord en pleine période 
d’incertitude sur les marchés mondiaux de l’énergie. 

• Le Canada est l’un des seuls grands fournisseurs de 
pétrole des États-Unis qui fixe un prix sur le carbone et a 

pour objectif d’atteindre des émissions nettes zéro d’ici 
2050. Le commerce de produits énergétiques avec le 
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Canada facilite la transition des deux pays vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

Si on vous questionne sur le règlement contre le permis 

délivré par le Corps des ingénieurs de l’armée des États-
Unis : 

• Il serait inapproprié de commenter cette affaire tandis 
que le litige est toujours en cours. 

• Il s’agit d’une des nombreuses questions juridiques 
abordée par TC Energy, mais son annonce d’une décision 

d’investissement finale et la construction en Alberta et 
au Montana sont d’excellents signaux qu’elle croit 
pouvoir réussir à satisfaire à toutes les exigences 
réglementaires. 

Si on vous questionne sur la poursuite en justice contre le 
permis présidentiel : 

• Nous respectons le processus qui se déroule aux États-
Unis et nous ne ferons pas d’autres commentaires avant 

la décision du juge. 

Si on vous questionne sur la construction et la COVID-19 : 

• L’entreprise a déclaré qu’elle consultera tous les ordres 

de gouvernement et les autorités sanitaires afin de 

déterminer les actions proactives et responsables les 
plus appropriées pour assurer la sécurité de ses 
travailleurs et des collectivités pendant la pandémie de 
COVID-19. 

• La construction ne progressera qu’après avoir pris en 
compte toutes les considérations relatives à la santé et à 
la sécurité des travailleurs et des collectivités 
environnantes. 
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Approbation du projet de Nova Gas Transmission Line 
Décembre  2020  

ENJEU 
Le 19 octobre 2020, le gouvernement a approuvé le Projet d’agrandissement 
du réseau de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) en 2021 sous réserve de 

35 conditions. Ce projet, d’une valeur de 2,3 milliards de dollars, consiste en 
l’agrandissement sur 344 km du réseau pipelinier de gaz naturel existant de 
NGTL en Alberta, proposé par TC Energy. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement est convaincu que le secteur des 
ressources naturelles doit être compétitif et durable et 
que les bons projets doivent être réalisés en ayant la 
pleine confiance des Canadiens et des Canadiennes. 

• Après avoir procédé à examen minutieux, notre 
gouvernement a décidé d’approuver le Projet 
d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021, ayant 
déterminé qu’il était dans l’intérêt public. 

• Cette décision était fondée sur les faits, la science, les 
connaissances autochtones, l’état de la faune et 
l’examen attentif des préoccupations des communautés 
autochtones potentiellement touchées. 

• Pendant dix-sept mois, Ressources naturelles Canada a 
mené un vaste processus de consultation de la Couronne 
afin de respecter son obligation de consulter et, s’il y a 
lieu, d’accommoder les communautés autochtones et 

d’atténuer les répercussions potentielles du projet sur 
leurs droits et leurs intérêts. 

• La décision d’approuver le projet NGTL 2021 démontre 
l’engagement de notre gouvernement à faire avancer les 

projets avantageux, ceux qui achemineront nos 
ressources vers de nouveaux marchés et qui créeront de 
bons emplois, tout en protégeant l’environnement et les 
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espèces en péril et en respectant les droits des peuples 
autochtones. 

Si on vous questionne davantage : 

• La réconciliation avec les peuples autochtones demeure 
une priorité fondamentale pour le gouvernement du 

Canada. 

• Lorsqu’il a pris sa décision d’approuver le projet, notre 
gouvernement a fait des modifications aux conditions 
d’approbation de la Régie de l’énergie du Canada 

relativement à la protection du caribou et à 
l’engagement auprès des Autochtones. En voici un 
aperçu : 

o Consolider les cinq conditions proposées par 
l’organisme de réglementation et en ajouter une afin 
de mieux tenir compte des répercussions du projet sur 
les droits des Autochtones en vertu de l’article 35, et 
afin d’aider à atténuer la perturbation de l’habitat du 

caribou découlant des travaux de construction; 

o Exiger la remise en état de 3 840 ha de l’habitat du 
caribou, ce qui correspond à 30 fois la taille de 
l’habitat touché par le projet; 

o Exiger l’établissement d’un Groupe de travail 
autochtone pour aider à la planification des activités 

de remise en état et de surveillance associées à la 
protection de l’aire de répartition des caribous de 

Little Smoky. 

• De plus, le gouvernement a approuvé une nouvelle 
mesure d’accommodement dans le cadre du projet en 

augmentant l’admissibilité à l’Initiative d’évaluation des 
effets terrestres cumulatifs. 
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• Le gouvernement du Canada a établi cette mesure 
d’accommodement dans le cadre du projet TMX, qui 

fournira du financement aux groupes autochtones pour 
renforcer leur capacité et mener des études sur les 
effets cumulatifs des grands projets. 

• Le projet NGTL 2021 ajoutera 344 km de nouveau 

pipeline au réseau existant de NOVA Gas Transmission, 
ce qui donnera aux producteurs de gaz naturel un 
meilleur accès aux marchés pour leurs produits, d’une 
part, et qui facilitera l’élimination de l’électricité 
produite au charbon d’ici 2030, d’autre part. 

• Ce projet de 2,3 milliards de dollars présente une grande 
importance pour l’Alberta et pour les économies du 
pays. Il contribuera à la reprise économique et au 

redémarrage fructueux en créant jusqu’à 2 920 emplois 
directs et en venant renflouer le PIB de l’Alberta 
d’environ 1,2 milliard de dollars. 

31



 

 

 

   

 

 

  
   

  

   
 

     

 
 

  

 
   

 

 
 

 

  

   
   

  
  

 
 

    
 

 

    
  

  

 

 

Canalisation 5 d’Enbridge 

17 novembre 2020 

ENJEU 

La canalisation 5 d’Enbridge, qui transporte le pétrole canadien de Superior, 
au Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, en traversant les eaux des Grands Lacs à 
la hauteur du détroit de Mackinac, est une source d’inquiétude au Michigan. 

Le 13 novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a 
annoncé que l’État annulait l’autorisation datant de 1953 accordée à 
Enbridge (sa « servitude ») d’exploiter la canalisation 5 en passant par le 

détroit de Mackinac. L’État cite des infractions alléguées à l’entente de 
servitude par Enbridge en ce qui a trait à l’exploitation des doubles pipelines 
de la canalisation 5 au fil des années, que le Michigan considère comme un 

étant un risque déraisonnable de déversement de pétrole; aussi est-ce pour 
cette raison qu’il accorde 180 jours à la société pour cesser ses activités. Le 
procureur général entend également déposer une contestation judiciaire 

parallèle, tandis que la poursuite déposée plus tôt par le Michigan pour faire 
fermer la canalisation est toujours en cours. 

MESSAGES CLÉS 

• La sécurité des pipelines est une préoccupation majeure 
des deux côtés de la frontière. 

• Notre gouvernement est favorable à la poursuite des 
activités en toute sécurité de la canalisation 5 

d’Enbridge, qui achemine des matières premières à des 
raffineries dans le Michigan et l’Ohio, ainsi que dans l’est 
du Canada, et qui est un lien de sécurité énergétique et 
économique d’une importance critique entre le Canada 

et les États-Unis. 

• La canalisation 5 d’Enbridge est exploitée en toute 
sécurité depuis plus de 65 ans et n’a jamais causé 
d’incident. 

• Les gens qui vivent et qui travaillent dans le nord du 
Michigan continuent de compter sur la canalisation 5 

Version ministérielle 
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pour la sécurité de leur approvisionnement en propane 
pour chauffer leurs maisons et leurs entreprises. Le 

pipeline achemine également le pétrole brut dont les 

raffineries de l’État ont besoin pour produire du 
carburant de transport, en plus d’appuyer l’industrie 
pétrolière et gazière d’amont du Michigan. 

• La canalisation 5 dégage des avantages 
socioéconomiques importants pour le Michigan, en 
termes d’emplois, de revenus et de recettes publiques, 
en plus d’acheminer l’énergie cruciale pour répondre aux 
besoins des résidents et des entreprises de l’État et de la 

Péninsule supérieure. Elle présente également une 
importance économique pour les États de l’Ohio, de 
l’Indiana, de la Louisiane et de la Pennsylvanie. 

Si on vous questionne sur les chaînes 

d’approvisionnement : 

• Le Canada continuera de s’engager auprès de l’État du 
Michigan et de l’administration Whitmer pour appuyer la 
continuité d’une exploitation sécuritaire de la 

canalisation 5. 

• Ce pipeline est une importante source 
d’approvisionnement en liquides du gaz naturel et en 
pétrole brut pour la raffinerie et le complexe 

pétrochimique de Sarnia, ainsi que pour les raffineries 
du Michigan et de l’Ohio. 

• Le gouvernement du Canada considère les questions de 
sécurité énergétique comme étant de première 

importance; il tient par ailleurs à s’assurer que les 
résidents et les entreprises ont un accès sûr, fiable et 
abordable au combustible dont ils ont besoin pour 
chauffer leurs maisons et leurs locaux. 

• C’est la raison pour laquelle nous continuons de 
travailler assidûment à la mise en place de chaînes 
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d’approvisionnement fiables, par exemple en renforçant 
la capacité pipelinière; nous veillons également à ce que 

nos ressources puissent pénétrer les marchés nationaux 

et internationaux, en nous assurant que ce secteur 
continue d’être une source de bons emplois de la classe 
moyenne pour les Canadiens et Canadiennes. 

Si on vous questionne sur la sécurité de la canalisation 5 
dans le détroit de Mackinac : 

• Le 18 juin 2020, un câble de la canalisation 5 a été 
endommagé, à la hauteur où il traverse le détroit de 

Mackinac. Par mesure de précaution, Enbridge a fermé le 
pipeline, qui a rouvert grâce à l’approbation de 
l’organisme de réglementation fédéral américain des 
pipelines. 

• L’intégrité du pipeline en soi n’était pas compromise, et 
aucune fuite n’a été détectée. 

• Conséquemment à son examen indépendant, la Pipeline 
and Hazardous Materials Safety Administration du 

département américain du Transport a conclu que la 
canalisation 5 était sûre et qu’elle pouvait être remise 

en activité. 

• Enbridge continue de surveiller la canalisation depuis un 

centre de surveillance, et ce, 24 heures sur 24, en plus 
de procéder à des vérifications à l’aide de véhicules 
actionnés à distance et de plongeurs humains à des 
intervalles réguliers. 
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Énergie et croissance propre 
Décembre 2020 

ENJEU 

annoncé des initiatives additionnelles, entre autres un soutien aux 
rénovations domiciliaires et le lancement imminent d’un Plan d’action pour 

Le gouvernement du Canada investit massivement dans les technologies 
propres au sein du secteur des ressources afin d’appuyer l’avenir à faible 
empreinte carbone du pays. Dans l’Énoncé économique de l’automne, il a 

les petits réacteurs modulaires (PRM) d’ici la fin de 2020. Dans le discours 

du Trône, il s’est engagé à lancer un nouveau fonds pour attirer des 
investissements dans la fabrication de produits zéro émission et à réduire de 
moitié le taux d’imposition des sociétés pour ces entreprises de production 

afin de créer des emplois et de faire du Canada un chef de file mondial dans 
le domaine des technologies propres. 

MESSAGES CLÉS 

• Les investissements dans l’énergie propre, les 
technologies propres et l’innovation sont fondamentaux 
pour permettre au Canada d’atteindre sa cible 
d’émissions nettes zéro d’ici 2050, tout en renforçant sa 

compétitivité et en créant des emplois. 

• C’est pourquoi, dans l’Énoncé économique de l’automne, 
le gouvernement a annoncé plusieurs investissements 
dans l’énergie propre. En voici un aperçu : 

o 2,6 milliards de dollars sur sept ans à RNCan pour 
permettre aux propriétaires d’améliorer l’efficacité 
énergétique de leur maison en fournissant jusqu’à 
700 000 subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $ 

pour faciliter la prestation d’améliorations; cet 
investissement comporte aussi jusqu’à un million 
d’évaluations énergétiques gratuites dans le cadre 
du programme ÉnerGuide, ainsi que des appuis pour 
le recrutement et la formation de vérificateurs de la 

consommation d’énergie dans le cadre du 
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programme ÉnerGuide pour répondre à la demande 
accrue. 

o 150 millions de dollars sur trois ans à RNCan pour 

l’aider à convaincre les gens qu’ils peuvent avoir 
accès à des bornes de recharge et des stations de 
ravitaillement à l’endroit et au moment de leur 

choix. 

o 25 millions de dollars pour aider les promoteurs à 
procéder aux évaluations techniques, aux séances 
d’engagement communautaire et aux études 

environnementales et réglementaires relatives aux 
interconnexions stratégiques. Ce travail aidera à 
éclairer et à compléter les efforts de la Banque de 
l’infrastructure du Canada visant à cerner et 
aborder les lacunes financières des projets. 

• Outre ces investissements, le Plan d’action pour les 
petits réacteurs modulaires, qui a pour but d’accélérer le 
développement et le déploiement des PRM au Canada, 
sera lancé d’ici la fin de 2020. 

• Par ailleurs, le plan climatique à venir du gouvernement 

mettra l’accent sur d’autres travaux et investissements 
en matière d’énergies renouvelables, de carburants 
propres et d’hydrogène. 

• Toutes ces initiatives aideront le Canada à atteindre sa 
cible d’émissions nettes zéro d’ici 2050, pour laquelle 
nous avons déposé la Loi concernant la transparence et 
la responsabilité du Canada dans le cadre de ses efforts 

pour atteindre la carboneutralité en 2050. 

• Notre économie axée sur la croissance propre s’appuie 
sur une infrastructure robuste de ressources 
énergétiques propres, notamment l’hydroélectricité, 

l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 
nucléaire, et sait tirer parti de notre potentiel en matière 
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d’électrification, d’efficacité énergétique, de carburants 
à faible teneur en carbone et de captage et stockage du 

carbone. 

• Nous continuerons de travailler avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux ainsi qu’avec le secteur privé 
en vue de placer le Canada au premier plan mondial en 

ce qui concerne les entreprises d’énergie propre et de 
technologies propres. 

Si on vous questionne sur les technologies d’énergie 
propre : 

• Il est essentiel d’investir dans les technologies propres 
pour aider l’industrie à se décarboniser graduellement 

tout en restant compétitive. 

• Nous nous sommes fait dire par des institutions 
mondiales renommées, notamment l’Agence 
internationale de l’énergie, que les technologies propres 

matures ne contribueront probablement qu’à hauteur de 
25 pour cent aux réductions des émissions nécessaires 
pour atteindre la carboneutralité. 

• C’est pourquoi le gouvernement du Canada a fait des 

investissements importants, et continue de le faire, dans 
les technologies propres et la R-D novatrice. 

• Nous continuerons de travailler avec nos principaux 
partenaires afin d’intensifier les investissements dans 

les technologies propres, en mettant l’accent sur les 
programmes d’innovation axés sur nos objectifs. 

• Nous travaillons également avec nos partenaires en vue 
de développer les chaînes d’approvisionnement sûres 

dont nous avons besoin pour les minéraux critiques, ce 
qui permettra le déploiement de technologies propres, 
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notamment des batteries pouvant être utilisées dans les 
véhicules électriques. 

Si on vous questionne sur le bilan du gouvernement en 
matière d’énergie propre : 

• Nous investissons dans les nouvelles technologies sur 
plusieurs générations et accélérons l’innovation afin de 
nous assurer que le secteur énergétique canadien aura 
les technologies évolutives nécessaires à l’atteinte de sa 

cible d’émissions nettes zéro. 

• Voici un aperçu de nos efforts : 

o La création de l’industrie des hydrocarbures la plus 
propre du monde, un objectif vers lequel sont 

dirigés 75 pour cent des investissements dans les 
technologies propres au Canada; 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique; 

o Le développement de sources d’électricité parmi les 
plus propres au monde pour produire encore plus 
d’énergie propre afin de dynamiser notre économie 
nationale. 
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Des maisons et des bâtiments plus verts 
Décembre 2020 

ENJEU 

La construction de maisons et de bâtiments représente 17 pour cent des 

émissions du Canada, et accroître leur efficacité énergétique, notamment 
grâce à d’ambitieuses initiatives visant les codes et les rénovations 
énergétiques, est un élément clé pour atteindre nos cibles climatiques, tout 

en assurant la croissance de l’économie et le rétablissement à la 
pandémie de COVID-19. 

MESSAGES CLÉS 

• Faire valoir l’efficacité énergétique est un élément clé du 
plan du gouvernement pour bâtir un Canada plus fort et 
plus résilient. 

• Réduire considérablement l’utilisation de l’énergie dans 

les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants nous 
aidera à avancer vers l’atteinte de nos objectifs 
climatiques, en plus de nous aider à réduire nos coûts 
énergétiques et la pauvreté énergétique, à créer des 

emplois locaux bien rémunérés et à construire des 
bâtiments plus sains et plus confortables. 

• Voici les engagements qu’on retrouve dans l’Énoncé 
économique de l’automne : 

o Un financement de 2,6 milliards de dollars pour la 
prestation de jusqu’à un million d’évaluations 
énergétiques gratuites dans le cadre du programme 
ÉnerGuide; 

o Jusqu’à 700 000 subventions pouvant aller jusqu’à 

5 000 $ à l’intention des Canadiens pour la prestation 
de rénovations énergétiques à leur maison; 

o Un soutien au recrutement et à la formation des 

vérificateurs de la consommation d’énergie du 
programme ÉnerGuide pour répondre à la demande 
accrue; 

39



  
   

  
   

  

  
 

  

 
  

   
   

   

  

 
 
 

  

   
  

 
 

  

  
  

 
 

  
  

o Un programme de prêts complémentaire sera 
également dévoilé au cours des prochains mois. 

• Tous ces engagements reposent sur la détermination du 
gouvernement, énoncée dans le discours du Trône, à 
créer des milliers d’emplois et à réduire les coûts 
énergétiques des familles et des entreprises 

canadiennes grâce à la rénovation des maisons et des 
bâtiments. 

• Des efforts importants sont également déployés pour 

réduire les émissions dans le secteur de la construction 

de maisons et de bâtiments en faisant valoir l’efficacité 
énergétique. Nous entendons : 

o Investir dans la formation axée sur des compétences 
pour les travailleurs du secteur de l’efficacité 

énergétique; nous avons accéléré les appuis en ce qui 
a trait aux possibilités de formation électronique 
durant la pandémie de COVID-19; 

o Diriger un processus d’élaboration de nouveaux 

codes de l’énergie pour les bâtiments avec nos 
partenaires provinciaux et territoriaux et des 
intervenants de l’industrie, et encourager leur 
adoption; 

o Aider les propriétaires de maisons et de bâtiments à 
comprendre, suivre et gérer leur utilisation de 
l’énergie grâce aux programmes d’analyse 
comparative et d’étiquetage, par exemple ÉnerGuide 

et ENERGY STAR Portfolio Manager; 

o Prioriser de l’équipement et des appareils hautement 
performants par l’entremise du Règlement sur 
l’efficacité énergétique, ainsi que des étiquettes 
reconnues telles qu’ENERGY STAR. 

• Le Budget de 2019 a fourni 950 millions de dollars au 
Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des 
municipalités pour faire avancer l’efficacité énergétique 
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dans les maisons et les bâtiments, grâce à de nouveaux 
volets de financement pour soutenir les petites et les 

grandes collectivités lancés plus tôt cette année. 

• Nos initiatives courantes et futures viendront compléter 
le Plan de croissance de la Banque de l’infrastructure du 
Canada, qui investira 2 milliards de dollars dans les 

rénovations de bâtiments à grande échelle et qui 
appuiera le Plan climatique amélioré du gouvernement, 
afin d’atteindre notre objectif d’émissions nettes zéro 

d’ici 2050. 

Messages supplémentaires sur les codes du bâtiment 

• Les gouvernements provinciaux et territoriaux 
déterminent comment les maisons et les bâtiments sont 
construits dans leurs provinces et territoires respectifs 

en respectant les engagements que nous avons tous pris 
ensemble par l’entremise du Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques. 

• Nous travaillons en étroite collaboration avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux et nos 
partenaires de l’industrie à élaborer des codes modèles 
nationaux devant être adoptés par les provinces et les 
territoires. 

• Les prochains codes pour les maisons et les bâtiments 
neufs devraient être rendus publics vers la fin de 2021 

et offriront une amélioration de rendement minimale de 
10 pour cent par rapport aux codes modèles actuels, et 

des cotes d’amélioration du rendement variant de 25 à 
75 pour cent. 

• Du travail est également en cours pour élaborer le 
premier code d’énergie pour les maisons et les 

bâtiments existants. Il est en bonne voie d’être rendu 
public en 2025. 
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Messages supplémentaires sur la formation axée sur les 
compétences 

• Au printemps et à l’été 2020, RNCan a fourni du 
financement à l’Institut canadien de formation en 
énergie et à l’Institut canadien du chauffage, de la 
climatisation et de la réfrigération pour soutenir de la 

formation virtuelle offerte aux Canadiens à prix réduit, 
afin de s’assurer que les travailleurs auront les 
compétences dont ils ont besoin pour aider notre pays à 

se diriger vers un avenir axé sur l’énergie propre. 

• Nous travaillons également à diminuer le fardeau pesant 
sur les municipalités qui décident d’adopter les codes du 
bâtiment, notamment par l’entremise d’un projet mené 
en collaboration avec l’Alliance of Canadian Building 
Officials’ Associations, afin de développer de la 

formation en ligne, du matériel pédagogique et des 
examens pour les codes de l’énergie pour les bâtiments. 

• Le Canada appuie également Efficacité Canada pour qu’il 

travaille avec le secteur de l’efficacité énergétique à 
créer un carrefour qui fera la promotion de la formation 
axée sur les compétences et qui aidera les Canadiens à 
mieux comprendre comment faire la transition vers une 
main-d’œuvre en demande dans le secteur de l’efficacité 

énergétique. 

• RNCan travaille également avec Emploi et 
Développement social Canada à cerner les possibilités 

qui permettront de mettre en place le bassin de 

travailleurs spécialisés nécessaire pour le secteur de 
l’efficacité énergétique. 
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Soutien au secteur forestier 
Décembre 2020 

ENJEU 

Le secteur forestier canadien reste confronté à des problèmes 
d’approvisionnement en fibre, à une baisse de la demande pour du papier et 
à des enjeux commerciaux, des difficultés qui ont été accentuées par la 

COVID-19. Le gouvernement du Canada continue d’appuyer l’innovation, la 
diversification des marchés et les projets forestiers dirigés par des 
Autochtones afin de garantir des emplois dans les collectivités rurales et les 

communautés autochtones tout en favorisant une reprise économique verte. 

MESSAGES CLÉS 

• Les emplois et la prospérité à long terme de près de 
250 000 travailleurs et de plus de 300 collectivités au 
Canada dépendent du secteur forestier. 

• Le gouvernement du Canada soutient le secteur forestier 
en investissant dans la diversification des marchés, 
l’innovation et la bioéconomie afin de créer et de 
maintenir de bons emplois et d’accroître la résilience et 

la compétitivité du secteur. 

• Dans le plus récent Énoncé économique de l’automne, le 
gouvernement a annoncé jusqu’à 3,16 milliards de 

dollars sur dix ans, à compter de 2020-2022, pour la 

plantation de deux milliards d’arbres. 

• Nous investissons 82,9 millions de dollars dans le 
secteur forestier pour accélérer l’adoption de 
technologies et de produits de transformation. 

• Un investissement de plus de 12 millions de dollars 
offrira des perspectives de développement économique 
aux communautés autochtones dans le secteur forestier. 

• Enfin, nous octroyons près de 30 millions de dollars pour 
aider les petites et moyennes entreprises du secteur des 
forêts à compenser les coûts des mesures de sécurité 
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liées à la COVID-19. Ce financement permettra de 
maintenir les entreprises en activité et d’assurer la 

sécurité des travailleurs et des collectivités. 

• Nous continuons de travailler avec l’industrie, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les 
communautés autochtones afin de renforcer la 

compétitivité du secteur canadien des forêts à long 
terme. 

Si on vous questionne sur le soutien octroyé à l’usine 
Kenogami de Resolute, au Saguenay, au Québec : 

• Nous avons récemment lancé un appel de propositions 
par l’entremise du programme Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière (ITIF), qui a 
généré 70 demandes d’un bout à l’autre du Canada, 

représentant plus de 2,3 milliards d’investissements 
potentiels. 

• Ce résultat démontre l’intérêt du secteur à faire 
progresser la chaîne de valeur, à augmenter la valeur 

des produits et à contribuer à la relance économique du 
Canada. 

• Mon ministère lancera un second appel de propositions 
au début de 2021 et j’encourage les entreprises qui 

envisagent de faire des investissements stratégiques 
dans l’innovation d’en profiter pour déposer une 
demande de financement. 

Si on vous questionne sur le soutien octroyé au secteur 

québécois des forêts : 

• Les intervenants du secteur québécois des forêts 
reçoivent un soutien important par l’entremise de divers 
programmes du gouvernement du Canada. 

• Depuis 2015, le programme ITIF a financé quinze 
projets novateurs dans l’industrie québécoise. 
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o Nous avons investi 4,9 millions de dollars dans 
l’usine de panneau de particules Uniboard de 

Val D’Or, pour l’aider à installer un nouveau séchoir 

et à moderniser sa chaîne de production. 

o L’année dernière, nous avons investi dans 
l’entreprise Resolute Forest Products, pour l’aider à 

diversifier ses biomatériaux avancés, notamment 
grâce à la production de filaments de cellulose. 

• Notre Programme d’innovation forestière continue de 
soutenir les activités de R-D ciblées de FPInnovations, 

qui répondent aux besoins de développement de 
nouveaux produits et de diversification des installations 
québécoises de produits forestiers. 

• Ce soutien permet à FPInnovations d’accélérer le 

développement d’un matériau filtrant durable et 
biodégradable pour les masques à usage unique, en 
réponse à la COVID-19. 

• Depuis 2016, l’Initiative de foresterie autochtone a 

financé treize projets au Québec, d’une valeur de près 
de 4 millions de dollars, notamment 30 000 $ pour 

financer le démarrage d’Ungava Gourmande, une petite 
entreprise crie de produits forestiers non ligneux qui fait 
appel à des techniques de récolte traditionnelles 

durables de baies forestières, à partir desquelles elle 
produit des gelées. 
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L’initiative « Deux milliards d’arbres » 
Décembre 2020 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à utiliser des solutions naturelles 

pour aider à lutter contre les changements climatiques, notamment en 
plantant deux milliards d’arbres supplémentaires pour assainir l’air, verdir 
les collectivités et créer des emplois. Dans l’Énoncé économique de 

l’automne, le gouvernement s’est engagé à fournir 3,16 milliards de dollars 
sur dix ans à compter de 2021-2021 pour planter ces arbres, dans le cadre 
de son engagement de 3,9 milliards pour les solutions climatiques naturelles 

en collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• Dans le plus récent Énoncé économique de l’automne, 
notre gouvernement a pris des mesures importantes 

pour faire avancer son engagement envers des solutions 
climatiques naturelles en affectant 3,9 milliards sur dix 
ans, à compter de l’année prochaine, pour accroître la 

capacité des forêts, des terres humides, des tourbières 

et des praires canadiennes à absorber et stocker plus de 
carbone. 

• Ce financement inclut 3,16 milliards de dollars pour 
permettre à Ressources naturelles Canada (RNCan) de 

faire équipe avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux, les organisations non gouvernementales, 
les organisations autochtones, les collectivités, les 
municipalités et d’autres intervenants pour la plantation 
de deux milliards d’arbres supplémentaires au cours de 

la prochaine décennie. 

• En plantant des arbres, nous contribuerons à lutter 
contre les changements climatiques, à améliorer l’état 
de nos forêts, à protéger la biodiversité et à créer de 

bons emplois. 

• Nous ne partons pas de zéro. Le gouvernement fédéral a 
déjà appuyé la plantation de 150 millions d’arbres par 
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l’entremise du Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone et du Fonds d’atténuation et 

d’adaptation en matière de catastrophes. 

• Nous avons par ailleurs appuyé la plantation de 
750 000 arbres sur un total prévu de deux millions le 
long de l’Autoroute des héros, de Trenton à Toronto. 

• Depuis novembre dernier, nous avons tenu des séances 
d’engagement auprès des Canadiens et Canadiennes, 
notamment un atelier en mars; et plus récemment, nous 

nous sommes engagés auprès de 700 particuliers et 

organisations pour discuter de la manière de procéder 
pour la plantation de ces deux milliards d’arbres dans 
les régions urbaines, sur des terres privées, en 
collaboration avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux et les peuples autochtones. 

• En 2020, ce sont plus de 600 millions d’arbres qui ont 
été plantés au Canada. En fait, deux milliards 
d’arbres en dix ans représentent une augmentation de 
40 pour cent. Nous croyons avoir les travailleurs 

spécialisés qu’il faut pour soutenir la chaîne 
d’approvisionnement intégrale, depuis les centres de 
semences jusqu’aux pépinières, pour établir et préparer 
les sites, planter les arbres et surveiller leur survie. 

• Bien que planter un arbre puisse sembler assez simple 
en soi, il n’en demeure pas moins que procéder à une 
plantation de cette ampleur et de manière durable 

nécessite une science rigoureuse et une planification 
détaillée afin que la bonne espèce d’arbre soit plantée 

au bon endroit. Cela prend un certain temps, et nous 
voulons bien faire les choses. 

Si on vous questionne sur le fait qu’aucun nouvel arbre n’a 
été planté : 

• Récemment, il a fallu s’engager auprès des intervenants 
pour recueillir l’information nécessaire à la conception 
de cette initiative complexe. 

47



   
 

 

  

   

 

      

 

• Les responsables officiels s’affairent à examiner la 
rétroaction reçue des intervenants lors des récentes 

séances d’information. 

• Nous sommes en train de développer une solution 
maison pour la plantation de ces arbres et serons en 
position de communiquer notre plan en temps voulu. 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 613-852-7243 
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Minéraux critiques 
Novembre 2020 

ENJEU 

Le Canada et ses alliés sont préoccupés de devoir dépendre des pays n’ayant 
pas une économie de marché pour s’approvisionner en minéraux et en 

métaux critiques nécessaires à leurs industries manufacturières et de 
défense. L’Union européenne (UE), les États-Unis, le Japon et l’Australie 
entendent prendre des mesures concertées en vue de sécuriser les chaînes 

d’approvisionnement et de garantir l’accès aux minéraux critiques 
nécessaires à la mise au point de technologies utilisées dans les secteurs 
mondiaux de la défense, des énergies renouvelables et de la fabrication de 

pointe. Le Canada présente le potentiel nécessaire pour être un important 
fournisseur de ces « minéraux et métaux critiques » et pour développer des 
industries connexes en aval. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est un fournisseur sûr et durable des 
minéraux critiques nécessaires pour soutenir la mise au 

point de technologies dans les secteurs de l’énergie 
propre, des communications, de la défense et 
l’aérospatial et de la fabrication de pointe. 

• En développant son industrie des minéraux critiques, le 

Canada pourrait sécuriser sa part de marché pour ces 
minéraux, contribuant ainsi à la croissance de son 
économie et à la création d’emplois pour les Canadiens 
et Canadiennes. 

• Les efforts visant à mettre en place des chaînes 
d’approvisionnement en minéraux critiques résilientes à 
l’échelle mondiale nécessitent une coopération 

internationale, et c’est pourquoi le Canada travaille en 

collaboration avec ses alliés. 

Plan d’action conjoint Canada – États-Unis pour la 
collaboration dans le domaine des minéraux critiques : 

• Reconnaissant l’importance d’une approche nord-

américaine coordonnée, le premier ministre Trudeau et 
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le président Trump se sont engagés à élaborer un plan 

d’action conjoint pour la collaboration dans le domaine 

des minéraux critiques en juin 2019. 

• Ce plan positionne nos pays de sorte qu’ils puissent 

apporter une contribution significative aux efforts plus 

larges entrepris avec nos alliés pour relever les défis 

associés à la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

• Notre collaboration accroît la compétitivité de 

l’industrie, tant au Canada qu’aux États-Unis, aborde les 

préoccupations conjointes en matière de sécurité et de 

défense et facilite les échanges commerciaux et les 

investissements dans les minéraux. 

• Le Canada fournit actuellement treize des 35 minéraux 

critiques dont les États-Unis ont besoin, et il a le 

potentiel d’élargir son approvisionnement. 

Autres mesures internationales concernant les minéraux 

critiques : 

• Le Canada collabore également avec d’autres alliés 
internationaux, dont l’UE, le Japon et la Corée, pour 
tenter de diversifier les échanges commerciaux et la 

circulation d’investissements. 

• Le premier ministre, le président du Conseil européen et 
le président de la Commission européenne ont convenu 
d’approfondir le travail relativement à l’établissement 

d’un partenariat stratégique sur les matières premières 
critiques pour soutenir la transition verte. 

50



 

 

   

 

   

 
  

  
 

 
   

  
 

 

 

  
  

 
 

Créer une chaîne de valeur des batteries au Canada : 

• À mesure que l’économie mondiale effectue sa transition 
vers un avenir carboneutre, les véhicules électriques et 

la fabrication de batteries constituent un secteur 
d’intérêt prioritaire. 

• Le Canada possède d’abondantes ressources en cobalt, 
en graphite, en lithium et en nickel, les minéraux 

nécessaires pour produire la prochaine génération de 
batteries électriques. 

• C’est à notre avantage et c’est une occasion qui nous 
appartient de développer la prochaine génération de 

chaînes d’approvisionnement des batteries, ici même au 

Canada. 

• Ces chaînes d’approvisionnement des batteries, ajoutées 
à une expertise reconnue et à une solide assise 

manufacturière, confèrent au Canada un avantage 
concurrentiel. 
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Réconciliation avec les peuples autochtones 
Novembre  2020  

ENJEU 

Les peuples et les communautés autochtones ont exprimé leurs 
préoccupations concernant les grands projets de ressources naturelles, 
notamment quant à leur capacité à participer aux processus d’évaluation et 

de réglementation et à contribuer à l’atténuation des répercussions 
potentielles sur leurs droits ancestraux et leurs droits issus de traités. 

MESSAGES CLÉS 

•  Le Canada a maintenant une approche plus rigoureuse 
en matière de consultation constructive, reconnaissant 

l’importance de partenariats lorsqu’il s’agit de 
développer de grands projets de ressources naturelles 
au Canada. 

• Travailler avec les peuples autochtones pour trouver des 

solutions permettra d’obtenir de meilleurs résultats 
économiques, sociaux et environnementaux. 

•  Le gouvernement du Canada a délaissé l’approche qui 
consistait à élaborer des solutions pour les 

communautés autochtones; il cherche dorénavant à 
collaborer et à établir des partenariats avec elles. 

• Nous sommes déterminés à parvenir à nous réconcilier 
avec les peuples autochtones grâce à une relation 

renouvelée, de nation à nation, de gouvernement à 
gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui 
sera fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, 

la coopération et le partenariat. 

Si on vous questionne sur le projet de loi C-69 : 

•  Le projet de loi C-69 témoigne de la volonté du 
gouvernement du Canada de collaborer avec les groupes 
autochtones dès le début du processus d’élaboration des 
grands projets et tout au long du processus d’examen, 
et de veiller à ce que leurs connaissances soient prises 
en compte avant de prendre des décisions. 
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• L’Agence canadienne d’évaluation d’impact gère les 
programmes de financement, qui peuvent aider les 
groupes autochtones souhaitant participer aux 
évaluations d’impact fédérales et à d’autres initiatives et 
activités de l’Agence. 

• Grâce à ce projet de loi, la Régie de l’énergie du Canada 
garantira également un engagement plus inclusif et une 
plus grande participation des Autochtones aux décisions 

relatives aux projets. 

•  Dans le cadre de son engagement à faire progresser la 
réconciliation, la REC a créé un Comité consultatif 
autochtone en août, afin de renforcer la participation 

des communautés autochtones aux projets qu’elle 
réglemente. 

Si on vous questionne sur les lois relatives à la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : 

• De pair avec les peuples autochtones, nous sommes 
résolus à établir une relation fondée sur l’affirmation 
des droits, le respect, la coopération et le partenariat. 
C’est pourquoi nous nous sommes engagés à adopter 

des lois pour mettre en œuvre la DNUDPA d’ici la fin de 
2020. 

• Notre nouveau projet de loi établira une voie 
collaborative qui contribuera à l’établissement de 
relations et à une plus grande prévisibilité dans le 
temps. 

• Le consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause, est à la fois un principe 

fondamental de la Déclaration et une feuille de route 
pour établir des relations et un consensus, les 
différentes parties travaillant ensemble de bonne foi et 
créant un climat de confiance dans les décisions ayant 

une incidence sur les droits et les intérêts des 

Autochtones. 
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•  Il s’agit de faire tous les efforts possibles pour établir 
des accords mutuellement acceptables, de parvenir à un 
consensus et de travailler ensemble. 

• Nous nous sommes engagés à travailler en partenariat 
avec les Canadiens autochtones pour mettre en œuvre 
ce projet de loi d’importance. 
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Énergie nucléaire et petits réacteurs nucléaires modulaires 

Novembre  2020  

ENJEU 

En février 2020, le ministre O’Regan a annoncé que Ressources naturelles Canada 
(RNCan) lancerait le Plan d’action canadien des petits réacteurs modulaires à 
l’automne 2020 ainsi qu’un examen de la Politique-cadre en matière de déchets 
radioactifs. 

Le 16 novembre 2020, RNCan a lancé un examen visant à moderniser sa Politique 
en matière de déchets radioactifs afin de tirer profit de la politique existante sur les 

déchets radioactifs et de s’assurer qu’elle repose sur la meilleure science disponible 
et qu’elle continue d’être alignée sur les pratiques internationales et de refléter les 

valeurs et les principes des Canadiens et Canadiennes. 

Dans les semaines à venir, le Plan d’action canadien des petits réacteurs modulaires 

sera lancé par le gouvernement fédéral et plus de 100 organisations, dont sept 
gouvernements provinciaux et territoriaux (Alb., Sask., Ont., N.-B., Î.-P.-É., Yn et 
Nt.). À l’origine, le plan d’action devait être lancé le 18 novembre 2020, mais son 

lancement a été reporté (nouvelle date à déterminer), tandis que les partenaires 
continuent de déposer leurs observations. 

MESSAGES CLÉS 

•  Les petits réacteurs nucléaires (PRM) représentent la 
prochaine vague d’innovation dans la technologie de 
l’énergie nucléaire. 

• En tant que chef de file mondial dans le secteur de 
l’énergie nucléaire et de la sécurité nucléaire, le Canada 
est bien positionné pour être un chef de file au chapitre 
du développement sécuritaire et responsable de cette 
nouvelle technologie. 

• Les PRM sont une technologie émergente qui pourrait : 

o jouer un rôle au chapitre de la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre; 

o procurer aux Canadiens et Canadiennes de bons 
emplois de classe moyenne; 
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o représenter une possibilité économique 
considérablement attrayante d’un bout à l’autre du 
Canada et dans le monde entier. 

•  C’est pourquoi en octobre 2020 le gouvernement fédéral 
a annoncé un investissement de 20 millions de dollars 
dans une technologie de PRM de « 4e génération » en 
Ontario, par l’entremise du Fonds stratégique pour 
l’innovation d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE). Il s’agit d’une des mesures 
prises par le gouvernement fédéral pour investir dans 
l’innovation dans le secteur nucléaire. 

• Le gouvernement travaille avec ses partenaires d’un 
bout à l’autre du pays afin de lancer le Plan d’action 
canadien des petits réacteurs modulaires au cours des 
semaines à venir. Ce plan exposera les progrès réalisés 
et les efforts continus déployés d’un bout à l’autre du 

pays pour concrétiser la Feuille de route des petits 
réacteurs modulaires du Canada. 

• L’intérêt s’est avéré considérable et plus de 
100 partenaires nous ont fait parvenir leurs 

observations, notamment des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, des organisations 
autochtones, des services publics, l’industrie, des 
centres de recherche, la société civile et d’autres 
intervenants. 

• Le Plan d’action canadien des petits réacteurs 
modulaires mettra l’accent sur le fait que le Canada 
entend saisir les possibilités liées aux PRM et qu’il est 
bien positionné pour développer cette technologie 

Si on vous questionne sur le protocole d’entente de 
l’Alberta, de la Saskatchewan, de l’Ontario et du Nouveau-
Brunswick pour faire avancer les PRM : 

• Le gouvernement du Canada a accueilli favorablement le 

protocole d’entente sur les PRM élaboré par les 
gouvernements de l’Alberta, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario et du Nouveau-Brunswick. 
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• Nous voyons également le potentiel des PRM comme 
étant une nouvelle technologie prometteuse qui pourrait 
jouer un rôle critique par rapport à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, tout en procurant aux 

Canadiens et Canadiennes de bons emplois de classe 
moyenne. 

• Nous avons hâte de nous engager auprès des 
gouvernements provinciaux, des partenaires 

autochtones et des intervenants intéressés pour discuter 
de la manière dont le gouvernement fédéral pourra 
appuyer leurs efforts continus. 

Si on vous questionne sur la Feuille de route des petits 

réacteurs modulaires et le plan d’action : 

•  En 2018, dans le cadre de la Feuille de route des petits 
réacteurs modulaires du Canada, on a rassemblé des 
services publics, des gouvernements provinciaux et 

territoriaux, l’industrie et d’autres intervenants 
intéressés afin de tracer la voie des PRM au Canada. On 
a également procédé à des séances d’engagement 
précoces auprès de communautés autochtones et de 

groupes de la société civile. 

•  En 2020, le gouvernement du Canada a travaillé avec 
plus de 100 partenaires de partout au pays et nous 
lancerons le Plan d’action des petits réacteurs 
modulaires du Canada dans les semaines à venir. 

•  Le plan d’action exposera les progrès réalisés et les 
efforts continus déployés d’un bout à l’autre du Canada 
pour permettre aux principaux catalyseurs, partenaires 

et intervenants de concrétiser la feuille de route, 
notamment : 

o les gouvernements provinciaux et territoriaux; 

o les municipalités; 

o les services publics d’électricité; 
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o les innovateurs en matière de PRM; 

o les associations des secteurs de l’électricité, des 
hydrocarbures et des mines; 

o les centres de recherche, le monde du travail et la 
société civile; 

o les voix de certains groupes autochtones. 

•  Le Plan d’action canadien des petits réacteurs 
modulaires mettra l’accent sur le fait que le Canada 
entend saisir les possibilités liées aux PRM et qu’il est le 
meilleur pays pour développer cette technologie. 

Si on vous questionne sur la date du lancement du plan 
d’action : 

• En février 2020, le ministre O’Regan a annoncé que le 

Plan d’action canadien des petits réacteurs modulaires 
serait lancé à l’automne 2020. 

• Le plan d’action suscite beaucoup d’enthousiasme, 
considérant les nouvelles observations que nous 

continuons de recevoir. 

o  Nous travaillons assidûment à finaliser le  plan 
d’action afin de pouvoir en faire l’annonce dans les  
semaines à  venir; en revanche, il est impératif de  

bien faire les choses avant de procéder.  

o  Nous avons bénéficié de l’important dialogue sur les  
PRM que nous avons eu avec les intervenants et  les  
partenaires lors du Forum de  la  First Nations Power 

Authority sur les PRM et du Sommet sur les  
réacteurs de 4e  génération et les petits réacteurs.  

Si on vous questionne sur la sécurité nucléaire : 

•  Le gouvernement du Canada  accorde la  plus haute  

priorité à la sécurité publique et à la  protection 
environnementale dans toutes les activités nucléaires;  
aussi a-t-il mis en place un des  systèmes  de  
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réglementation nucléaire parmi  les plus stricts du 
monde,  reconnu à l’échelle internationale.  

•  Notre régime  de sûreté nucléaire de classe mondiale est  

administré par la Commission canadienne de sûreté  
nucléaire (CCSN), un organisme de réglementation 
indépendant qui rend des décisions objectives et  
fondées sur la  science  et qui fait régulièrement l’objet  
d’un examen par les  pairs  de la  part d’organisations de  
renommée  mondiale.  

•  La CCSN s’engage à  assurer des  normes élevées en 
matière de sûreté et de  sécurité nucléaires.  

•  En tant que pays membre de l’Agence internationale de  
l’énergie atomique (AIEA), le Canada s’efforce de  mettre 
en œuvre des pratiques qui sont alignées sur les  
pratiques exemplaires et les lignes directrices de la  
communauté internationale.  

Si on vous questionne sur la nécessité que le Canada 
renforce sa politique en matière de déchets radioactifs : 

•  Protéger la santé et la sécurité  des Canadiens et  

Canadiennes et de  l’environnement est notre priorité  
absolue. Le gouvernement du Canada  s’est engagé  à  
veiller à ce qu’un cadre solide soit mis en place pour le  
Canada afin d’assurer la  sûreté de l’énergie nucléaire, du 
rayonnement et des déchets radioactifs.   

•  C’est pourquoi le 16  novembre,  nous avons lancé un 
processus d’engagement public  pour revoir et  
moderniser notre politique sur la gestion des déchets  
radioactifs.  

•  Pour appuyer l’utilisation permanente et sécuritaire de  
l’énergie nucléaire  aujourd’hui, ainsi que dans les  
activités futures de mise  en valeur de l’énergie  
nucléaire, il importe de se pencher sur nos politiques de  

gestion des  déchets radioactifs.   
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•  Tous les déchets radioactifs du Canada sont gérés en 
toute sécurité, conformément aux normes  
internationales, dans des installations qui sont  
autorisées et surveillées par notre organisme de  

réglementation de classe mondiale, la CCSN.  

•  Nous devons néanmoins continuer à moderniser nos  
politiques pour faire valoir des solutions de gestion à  
long terme.  

•  Nous voulons prendre appui sur notre rigoureuse  
politique en matière de déchets  radioactifs et nous 
assurer qu’elle repose  sur les meilleures données  
scientifiques existantes, qu’elle  continue de respecter 

les pratiques  exemplaires à l’échelle internationale  et  
qu’elle reflète les valeurs et les  principes des Canadiens  
et Canadiennes.  

•  Cet engagement tient compte des recommandations  

internationales et des préoccupations nationales,  afin de  
nous assurer que les Canadiens et Canadiennes font  
confiance aux solutions de gestion à long terme des  
déchets nucléaires du Canada.  

•  Au cours des prochains mois, nous travaillerons avec les  
intervenants et prendrons le pouls des Canadiens et  
Canadiennes afin de nous assurer que le Canada dispose  
d’un cadre de politique rigoureux et d’un plan clair pour  
la gestion sécuritaire à  long terme de tous les déchets  
nucléaires,  y compris les déchets futurs découlant des  
PRM.  
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SOURCES D’ÉNERGIE À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE 
ET TECHNOLOGIES PROPRES 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un plan qui 

aidera le pays à dépasser son objectif climatique à l’horizon de 
2030. Le 19 novembre, dans le cadre de cet engagement, nous 
avons déposé un projet de loi sur l’objectif d’émissions nettes 

zéro d’ici 2050.  

• Les sources d’énergie à faibles émissions de carbone et les 
technologies propres seront des éléments clés pour aider le 

gouvernement à atteindre son objectif ambitieux. C’est pourquoi 
notre projet de loi : 

o Fera la promotion des investissements dans les énergies 

renouvelables et les solutions de prochaine génération en 
matière d’énergie propre et de technologies propres; 

o Transformera la manière dont nous approvisionnons nos 

collectivités en énergie sur la base d’une économie à faibles 
émissions de carbone en passant à une énergie propre;  

o Appuiera les efforts de transformation du secteur 

manufacturier, du secteur des ressources naturelles et du 
secteur de l’énergie pour atteindre un avenir carboneutre, en 
créant des emplois bien rémunérés et durables; 

o Continuera à faire valoir les investissements dans les 
innovations en matière d’énergie propre et de technologies 
propres. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les trois 

quarts des technologies d’énergie propre nécessaires pour 
atteindre des émissions nettes zéro ne sont pas entièrement 
prêtes. 

• Notre projet de loi repose sur un éventail de programmes que le 
gouvernement a mis en place pour appuyer l’énergie propre et les 
technologies propres.  

• Les Budgets de 2020-2021 comprennent un financement 
minimum de 563 millions de dollars pour les programmes qui 
appuient les sources d’énergie à faibles émissions de carbone et 

les technologies propres. 
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• Le récent Énoncé économique de l’automne a annoncé un 
financement additionnel pour quelques-unes de nos plus 

importantes initiatives, notamment les rénovations résidentielles 
énergétiques, l’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 
et l’énergie propre.  

ÉVENTAIL DE PROGRAMMES  

Par l’entremise des programmes existants dans le secteur de l’énergie 
propre et des technologies propres, notre gouvernement réalise les actions 
suivantes : 

 
• Nous aidons à conserver les emplois et les possibilités pour les Canadiens 

et Canadiennes dans le secteur des hydrocarbures grâce au Fonds de 

réduction des émissions.  
 

o Ce fonds fournit 750 millions de dollars aux sociétés d’exploitation 

d’hydrocarbures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de 
serre et de méthane tout en faisant une meilleure utilisation des 
ressources en gaz naturel.  

 
o Il aide à garder en emploi les travailleurs du secteur des 

hydrocarbures et à positionner notre industrie en tant qu’acteur clé 

de la révolution des technologies vertes, en s’assurant que les 
sociétés d’exploitation d’hydrocarbures seront compétitives à 
l’échelle mondiale dans un monde post-pandémie.  

 
• Nous assurons la prestation de projets ayant pour but de soutenir la 

production d’énergie et d’électricité renouvelables à partir de sources 

d’énergie propres et fiables par l’entremise du programme ÉcoÉNERGIE 
pour l’électricité renouvelable et du Programme de déploiement 
des nouvelles énergies renouvelables. 

 
o Le programme écoÉNERGIE a jusqu’ici appuyé 104 projets d’énergie 

renouvelable – qui représentent une capacité de 4 458 mégawatts – 

qui alimentent l’équivalent d’environ un million de foyers par année. 
 

o De son côté, le Programme de déploiement des nouvelles énergies 

renouvelables appuie les investissements dans les technologies 
géothermique, marémotrice en eau vive et solaire avancée, qui ont 
toutes les trois été déployées avec succès dans d’autres pays.  

 
• Depuis 2017, nous aidons les collectivités rurales et éloignées à faire la 

transition en éliminant le diesel par l’entremise du Programme 
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d’énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (220 M$ 
sur six ans).  

 
o En aidant les collectivités à réduire leur dépendance au diesel, ce 

programme appuie l’atténuation des changements climatiques et la 

réconciliation avec les peuples autochtones, en plus d’offrir de 
nouvelles et intéressantes possibilités d’emploi et de croissance 
économique. 

 
• Nous avons commencé à prendre des mesures pour accroître le nombre 

de véhicules à faibles émissions de carbone sur les routes du Canada par 

l’entremise du programme Infrastructures pour les véhicules 
électriques et les carburants de remplacement (182,5 M$ sur six 
ans) et du programme Infrastructure pour les véhicules à émission 

zéro (130 M$ sur cinq ans).  
 

o Ces deux programmes visent à encourager les Canadiens et 

Canadiennes à utiliser des véhicules zéro émission, de sorte que 
nous puissions atteindre notre objectif de 100 pour cent des ventes 
de véhicules légers sans émission d’ici 2040. 

 
• Par l’entremise du Programme d’innovation énergétique (52,9 M$ par 

année, continu), nous investissons dans le développement de 

technologies d’énergie propre et finançons des activités de RD-D.  
 

o Dans le cadre de ce programme, nous avons lancé Solutions 

énergétiques novatrices Canada – un premier partenariat public-
privé du genre, avec l’entreprise de Bill Gates, Breakthrough Energy 
Ventures. 

 
• Par l’entremise des Défis des technologies propres d’Impact Canada 

(75 M$ sur quatre ans), nous appuyons les projets très méritants et à la 

fine pointe. 
 

o Ce programme comprend le Défi des femmes dans les techs 

propres (6 M$), qui aide six entrepreneures à faire passer leurs 
idées du laboratoire au marché. 
 

• Par l’entremise du Programme de croissance propre (155 M$ sur 
quatre ans), nous investissons dans les projets de RD-D sur les 
technologies propres dans trois secteurs canadiens des ressources : 

énergie, mines et forêts.  
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SECTEUR DES FORÊTS 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement reconnaît l’importance du secteur des forêts 
en tant que moteur économique essentiel et qu’employeur majeur 
de Canadiens et Canadiennes, y compris ceux et celles qui vivent 
dans des collectivités autochtones et rurales. 

• Les emplois et la prospérité à long terme de près de 

250 000 travailleurs et de plus de 300 collectivités au Canada 
dépendent du secteur des forêts. 

• C’est pourquoi nous nous sommes engagés à soutenir ce secteur 

en investissant dans la diversification des marchés, l’innovation et 
la bioéconomie afin de créer et de maintenir de bons emplois et 
d’améliorer la résilience et la compétitivité du secteur. 

• Les Budgets de 2020-2021 comprennent un financement 
minimum de 146 millions de dollars pour les programmes qui 
appuient le secteur des forêts. 

GAMME DE PROGRAMMES 

• Le gouvernement du Canada a investi 253,1 millions de dollars sur 
trois ans dans quatre programmes de compétitivité du secteur des forêts 

pour positionner le Canada en tant que chef de file mondial dans le 
domaine en pleine croissance de la bioéconomie. 

• Le programme Investissements dans la transformation de 
l’industrie forestière (ITIF) fournit 82,9 millions de dollars pour 
aider à accélérer la commercialisation de technologies révolutionnaires 

qui sont les premières du genre dans les installations du secteur canadien 
des forêts. 

o L’ITIF a fourni une contribution de 4,9 millions à Resolute Forest 
Products Canada Inc. pour une technologie novatrice qui permettra de 
produire, à l’échelle industrielle, des filaments de cellulose à partir de 
la pâte de bois, qui peuvent être utilisés comme agents de 
renforcement dans différents produits de consommation, tels que les 
polymères et le ciment. 

Un financement additionnel de 35 millions est fourni par l’entremise de 
l’ITIF pour soutenir la transition du secteur des forêts dans le contexte 
des mesures de conservation de la population des montagnes du 

Centre de caribou des montagnes du Sud. 
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• Le Programme d’innovation forestière (PIF) fournit 91,8 millions 
de dollars pour soutenir la recherche-développement qui vise à aider le 

secteur des forêts à se transformer au moyen de l’innovation, notamment 
la mise à l’échelle de nouvelles biotechnologies et de nouveaux 
bioproduits. 

o Par l’entremise du PIF, nous aidons également FPInnovations à 
accélérer sa recherche-développement et ses essais requis pour 

pouvoir produire des masques faciaux biodégradables fabriqués au 
Canada pour la communauté médicale. 

o Le Programme de développement des marchés (PDM) fournit 

62,9 millions de dollars pour soutenir les activités de 
diversification des marchés qui permettent d’ouvrir de nouveaux 
marchés pour les produits du bois traditionnels et de faire entrer de 

nouveaux produits du bois sur les marchés traditionnels du monde 
entier. 

Le PDM a fourni une aide de 334 000 $ pour aider à convertir 
la conception du nouvel hôpital Isseikyu, en la faisant passer 
du béton armé au bois. Une fois terminé, il s’agira du premier 
hôpital en bois du Japon et de sa plus grande structure en 
bois 2x4, d’une superficie de 15 000 m2. 

• L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) fournit 12,6 millions de 

dollars à des projets qui permettent d’accroître la participation des 
Autochtones à des possibilités, des entreprises, des carrières et la 
gouvernance liées aux forêts, de sorte que les communautés puissent 

profiter des avantages durables à long terme découlant des projets de 
mise en valeur des ressources naturelles. 

o L’IFA a fourni 595 000 $ au Conseil Teslin Tlingit pour l’aider à 
acheter des chaudières à la biomasse de copeaux de bois qui 
chauffent treize bâtiments communautaires, dont l’école de Teslin 
(Khàtìnas.àxh). Ces chaudières permettront de déplacer plus de 
100 000 litres de mazout de chauffage par année et de créer dans 
cette communauté des emplois liés à la récolte de biomasse et à 

l’entretien de l’installation de chauffage centralisé. 

• Par l’entremise du Programme de construction verte en bois 
(CVBois), nous entendons investir 54,6 millions de dollars pour réduire 

l’empreinte carbone de la construction au Canada en faisant valoir les 
utilisations novatrices du bois, par exemple les bâtiments en bois de 
grande hauteur. 

o CVBois appuie la construction d’une série de bâtiments en bois 
massif aux Laboratoires de Chalk River d’Énergie atomique du 
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Canada limitée, en introduisant des technologies et des concepts du 
bois novateurs pour la première fois à une centrale nucléaire. 

• Le Programme de mesures de sécurité liées à la COVID-19 fournit 
30 millions de dollars pour aider à garder les travailleurs et les 

collectivités en sécurité en défrayant les petites et les moyennes 
entreprises du secteur des forêts des coûts encourus pour les mesures de 
sécurité liées à la COVID-19. 

o Ce programme a aidé à protéger les travailleurs et les collectivités 
et a appuyé la plantation prévue de 600 millions d’arbres durant la 

saison de plantation de 2020. 

Information additionnelle – Deux milliards d’arbres 

• Par l’entremise de l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement 

s’est engagé à fournir 3,16 milliards de dollars sur dix ans à compter de 
2020-2021 pour planter deux milliards d’arbres, dans le cadre de son 
engagement de 3,9 milliards pour les solutions climatiques naturelles en 

collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

• Ressources naturelles Canada fera équipe avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les organisations non gouvernementales, les 
organisations autochtones, les collectivités, les municipalités et d’autres 

intervenants pour la plantation de deux milliards d’arbres 
supplémentaires au cours de la prochaine décennie. Un plan est en 
développement pour cette initiative complexe. Pour ce qui est de ses 

efforts visant à atteindre sa cible, le gouvernement : 

o S’attend à ce que 150 millions d’arbres soient plantés d’ici 2022 
grâce au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone; 

o A soutenu la campagne de plantation d’arbres le long de l’Autoroute 
des héros, qui a permis de planter plus de 750 000 arbres sur les 
deux millions prévus entre Trenton et Toronto; 

o S’est engagé auprès de partenaires potentiels afin de les éclairer 
sur la manière dont nous pouvons atteindre notre cible en plantant 
des arbres dans les régions urbaines et rurales du Canada. 
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L’ENGAGEMENT AUPRÈS DES AUTOCHTONES À RNCAN 

MESSAGES CLÉS 

• Dans le discours du Trône, l’accent a été mis sur l’engagement 
continu du gouvernement à emprunter le chemin de la 

réconciliation avec les peuples autochtones, notamment grâce à la 
reprise économique inclusive dans le contexte de la pandémie. 

• RNCan a mis en place un certain nombre de programmes et 

d’initiatives qui reflètent son engagement à bâtir avec les peuples 
autochtones des relations et des partenariats solides, durables et 
mutuellement bénéfiques, non seulement pour partager avec eux 

la prospérité découlant des activités de mise en valeur des 
ressources naturelles du Canada, mais aussi pour leur permettre 
de jouer un rôle de premier plan. 

• Grâce à des programmes ciblés dans les secteurs de l’énergie 
propre, de l’exploitation minière durable, de la foresterie et du 
pétrole, notre gouvernement travaille à la réconciliation 

économique en établissant des partenariats fructueux et en 
s’assurant que les peuples autochtones bénéficient des avantages 
découlant de la mise en valeur des ressources naturelles du 

Canada.  

• Les Budgets 2020-2021 incluent un financement de 64 millions de 

dollars pour faciliter l’engagement auprès des partenaires 
autochtones et pour accroître la participation des Autochtones 
dans les secteurs des ressources. 

• Étant donné l’importance de la mise en valeur des ressources pour 
les économies autochtones, la pandémie a eu des répercussions 
disproportionnées sur les communautés et les entreprises 

autochtones.  

• Les programmes de RNCan focaliseront sur une reprise 
économique inclusive afin de s’assurer que les entreprises et les 

industries autochtones sont résilientes et qu’elles jouent un rôle 
concret au chapitre de la reconstruction de notre économie, tout 
en répondant à l’engagement du gouvernement à respecter la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones et à concrétiser la réconciliation économique.  
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GAMME DE PROGRAMMES 

Chacun des secteurs de RNCan a mis en place des programmes et des 
initiatives continus pour faciliter l’engagement auprès des partenaires 

autochtones et pour accroître la participation des Autochtones aux secteurs 
des ressources. 
 

Mines et minéraux 
 
• En 2019, RNCan a lancé le Plan canadien pour les minéraux et les 

métaux pour offrir des possibilités économiques accrues aux peuples 
autochtones et appuyer le processus de réconciliation. 
 

Foresterie 
 
• RNCan dirige l’Initiative de foresterie autochtone pour consolider le 

soutien aux entreprises et aux travailleurs autochtones participant au 
secteur des forêts en financement le développement économique axé sur 
les forêts dans les communautés autochtones à la grandeur du Canada. 

Cette initiative a reçu un financement de 5 millions de dollars pour 
2020-2021.  
 

• L’engagement de mandat à planter deux milliards d’arbres 
supplémentaires nécessitera également de solides partenariats avec les 
peuples autochtones du Canada, par l’entremise d’une approche reposant 

sur les distinctions, pour connaître le succès.  
 
Énergies à faibles émissions de carbone 

 
• RNCan entend poursuivre le dialogue sur les nouvelles technologies 

d’énergie nucléaire qu’il a amorcé en 2018 avec les peuples autochtones 

dans le cadre de l’élaboration de la Feuille de route pour les petits 
réacteurs modulaires. L’engagement prévu par l’entremise du Plan 
d’action pour les PRM offrira aux partenaires autochtones une possibilité 

de participer au secteur et de bénéficier des retombées des nouvelles 
technologies nucléaires. 
 

• Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et 
éloignées (EPCRE) et l’Initiative autochtone pour réduire la dépendance 
au diesel appuient les projets d’énergie renouvelable communautaires qui 

offrent des solutions de remplacement fiables et rentables au diesel pour 
la production de chaleur et d’énergie. Ces programmes améliorent les 
résultats environnementaux et stimulent le développement 

socioéconomique, particulièrement chez les communautés autochtones. 
L’EPCRE a reçu 58 millions de dollars pour 2020-2021.  
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Bureau du scientifique principal 
 

• Le Ministère dirige également l’initiative interministérielle STIM 
autochtones afin de faire valoir les approches autochtones dans le 
domaine de la recherche. 
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PROJET D’AGRANDISSEMENT DU RÉSEAU DE TRANS 
MOUNTAIN 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que le 

projet d’agrandissement de Trans Mountain se déroule de la 
bonne manière. 

• Dans le cadre de notre engagement envers la réconciliation, nous 

poursuivons notre travail de collaboration avec les communautés 
autochtones établies le long du tracé et dans le corridor de 
transport.  

• Le projet contribuera à la reprise économique du Canada en 
créant des milliers d’emplois, en acheminant le pétrole vers de 
nouveaux marchés et vers les marchés existants et en générant 

des revenus pour financer des projets d’énergie propre.  

• Les travaux de construction vont bon train, quelque 
6 700 travailleurs œuvrant sur le site et 90 km de pipeline ayant 

été enfouis jusqu’ici.  

• Les Budgets de 2020-2021 comprennent un financement 
minimum de 45 millions de dollars pour les programmes qui 

appuient le projet TMX. 

GAMME DE PROGRAMMES 

• RNCan est responsable de la coordination pangouvernementale du 
projet TMX; il est notamment chargé d’appuyer les examens 

réglementaires, de procéder à des analyses des politiques, d’agir à titre 
de guichet unique pour ce qui est de l’engagement auprès des 
Autochtones et de coordonner la mise en œuvre de huit mesures 

d’accommodement au sein de cinq ministères et organismes. Le 
financement total pour 2020-2021 s’élève à 9 millions de dollars. 
  

• RNCan finance le Comité consultatif et de surveillance autochtone 
(CCSA) pour le projet TMX, par l’entremise duquel les groupes 

autochtones fournissent des conseils et surveillent le projet. Ce comité 
est constitué de treize Autochtones et de six représentants du 
gouvernement fédéral. Le financement total pour 2020-2021 s’élève à 

21 millions de dollars, ce qui comprend le financement du CCSA pour le 
projet de la canalisation 3. 
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• RNCan dirige ou codirige l’élaboration et la mise en œuvre de deux 
mesures d’accommodement. Le financement total pour 2020-2021 

s’élève à 11,7 millions de dollars. 
 

o L’Initiative sur les études terrestres, qui finance les études 
dirigées par les Autochtones ayant pour but de mieux comprendre 
les répercussions potentielles du projet TMX sur le territoire propre 

aux Indiens, notamment sur l’utilisation traditionnelle des terres 
(5,6 M$); 
 

o L’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs, qui 
offre du financement à des groupes autochtones afin de renforcer 

leur capacité technique à mener des études sur les effets terrestres 
cumulatifs. Ce programme est codirigé par le ministère des Pêches 
et des Océans (MPO) et Environnement et Changement climatique 

Canada (6,1 M$). 
 

• RNCan fournit aussi du financement à des groupes autochtones pour le 
renforcement des capacités dans le cadre du Fonds de restauration de 

l’habitat aquatique. Bien que ce fonds soit dirigé par le MPO, c’est 
RNCan qui fournit le financement pour cette mesure d’accommodement 
afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des communautés autochtones 

et de réduire leur fardeau administratif, étant donné les similarités avec 
l’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs. Le financement 
total pour 2020-2021 s’élève à 3,6 millions de dollars. 
  

• RNCan investit également dans de nouvelles technologies de 

récupération des déversements d’hydrocarbures. Ce financement 
sera fourni par l’entremise d’un nouveau défi axé sur les prix, qui est 
actuellement à la phase de conception. Le financement total pour 

2020-2021 s’élève à 2,8 millions de dollars.  
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Mines, minéraux et métaux 

MESSAGES CLÉS 

• Notre secteur minier joue un rôle clé au chapitre de la relance 
économique grâce aux emplois, aux investissements et au 

renforcement de notre compétitivité. 

• Les Budgets de 2020-2021 comprennent un financement 

minimum de 26 millions de dollars pour les programmes qui 
appuient les mines, les minéraux et les métaux. 

• Les minéraux et les métaux du Canada sont d’une importance 
critique pour les batteries et les technologies propres qui nous 
aideront à concrétiser un avenir sobre en carbone et à atteindre 

des émissions nettes zéro d’ici 2050. 

• Nous continuerons à accroître notre engagement auprès des 

communautés autochtones et à investir dans les possibilités clés 
en matière de science et d’exploitation minière pour le Canada, 
plus particulièrement dans le Nord. 

• Nous veillerons à ce que nos collectivités et nos industries soient 

résilientes aux risques et aux coûts accrus découlant des 
changements climatiques, et ce, au moyen de l’adaptation. 

GAMME DE PROGRAMMES 

Attraction d’investissements et compétitivité du secteur minier : 

RNCan a mis en place un certain nombre  de programmes pour  renforcer la  
compétitivité du secteur minier grâce  à la science et à l’exploration au  
Canada et à  l’accélération de la  mise au point de technologies propres pour  
préparer un avenir sobre  en carbone. En voici un aperçu  :  

•  365  millions  de dollars  pour prolonger de cinq  ans  le  Crédit 

d’impôt pour l’exploration  minière, qui aide les sociétés 
d’exploration à amasser les capitaux nécessaires pour trouver de  
nouvelles mines et créer les emplois de demain; ce crédit n’est pas 

géré par RNCan.  

•  131  millions  de dollars  sur sept ans  pour renouveler le programme  

de  Géocartographie de l’énergie et  des  minéraux  et l’Initiative  
géoscientifique ciblée  afin de faciliter l’attraction d’investissements 
dans les minéraux critiques, les projets d’exploitation minière dans le  
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Nord et les gisements de minéraux profondément enfouis, dont 
14 millions en 2020-2021. 

•  10  millions  de dollars  pour le  Défi À   tout casser!  pour faire  
avancer l’innovation au chapitre des technologies propres, réduire les 

impacts environnementaux et améliorer l’efficacité énergétique aux  
mines canadiennes; ce défi fait partie des six défis des  technologies 
propres qui bénéficient d’un financement de 74  millions sur quatre  

ans.  

•  5  millions  de dollars  par le biais du Programme de croissance propre  

pour appuyer le projet pilote d’électrification  de la  mine  de 
Borden, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de  
serre et permettant la transition vers un avenir sobre en carbone.  

Réconciliation avec les peuples autochtones au moyen des 
possibilités minières 

RNCan a mis en place un certain nombre de programmes pour faire avancer 
la réconciliation avec les peuples autochtones grâce aux possibilités 
minières, surtout dans le Nord, dont voici quelques exemples : 

• 247 millions de dollars au projet d’accès aux ressources du 
Yukon, pour moderniser l’infrastructure et appuyer l’aménagement de 
nouvelles mines; ce projet n’est pas géré par RNCan. 

• 700 000 dollars sur trois ans par l’entremise du Plan canadien 

pour les minéraux et les métaux transférés à Innovation, Science 
et Développement économique Canada pour permettre à la Waubetek 
Business Development Corporation de créer le Centre d’excellence 

autochtone pour l’exploitation des minéraux, 230 000 dollars 
étant transférés en 2020-2021 par l’entremise du Budget 
supplémentaire des dépenses (B). 

Collectivités et industries résilientes 

RNCan livre des programmes pour assurer la résilience des collectivités et 

des industries en faisant avancer les objectifs d’adaptation du Cadre  
pancanadien sur la croissance propre  et les changements climatiques.  

•  L’adaptation aux changements climatiques est une priorité clé pour le  
Ministère. Aussi entend-il dépenser 53  millions de dollars de  
2016-2022 pour  des programmes qui appuient les objectifs 

d’adaptation et de résilience du  Cadre  pancanadien sur la 
croissance propre  et  les  changements  climatiques.  
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o  Ce financement inclut le programme  Renforcer  la capacité  et  
l’expertise régionales  en matière d’adaptation  (RCERA), 

qui renforce la capacité d’adaptation et l’expertise des 
entreprises, des collectivités et des organisations autochtones;  

o  RNCan dépensera 12  millions de dollars en 2020-2021 pour les  
programmes d’adaptation aux changements climatiques, dont le  
RCERA.   
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NORME SUR LES COMBUSTIBLES PROPRES 
(Note d’ECCC) 

• La Norme sur les combustibles propres occupe une place importante dans le plan du 
Canada pour réduire les émissions, accélérer l’utilisation des technologies et des 
combustibles propres et créer de bons emplois dans une économie diversifiée. 

• Elle entraînera au Canada des investissements dans les combustibles à faible intensité 
en carbone, comme les biocombustibles et l’hydrogène, et dans des technologies. 
[Caviardé] 

• Alors que le monde s’efforce d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, un changement 
majeur aura lieu en faveur de combustibles à faible intensité en carbone et sans 
émission. Le Canada doit impérativement se tenir prêt à exploiter les possibilités 
économiques ainsi créées en mettant ces industries en place, sur son territoire. La 
Norme sur les combustibles propres et le plan climatique renforcé du Canada 
permettront d’y parvenir. 

• La Norme sur les combustibles propres vise à réduire considérablement la pollution en 
rendant les combustibles que les Canadiens utilisent chaque jour plus propres au fil du 
temps. 

• La Norme sur les combustibles propres s’inspire des règles fédérales et provinciales 
actuelles en matière de combustibles renouvelables. En adoptant un règlement axé sur 
les émissions tout au long du cycle de vie des combustibles, le gouvernement du 
Canada emprunte des procédés semblables à ceux déjà en place en Colombie-
Britannique, en Californie, en Oregon et sur d’autres territoires. 

• L’économie à faible intensité en carbone du Canada avait déjà généré des revenus de 
plus de 66 milliards de dollars et plus de 317 000 emplois dans la seule année 2018. 
Ces chiffres devraient augmenter rapidement. 

• Environnement et Changement climatique Canada poursuivra ses consultations auprès 
des provinces, des territoires, des Autochtones, de l’industrie et de groupes 
environnementaux à propos de la Norme sur les combustibles propres. 

Avantages économiques de combustibles plus propres 

• La transition du Canada à un avenir à faible intensité en carbone lui permettra d ’ériger 
une économie plus robuste et plus propre qui stimulera l’innovation, créera de nouvelles 
possibilités pour les technologies propres et fera en sorte que le pays atteigne ses 
objectifs climatiques. 

• La Norme sur les combustibles propres favorisera les investissements dans les 
combustibles à faible intensité en carbone et les nouvelles technologies mises au point 
dans ce domaine au Canada. Elle : 

o stimulera l’innovation et créera les conditions favorables à l’emploi dans divers 
secteurs de l’économie, notamment dans ceux des technologies propres et de 
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l’énergie à faibles émissions de carbone comme les biocombustibles et 
l’hydrogène; 

o permettra de diversifier les choix énergétiques et de faire croître l’industrie des 
combustibles propres du Canada à un moment où le marché mondial des 
solutions non polluantes connaît une expansion rapide; 

o créera des possibilités pour les industries qui produisent des combustibles 
renouvelables et entraînera une croissance plus rapide du secteur des véhicules 
sans émissions. 

• Pour l’agriculture et l’industrie des biocarburants : la Norme sur les combustibles 
propres créera des possibilités économiques pour les parties volontaires comme les 
producteurs de biocarburants et d’autres producteurs de combustibles à faible intensité 
en carbone afin de créer et de vendre des unités de conformité. En retour, les 
fournisseurs de charges d’alimentation comme les agriculteurs et les forestiers qui 
soutiennent la production de combustibles à faible intensité en carbone profiteront de 
nouvelles possibilités. 

• La Norme sur les combustibles propres est complémentaire à d’autres politiques et 
investissements liés au plan sur les changements climatiques du Canada, notamment 
en ce qui a trait à la tarification de la pollution par le carbone. Ensemble, ces mesures 
occupent une part essentielle du plan mis en place par le gouvernement pour atteindre 
les objectifs des Canadiens en matière d’environnement et d’économie. 
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