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Date : 11 décembre 2020 

Allocution de l’honorable Seamus O’Regan, ministre des 
Ressources naturelles du Canada, pour sa comparution 
devant le Comité permanent sur les ressources naturelles de 
la Chambre des communes 

Nombre de mots : 590 
Durée : Environ 5 minutes 

Je vous remercie monsieur le Président, bonjour à vous chers collègues, 

Je sais que je ne dispose pas de beaucoup de temps, néanmoins 
j’aimerais aborder deux choses très importantes qui sont pour moi des 
priorités. 

D’abord, j’aimerais affirmer très clairement que la meilleure chose que 
chacun d’entre nous puisse faire pour notre secteur des ressources 
naturelles, c’est de continuer à porter un masque, à se laver les mains 
et à respecter la distance physique, lorsque c’est possible. 

Il y a une lueur d’espoir. Les vaccins arrivent. Mais nous devons être 
vigilants. 

Ensuite, j’aimerais envoyer un message très clair à chaque travailleur, 
chaque famille et chaque entreprise qui dépend du projet Keystone XL. 

Notre soutien envers ce projet a été indéfectible, et continue de l’être. 

Dès son PREMIER appel, le premier ministre a discuté du projet KXL 
avec le président Joe Biden. Telle est la définition d’une priorité. 



 

 

     
        

 
 

         
       

       
  

  
        

    
     

      
  

 
   

      
      

     
    

 
 

           
    

      
 

 
        

     
    

 
 

J’ajouterais qu’un des arguments les plus solides que nous puissions 
avoir envers ce projet, ce sont nos antécédents en matière de lutte 
contre les changements climatiques. 

Le Canada a tarifé la pollution, nous sommes en train d’éliminer 
graduellement l’électricité produite au charbon et nous entendons 
créer des lois pour encadrer les responsabilités se rattachant à nos 
cibles climatiques. 

D’un bout à l’autre de nos secteurs des ressources, nous pouvons voir 
que les investisseurs font clairement des choix. Ils investissent leur 
argent dans les administrations qui prennent des mesures en matière 
de changements climatiques et laissent de côté celles qui ne semblent 
pas s’en préoccuper. 

Notre gouvernement se veut proactif. Nous faisons des investissements 
importants pour réduire les émissions de carbone et de méthane du 
pays et pour renforcer sa capacité au chapitre des énergies 
renouvelables. Nous investissons dans de nouvelles possibilités et dans 
l’innovation, par exemple l’hydrogène, le captage du carbone et les 
petits réacteurs modulaires. 

Nous voulons que le Canada soit le premier pays qui vient à l’esprit des 
gens lorsqu’ils pensent en termes de technologies propres et 
d’innovation. Qu’il s’agisse d’efficacité énergétique. De réseaux 
intelligents. D’infrastructure verte. 

C’est la même vision que celle que nous avons présentée dans notre 
discours du Trône, l’automne dernier. Et que nous avons continué à 
mettre en œuvre dans notre Énoncé économique de l’automne, le mois 
dernier. 



 

 

  
 

            
         

  
 
          

        
 

      
        

       
    

 
      

     
      

         
       

  
 

    
  

 
 

  
   

    
 
             

         
    

 

Notamment : 

· Un investissement additionnel de 2,6 milliards sur sept ans pour 
les rénovations – et les emplois – afin de rendre nos maisons encore 
plus éconergétiques. 

· Un investissement additionnel de 150 millions pour construire 
plus de bornes de recharge pour les véhicules électriques. 

Nous faisons appel à des solutions naturelles pour lutter contre les 
changements climatiques, grâce à un investissement de 3,2 milliards de 
dollars pour la plantation de deux milliards d’arbres additionnels au 
cours des dix prochaines années. 

Ces investissements viennent s’ajouter aux 30 millions de dollars que 
nous avons demandés dans le budget pour soutenir les mesures de 
sécurité liées à la COVID-19, aux 22 millions débloqués cette 
année pour éliminer les infestations du dendroctone du pin ponderosa 
et aux 12 millions pour éliminer la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette au Québec. 

Notre secteur des forêts est d’une importance cruciale pour notre 
économie et nos stratégies de lutte contre les changements 
climatiques. 

Toutes ces initiatives prennent place alors que nous soutenons nos 
secteurs des ressources et, plus important encore, nos travailleurs, en 
plein cœur de cette pandémie mondiale. 

· Nous avons mis en place une subvention salariale de 75 pour cent 
pour protéger les emplois vulnérables – ce qui a permis de garder des 
centaines de milliers de travailleurs en emploi. 



 

 

         
  

       
    

 
            

     
       

  
 

      
   

 
       

      
          

     
 

 
        

 
 
 

· Nous avons annoncé d’autres mesures de soutien comportant une 
flexibilité accrue des actions accréditives pour les petites sociétés 
d’exploration – dans le but de garder les Canadiens et Canadiennes 
dans le secteur minier. 

· Nous avons annoncé un financement de 1,7 milliard de dollars pour 
nettoyer les puits inactifs et abandonnés, ainsi qu’un financement de 
395 millions pour moderniser et réparer les installations associées au 
secteur extracôtier. 

Depuis le début, les travailleurs sont au cœur de toutes nos actions. Et 
ils continueront de l’être. 

Je pourrais continuer, mais je sais que mon allocution doit être brève. 
Alors je terminerai par le point suivant. Notre secteur des ressources 
est l’assise sur laquelle doivent reposer la reprise du Canada et notre 
avenir carboneutre. Ensemble, nous devons jeter les bases de ce 
succès. 

Si vous avez des questions, j’y répondrai avec plaisir. 



 
   

 
 

 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profil du comité 

Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes 

43e législature – 1re session 

PARTI CONSERVATEUR 
(4) 

Greg McLean (Calgary Centre, Alb.) 

Rachael Harder (Lethbridge, Alb.)  

Jeremy Patzer (Cypress Hills—Grasslands, Sask.) 

Bob Zimmer (Prince George—Peace River—Northern Rockies, C.-B.)  

BLOC QUÉBÉCOIS (1) Mario Simard (Jonquière, Qc) 

NOUVEAU PARTI 
DÉMOCRATIQUE (1) 

Richard Cannings (South Okanagan—West Kootenay, C.-B.) 

PARTI LIBÉRAL (6) 

Paul Lefebvre (Sudbury, Ont.) 

Yvonne Jones (Labrador, T.-N.-L.)  

James Maloney (Etobicoke—Lakeshore, Ont.) 

Bryan May (Cambridge, Ont.)  

Maninder Sidhu (Brampton East, Ont.)  

Patrick Weiler (West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, 
C.-B.) 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Greg McLean 

Circonscription  :  Calgary  Centre,  Alberta  

Parti politique : Conservateur 

Profession  :   Professionnel  du  secteur financier (essentiellement  dans  le  secteur des  
hydrocarbures)  

Élu au Parlement : Octobre 2019 

Avant d’être élu en 2019, Greg McLean a travaillé comme professionnel du secteur financier pendant 20 ans, notamment dans 
le secteur des hydrocarbures et auprès d’entreprises en démarrage du secteur des technologies. Il dirige Criterium Merchant 
Capital, la filiale d’experts-conseils en finances d’une société d’experts-conseils établie à Calgary. Il a travaillé dans les marchés 
financiers de l’Alberta comme financier, conseiller, gestionnaire de portefeuille et agent en chef des investissements. Il a géré 
des portefeuilles d’entreprises publiques et privées; procuré et structuré des investissements dans les domaines du capital-
investissement, dans des possibilités de capital de risque et dans d’autres opérations de financement; mis en œuvre des 
stratégies de travail en collaboration avec les entités émettrices; agi à titre d’expert-conseil relativement aux possibilités de 
consolidation d’entreprise et aux activités de transition. Pendant six ans, il a conseillé deux ministres de cabinets canadiens, soit 
l’honorable Harvie Andre, député, Calgary Centre, relativement à trois portefeuilles, et l’honorable Jean Corbeil, ministre des 
Transports. 

Il a passé un certain temps, à titre de nouveau député, à aider ses collègues à comprendre les politiques du secteur des 
hydrocarbures, les mesures que l’industrie a prises au chapitre du développement durable et les raisons pour lesquelles les 
Canadiens de l’Est devraient préférer le pétrole de l’Ouest canadien au pétrole importé. 

Le 8 septembre 2020, il a été nommé porte-parole de l’opposition pour les ressources naturelles et l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor). Avant cela, il a assumé les fonctions de porte-parole de l’opposition pour le 
revenu national (questions de politiques fiscales). 

Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce décerné par l’Université de l’Alberta et d’une maîtrise décernée par la Richard Ivey 
School of Business de l’University of Western Ontario. 

[Caviardé] 

Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. Greg McLean a soumis deux questions inscrites au Feuilleton, mais aucune n’était pertinente 
pour le portefeuille des ressources naturelles (une concernant le programme Emplois d’été Canada et une concernant l’achat de 
véhicules par les ministères). 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Le 24 février 2020, Greg McLean a déposé le projet de loi d’initiative parlementaire C-214, une Loi modifiant la Loi de l’impôt sur 
le revenu. Cette loi modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à inclure la définition de « fiducie pour l’environnement 
admissible », des fiducies qui sont maintenues dans l’unique but de financer la remise en état d’un puits de pétrole ou de gaz 
exploité aux fins de production de pétrole ou de gaz naturel. Il a soutenu que ce projet de loi créerait des capitaux propres pour 
l’industrie canadienne des ressources en fournissant des règles du jeu équitables dans le secteur des hydrocarbures et qu’elle 
constituait un instrument financier immédiatement disponible pour toute autre industrie extractive du Canada, notamment celle 
des pipelines. Le projet de loi est actuellement à l’étape du débat sur la deuxième lecture. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 

https://www.ourcommons.ca/Members/en/greg-mclean(105623)


 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
                

                
                       
                   

                    
                  

                     
                      

             
 

  
                 

                 
            

 
    

     
 

       
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rachael  Harder   

Circonscription  :  Lethbridge,  Alberta  

Parti politique  :  Conservateur  

Profession  :  Sociologue  spécialisée  dans  la  clientèle  jeunesse  et  consultante  en  matière  
de  leadership  

Élue  au Parlement  :  Octobre  2015  

Profil : 
Avant d’entrer dans la vie publique, Rachael Harder a travaillé comme sociologue spécialisée dans la clientèle jeunesse, et 
comme consultante en matière de leadership auprès d’entreprises, de dirigeants d’organisations à but non lucratif, d’universités, 
de collèges et de jeunes aspirant à changer le monde. Elle a grandi sur une petite ferme dans le sud de l’Alberta. Elle a obtenu 
ses diplômes de l’Université de Lethbridge avec la mention Haute distinction : un baccalauréat en éducation et un baccalauréat 
ès arts avec majeure – Sciences sociales générales en sociologie, science politique et psychologie. Elle a siégé au comité de 
Lethbridge sur le développement communautaire et social, au comité de Lethbridge sur la justice chez les jeunes et au comité 
directeur des chefs de file en matière de lutte contre la stigmatisation associée à la santé mentale chez les jeunes. Elle a 
également fait du bénévolat dans le cadre de la candidature de Lethbridge aux Jeux d’hiver du Canada de 2019 et dans le cadre 
des jeux d’hiver de l’Alberta pour les personnes âgées de 55 ans et plus. 

Analyse : 
Rachael Harder a précédemment assumé les fonctions de présidente du Comité permanent de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels et de l’éthique. Avant cela, elle a été porte-parole de l’opposition pour la condition 
féminine. Mme Harder est nouvellement arrivée au Comité des ressources naturelles. [Caviardé] 

Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Jeremy  Patzer  

Circonscription  :  Cypress  Hills—Grasslands,  Saskatchewan  

Parti politique  :  Conservateur  

Profession  :  Télécommunications  

Élu au Parlement  :  Octobre  2019  

Profil : 
Jeremy Patzer est né et a grandi sur une ferme céréalière à Frontier, en Saskatchewan. Il a travaillé dans l’industrie des 
télécommunications pendant dix ans, dans des contextes d’affaires et résidentiels, tant en régions urbaines que rurales. Pendant 
tout ce temps, il est demeuré actif sur la scène politique. Par ailleurs, il siège au conseil d’administration de l’Association de 
circonscription du Parti conservateur depuis 2015. Lors de la précédente session parlementaire, M. Patzer était membre du 
Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie. 

Analyse : 

[Caviardé] 

Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Bob Zimmer  

Circonscription  :  Prince  George—Peace  River—Northern  Rockies,  C.-B.  

Parti politique  :  Conservateur   

Profession  :  Propriétaire  d’une  entreprise  de  construction  

Élu au Parlement  :  Mai  2011  

Profil : 
Bob Zimmer est né à Dawson Creek, en Colombie-Britannique, et a grandi à Fort St. John, en Colombie-Britannique également. 
Il a amorcé sa carrière en travaillant pour l’entreprise de charpenterie familiale. Plus tard, il a obtenu sa certification de 
compagnon charpentier Sceau rouge et fondé sa propre entreprise de construction. Il est titulaire d’un grade de premier cycle en 
sciences de l’activité physique et en histoire et science politique décerné par l’Université Trinity Western, ainsi que d’un 
baccalauréat en éducation de l’Université de la Colombie-Britannique. En septembre 2017, il a assumé les fonctions de 
président du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique. 
Depuis son entrée en fonction, il a siégé à plusieurs comités, notamment le Comité permanent de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, le Comité permanent des anciens combattants et le Comité permanent de la procédure et des affaires de la 
Chambre. Il a également exercé les fonctions de vice-président du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées et du Sous-comité de 
la condition des personnes handicapées, ainsi que les fonctions de porte-parole pour l’Initiative de la Porte et du Corridor de 
l’Asie-Pacifique. Lors de la précédente session de la présente législature, il a été porte-parole de l’opposition pour les affaires 
dans le Nord et l’Agence canadienne de développement économique du Nord. 

Analyse : 

[Caviardé] 

Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Mario Simard  

Circonscription  :  Jonquière,  Québec  

Parti politique  :  Bloc  Québécois   

Profession  :  Chargé  de  cours  universitaire  

Élu au Parlement  :  Octobre  2019  

Profil : 
Mario Simard est chargé de cours en science politique et en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2005. Il 
est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique et poursuit actuellement des études de doctorat en 
philosophie politique à l’Université Paris Nanterre. De 2011 à 2015, M. Simard a été l’attaché politique de l’ancien député de 
Jonquière—Alma Claude Patry, élu au Nouveau Parti démocratique avant de transférer au Bloc Québécois en cours de mandat. 

Analyse : 

[Caviardé] 

Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Richard Cannings  

Circonscription  :  South  Okanagan—West  Kootenay,  Colombie-Britannique  

Parti politique  :  Nouveau  Parti démocratique  

Profession  :  Biologiste  et  auteur  

Élu au Parlement  :  Octobre  2015  

Profil : 
Richard Cannings est titulaire d’un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en zoologie décerné par l’Université de la 
Colombie-Britannique et d’une maîtrise ès sciences en biologie décernée par l’Université Memorial de Terre-Neuve. Il a travaillé 
au département de zoologie de l’Université de la Colombie-Britannique pendant quinze ans et par la suite, il a été expert-conseil 
en biologie. 

Avant son élection, M. Cannings occupait le poste de directeur au conseil de Conservation de la nature Canada; il a également 
travaillé avec Études d’Oiseaux Canada à la coordination des études sur le statut de populations d’oiseaux canadiennes. Il a 
également siégé au B.C. Environmental Appeal Board pendant plus d’une décennie et a été coprésident du Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada pendant huit ans. 

Analyse : 

[Caviardé] 

M. Cannings a été membre du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la précédente 
législature. 

Questions inscrites au Feuilleton : 
T-1012 – 1er octobre 2020 – M. Cannings (South Okanagan—West Kootenay) – En ce qui concerne le Plan d’action pour le bois 
d’œuvre résineux annoncé le 1er juin 2017, selon une répartition par ministère ou organisme et entente de contribution : (a) 
quelles entreprises, organisations ou collectivités ont reçu du financement; (b) quelle somme a reçue chaque entreprise, 
organisation ou collectivité; (c) à quelle fin chaque contribution a-t-elle été utilisée; (d) pour chaque entreprise, organisation ou 
collectivité, combien de gens ont reçu une aide; (e) la somme originale de 867 millions de dollars a-t-elle été entièrement 
dépensée et, sinon, combien reste-t-il à dépenser; (f) des fonds additionnels ont-ils été affectés à ce plan d’action ou à d’autres 
initiatives gouvernementales pour aider les entités subissant les effets négatifs des tarifs mis en place par les États-Unis? 

Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Lors de la précédente législature, M. Cannings a parrainé le projet de loi d’initiative parlementaire C-354, demandant aux 
Travaux publics de permettre l’utilisation du bois dans les projets de construction. Ce projet de loi a expiré lors de la dissolution à 
la deuxième lecture au Sénat. Le 11 décembre 2019, la sénatrice de l’Île-du-Prince-Édouard Diane Griffin (indépendante 
nommée par les libéraux) a redéposé ce projet de loi sous l’appellation S-206. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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Paul  Lefebvre  

Circonscription  :  Sudbury,  Ontario  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Avocat  

Élu au Parlement  :  2015  

Profil : 
Avocat-fiscaliste accompli, propriétaire d’une entreprise et ancien commissaire à la Commission des droits de la personne de 
l’Ontario, M. Lefebvre est un résident du nord de l’Ontario qui est déterminé à améliorer sa collectivité. Il est propriétaire de la 
station radiophonique de langue française privée locale 98.9 FM (Le Loup), dont il a élargi la portée en établissant une nouvelle 
station dans la région de Nipissing. Il est également propriétaire du journal francophone Journal Le Voyageur, une publication 
hebdomadaire qu’il a transformée en journal régional, faisant passer sa diffusion de 8 000 à 18 000 exemplaires. M. Lefebvre est 
également l’ancien président de la Sudbury Community Foundation et des Jeux de la francophonie canadienne 2011, et l’ancien 
vice-président de l’Association de la presse francophone. Passionné de musique, il est également le fondateur et l’ancien 
président du Jazz Sudbury Festival. M. Lefebvre a enseigné la fiscalité internationale à la faculté de droit de l’Université d’Ottawa 
et a écrit des articles sur la fiscalité qui ont été publiés dans de nombreuses publications, entre autres Lawyer’s 
Weekly et Canadian Tax Journal. 

Analyse : 
M. Lefebvre est le secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. La capacité de nommer des secrétaires 
parlementaires aux comités a été réinstituée par le gouvernement durant la présente législature. Il jouera un rôle clé par rapport 
à la communication du travail du comité au ministre. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 



 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
                  

                  
                  

                    
                   

                   
                    

                    
                   

 

                      
                

                 
               

                  
               

                      
         

                  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yvonne  Jones  

Circonscription  :  Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Journaliste  et  entrepreneure  

Élue  au Parlement  :  2013  

Profil : 
Mme Jones est la secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada. Tout 
en exerçant des fonctions dans l’opposition, elle était la porte-parole libérale responsable du développement du Nord et de 
l’Agence canadienne de développement économique du Nord, de l’APECA ainsi que de la recherche et sauvetage. Avant d’être 
élue à la Chambre des communes en mai 2013, Mme Jones était la députée de Cartwright—L’anse au Clair à la Chambre 
d’assemblée libérale depuis 1996. Durant son mandat de députée à la Chambre d’assemblée, elle a exercé les fonctions de 
secrétaire parlementaire du ministère des Travaux, des Services et du Transport et du ministère de la Santé. En 2003, 
Mme Jones est devenue la première femme à être nommée ministre des Pêches et de l’Aquaculture. Elle a également été 
ministre responsable de la Condition féminine. Le 15 novembre 2007, elle a été nommée chef par intérim du Parti libéral de 
Terre-Neuve-et-Labrador et chef de l’opposition officielle. Le 30 juin 2010, elle est devenue la chef officielle du Parti libéral de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

Diplômée du West Viking College, Mme Jones a amorcé sa carrière comme journaliste et a travaillé d’un bout à l’autre de la 
province comme reportrice. Elle a également exécuté du travail contractuel comme recherchiste à l’Université Memorial et 
comme conseillère en emploi à Développement des ressources humaines Canada. Mme Jones est également entrepreneure et a 
été propriétaire-exploitante de petites entreprises au Labrador dans les secteurs du transport et du tourisme. Sa première 
incursion en politique a été comme mairesse de sa ville natale, Mary’s Harbour, au Labrador, en 1991. Par l’entremise de son 
travail bénévole pour la Battle Harbour Development Corporation, les Combined Councils of Labrador, le NunatuKavut et divers 
groupes et conseils d’alphabétisation, elle a joué un rôle important en améliorant la qualité de vie non seulement des gens de sa 
circonscription, mais aussi de celle des habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Mme Jones a également été vice-présidente du Comité des comptes publics, qui analyse les dépenses du gouvernement fédéral 
ainsi que le travail du Vérificateur général. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 



 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
                    
                      

                  
                   
                  

                   
 

                     
                      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James  Maloney  

Circonscription  :  Etobicoke—Lakeshore,  Ontario  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Avocat  en  droit  civil  

Élu au Parlement  :  2015  

Profil : 
En 2014, le Toronto City Council a nommé M. Maloney conseiller intérimaire du quartier 5. Avocat en droit civil de formation, 
M. Maloney est originaire de Thunder Bay, mais vit et travaille à Etobicoke depuis 40 ans. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts 
décerné par l’Université Bishop’s et de diplômes en droit décernés par l’Université Windsor et l’Université du pays de Galles, à 
Cardiff, au Royaume-Uni. M. Maloney est l’ancien président du Toronto Lawyers Club et a siégé au conseil d’administration du 
Franklin Horner Community Centre et de la Catholic Children’s Aid Society of Toronto. Il est fier récipiendaire d’une médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il est coprésident du Toronto Caucus et membre de l’Auto Caucus. 

M. Maloney a été le président du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la précédente 
législature et à la première session de la législature courante. Il est également membre du Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 



 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
                   

                  
                     

                 
                    

                 
 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bryan May  

Circonscription  :  Cambridge,  Ontario  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Gestionnaire  

Élu au Parlement  :  2015  

Profil : 
Bryan May a acquis une expérience en matière de cadre supérieur en occupant différents postes dans des organismes à but 
non lucratif, notamment le YMCA, Repaires jeunesse du Canada et l’Université Waterloo. Il a siégé au comité pour le Plan 
d’action jeunesse et vie active d’Oxford, a été membre du Y Service Club et le trésorier du Social Planning Council of Cambridge 
and North Dumfries, un organisme qui collecte, analyse et partage ouvertement des données visant à consolider la collectivité 
dans le but d’éliminer la pauvreté. Il a fait du bénévolat à Cambridge, notamment à titre d’entraîneur de baseball et de membre 
de longue date de nombreux organismes caritatifs. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts décerné par l’Université Waterloo. 

Il est également membre du Comité permanent des anciens combattants. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 



 
   

 

 

 

 

 

 
 

  
                   

                   
                    

      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maninder  Sidhu  

Circonscription  :  Brampton  East,  Ontario  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Courtier en  douane  

Élu au Parlement  :  2019  

Profil : 
Maninder Sidhu vit à Brampton depuis 30 ans. Il fait du mentorat auprès de jeunes entrepreneurs en devenir et est le fondateur 
de The Kindness Movement Charity. Cet organisme de bienfaisance aide les enfants d’âge scolaire démunis et les gens moins 
fortunés en Inde et chez nous, au Canada. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Waterloo, M. Sidhu a bâti une 
entreprise de courtage en douane prospère. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 



 
   

 

 

 

 

 

 
  
                  

  
 

                
                
                 

                    
     

 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick  Weiler  

Circonscription  :  West  Vancouver—Sunshine  Coast—Sea  to  Sky  Country,  Colombie-
Britannique  

Parti politique  :  Libéral  

Profession  :  Avocat  spécialisé  en  gestion  de  l’environnement  et  des  ressources  naturelles  

Élu au Parlement  :  2019  

Profil : 
Patrick Weiler est un avocat spécialisé en gestion de l’environnement et des ressources naturelles qui a grandi à West 
Vancouver et Sechelt. 

Durant sa carrière, il a aidé des gouvernements du monde entier à améliorer leur gestion des écosystèmes aquatiques et leur 
gouvernance des secteurs des ressources naturelles au nom des Nations Unies et d’autres agences de développement 
international. M. Weiler a représenté des Premières Nations, des municipalités, des petites entreprises et des organismes à but 
non lucratif dans des affaires générales et juridiques au sein de sa circonscription, d’un bout à l’autre de la Colombie-Britannique 
et dans le monde entier. 

Il est également membre du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. 

Préparé par Erin Ashley MacdonaldDernière mise à jour : Octobre 2020 
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APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET PRINCIPAL DES 

DÉPENSES DE 2020-2021 

DE RNCAN 

MESSAGES CLÉS 

• Dans le présent Budget principal des dépenses, 
Ressources naturelles Canada demande au 

Parlement de revoir les autorisations budgétaires 

totales de 1,4 milliard de dollars. 

• Il s’agit d’une diminution nette de 158,7 millions, 
soit 10 pour cent, par rapport au Budget principal 

des dépenses de l’année dernière. 

CONTEXTE 

Ce Budget principal des dépenses représente les plans élaborés à l’automne. [Caviardé] 

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

AUTORISATIONS VOTÉES 

Les autorisations votées diminuent de 74,9 millions de dollars par rapport au Budget 
principal des dépenses de l’année précédente, en raison d’une diminution de 7 millions 
des dépenses de fonctionnement, de 2,4 millions des dépenses en capital, de 
22,9 millions des dépenses en subventions et contributions et de 42,6 millions des 
postes votés dans les budgets précédents, car le crédit d’exécution du budget utilisé 
l’année dernière n’est plus utilisé. En conséquence, les postes approuvés sont 
maintenant répartis directement entre les crédits du Budget principal des 
dépenses 2020-2021. 

La diminution des dépenses de fonctionnement du crédit 1 de 7 millions de 
dollars est essentiellement due à ce qui suit : 

• La diminution de 10,8 millions pour le Programme d’innovation forestière et le 
Programme de développement des marchés, qui prennent fin au 31 mars 2020; un 
soutien au renouvellement de ces initiatives a été annoncé dans le Budget de 2019 
[Caviardé]; 

• La diminution de 10,4 millions pour l’initiative Géocartographie de l’énergie et des 
minéraux, qui prend fin le 31 mars 2020; [Caviardé]. 



 

 

      

      
    

 
              

       
 

           
     

            
         

 
       

            
          

           
   

 
            

           
 

            
            

           
 

           
      

         
              
            

 
       

         
            

          
           

          
           

     

           
         

 

           
        

 
 

            
       

 

          
        

       
  

 

Ces diminutions sont compensées par ce qui suit : 

• L’augmentation de 13,8 millions visant les négociations collectives pour les 
augmentations de salaire associées aux ententes nouvellement négociées. 

La diminution des dépenses en capital du crédit 5 de 2,4 millions de dollars est 
essentiellement due à ce qui suit : 

• La diminution de 3,9 millions des profits de la vente immobilière dans ce qu’on 
appelle le quadrant nord-ouest; 

• La diminution de 1 million pour l’initiative Géocartographie de l’énergie et des 
minéraux, qui prend fin le 31 mars 2020; [Caviardé]. 

Ces diminutions sont partiellement compensées par ce qui suit : 

• L’augmentation de 2,6 millions pour le programme Veiller à une meilleure préparation 
et intervention pour la gestion des catastrophes – Système d’alerte rapide de 
séisme, en raison d’une augmentation prévue tandis que le programme entre dans 
sa seconde année. 

La diminution de 22,9 millions de dollars du crédit 10 pour les dépenses en 
subventions et contributions est essentiellement due à ce qui suit : 

• La diminution de 40,7 millions pour le Programme d’innovation forestière et le 
Programme de développement des marchés, qui prennent fin au 31 mars 2020; un 
soutien au renouvellement de ces initiatives a été annoncé dans le Budget de 2019 
[Caviardé]; 

• La diminution de 36,8 millions pour le programme écoÉNERGIE pour l’électricité 
renouvelable, qui arrive à échéance; 

• La diminution de 33 millions pour le Programme Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière, qui prend fin au 31 mars 2020; un soutien au 
renouvellement de cette initiative a été annoncé dans le Budget de 2019 [Caviardé]. 

Ces diminutions sont partiellement compensées par ce qui suit : 

• L’augmentation nette de 33,5 millions pour les programmes d’infrastructure verte, en 
raison des écarts d’une année sur l’autre et du rajustement du profil de financement; 

• L’augmentation de 19,4 millions pour l’Initiative Impact Canada, en raison des écarts 
d’une année sur l’autre et du rajustement du profil de financement; 

• L’augmentation de 11,4 millions associée à un transfert d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada (ISDE) pour le décret d’urgence lié à la 
population de caribous des bois des montagnes du Sud; 

• L’augmentation de 11,2 millions pour le programme Véhicules zéro émission, car le 
financement n’était pas dans le crédit 10 du Budget principal des dépenses pour 
2019-2020; 

• L’augmentation de 10 millions associée à un transfert d’ISDE pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des usines canadiennes de construction 
d’automobiles. 

La diminution de 42,6 millions touchant les postes votés des budgets précédents 
est attribuable à ce qui suit : 

• Le crédit d’exécution du budget utilisé l’année dernière pour les postes annoncés 
dans le Budget de 2019 n’est plus utilisé. En conséquence, les postes approuvés 
sont maintenant répartis directement entre les crédits du Budget principal des 
dépenses 2020-2021. 



 

 

 
  

 
        

        
    

 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    

  
 

      

       

       

 
 

      

 
   

          

          

 
      

             

             

 
 

 
 

 
  

 
 

 

          

  

AUTORISATIONS LÉGISLATIVES 

Les autorisations législatives diminuent de 83,8 millions par rapport au Budget principal 
des dépenses de l’année dernière principalement en raison d’une diminution des 
paiements prévus au Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en 
hydrocarbures. 

PROFIL FINANCIER 

Autorisations (M$) 

Source 
Comptes 
publics 

Comptes 
publics 

Budget 
principal 

des 
dépenses 

Budget 
principal des 

dépenses 
Plan ministériel Plan ministériel 

Exercice 
financier 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 20212022 2022-2023 

Fonctionnement 570,84 582,67 563,83 556,83 532,25 517,75 

Capital 69,18 25,29 14,00 11,61 10,91 7,79 

Subventions et 
contributions 

413,91 333,05 471,01 448,12 332,86 171,94 

Mesures du 
Budget de 20191 42,64 

Crédits totaux 1 053,93 941,01 1 091,47 1 016,56 876,02 697,48 

(Autorisations 
législatives) 

585,24 461,96 446,21 362,45 517,37 852,73 

TOTAL 1 639,17 1 402,97 1 537,68 1 379,01 1 393,39 1 550,21 

ETP2 3 980 4 171 4 433 4 279 4 135 4 075 

1Le Budget principal des dépenses 2019-2020 est le premier à inclure des mesures budgétaires dans les autorisations 
ministérielles. 

2Sources d’information concernant les ETP : 
Rapport sur les résultats ministériels de 2017-2018 et 2018-2019 
Plan ministériel de 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Hurdle, SMA, Secteur de la gestion et des 

services intégrés 



 

 
 

  

 

 
 
  

 
 

  

 

  
   

   

 
 

 
          

 
          

 

         
  

        
   

            

      
        

     
  

        
 

      
 

        
    

       

           

          
          
   

      
       

   

           

APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (B) DE 

2020-2021 DE RNCAN 

MESSAGES CLÉS 

• Dans le présent Budget supplémentaire des dépenses 

(B), Ressources naturelles Canada (RNCan) demande 
au Parlement de revoir une augmentation de 
285,7 millions de dollars. 

• À l’approbation de ce Budget, les autorisations de 
RNCan augmenteront de 1 479,6 millions à 
1 765,4 millions. 

CONTEXTE 

Voici ce que comprend le Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 : 

1. Nouvelle procédure de présentation au Conseil du Trésor (245,2 M$) 

• Financement pour soutenir la création d’un Fonds de réduction des émissions 
(159,1 M$); 

• Financement pour les mesures de sécurité visant les activités du secteur des forêts 
(COVID-19) (30,5 M$); 

• Financement pour lutter contre le dendroctone du pin ponderosa (22,2 M$); 

• Financement pour appuyer les consultations et l’engagement auprès des Autochtones 
et le renforcement des capacités – Projets de ressources naturelles (17,9 M$); 

• Financement pour renouveler les Programmes de géosciences des minéraux 
(14,3 M$); 

• Financement pour appuyer les étudiants et les jeunes (COVID-19) (1,2 M$). 

2. Report de fonds (10,3 M$) 

• Financement pour consolider les protections environnementales et prendre en compte 
les préoccupations soulevées par les groupes autochtones concernant le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (3,6 M$); 

• Financement des efforts visant à protéger le caribou des montagnes du Sud (3 M$); 

• Financement du Comité consultatif et de surveillance autochtone pour les projets 
d’infrastructure énergétique dans le cadre du projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain (2 M$); 

• Financement de la participation des communautés autochtones aux grands projets de 
ressources par l’entremise du Programme d’aide financière aux participants de 
RNCan (1 M$); 

• Financement de la Commission d’établissement de soldats du Manitoba (0,6 M$); 



 

            
    

 
          

      
 

    

       
       

       

         
        

    

            
        

            
       

  

         
          

      

           
   

 
    

         
         

          
  

           
    

 
          

   
 

     

       
 

        
 

       
   

          

    
 
 
 
 
 

 
          

 

• Financement du Cadre pour la collaboration Canada – États-Unis sur la cybersécurité 
et l’énergie (0,2 M$). 

3. Transferts de RNCan vers diverses organisations ou de diverses organisations 
vers RNCan (augmentation nette de 9,3 M$) 

Transferts de diverses organisations vers RNCan (9,8 M/$) 

• Du ministère des Pêches et des Océans pour l’Initiative d’évaluation des effets 
terrestres cumulatifs et pour soutenir l’administration du financement du Fonds 
de restauration de l’habitat aquatique (3,6 M$); 

• D’Environnement et Changement climatique Canada pour le Programme 
50 millions d’arbres par l’entremise du Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone (3,4 M$); 

• Du ministère de la Défense nationale pour le Programme du plateau 
continental polaire à Resolute, au Nunavut (2,4 M$); 

• Du Secrétariat du Conseil du Trésor pour la mise en place d’approches 
novatrices pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des opérations 
gouvernementales (0,3 M$); 

• Du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
pour ajuster le financement précédemment fourni pour le personnel ministériel 
en missions à l’étranger (0,1 M$); 

• Du ministère des Pêches et des Océans pour la santé globale de la mer des 
Salish (0,1 M$). 

Transferts de RNCan vers diverses organisations (0,5 M$) 

• Au ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement 
pour le Programme de la plateforme nord-américaine (0,1 M$); 

• Au ministère de l’Industrie pour l’Initiative pour les véhicules zéro émission 
(0,1 M$); 

• Au ministère de l’Industrie pour le Centre d’excellence autochtone pour 
l’exploitation des minéraux (0,2 M$). 

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

• Pour augmenter les subventions (0,2 M$); 

• Pour augmenter les capitaux (1,5 M$ pour les améliorations aux bâtiments). 

5. Augmentation des autorisations législatives de RNCan (20,8 M$) 

• Paiements pour appuyer les étudiants et les jeunes touchés par la COVID-19 
(14,5 M$); 

• Paiements de soutien à l’action pour le climat (3,6 M$); 

• Contributions aux régimes de prestations aux employés (2,7 M$). 

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Hurdle, SMA, Secteur de la gestion et des services 
intégrés 



  

 

 
 

 
 
 

 

 


 

   
 
 


 

  
 

 
 
 
      
      
      
      
     
     
     

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

   

     

     

     

               

  



  

 
 
 


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  



  

 

   
   

  
 
 

 
    
 
 
    
    
 
 
    
 
 
    
 

  



  

 

 

 
 

 
  

    
 

 
 
      
      
      
     
     

     

 
 

 

 
 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   
 

  

  

   

  

  

  

   
 
 

   

  



  

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

  

 

   
 
 

 
 

  

  

  

 

 
 
 

  

 
 

  

  



 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  

  
 

 

 
    
    
 
 
    
 
 
 

  



    

 

          
       

         
       

  
 
           

    
        

             
            

          
      

          
         

 
        

         
          

              
          

    
           

           
          

       
         

          
          

       
       

             
       

        
       

        
           

        
    

 
 

            
           

     
         

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 



             
          

          
   

 
          

        
     

       
     

           
        

           
 

        
        

       
         

        
            

          
     

       
   

 
     

  
     

       
         

        

          
    

   

      
 
            

       
       

       
              

      
        

      
      

            
              

     

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 



           
          
               

         
   

 
               

   
       

     
           

   

             
        
      
             

      
 
 

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. 



 

 

   
 

  

  
   

  
 

 

   
  

 
 

 

 

 
 

   

  
  

      
     

    
  

   
 

 

  
  

  

  
  

  
 

  
 

 
  

  
  

 

RÉPERCUSSIONS DE LA COVID-19 À RESSOURCES NATURELLES CANADA 

Retour en milieu de travail 

• Les employés de RNCan (1 036) sont de retour au travail à leur édifice dans une proportion de 
22 pour cent, du moins à temps partiel et principalement à nos laboratoires. 

• Le retour en milieu de travail a commencé à la mi-juillet après que de vastes préparatifs ont été 
effectués à 49 édifices (procédures, signalisation, protocoles) et que les gens ont été informés 
(communications, discussions en face à face avec les employés, séances d’information ministérielle 
et orientations propres au bâtiment). 

• La priorité pour le retour en milieu de travail a été accordée : 
o Aux employés dont les fonctions liées à l’emploi étaient complètement perturbées par le 

travail à distance (besoin d’équipement spécialisé, exigences de sécurité, limites 
technologiques) 

o Aux employés qui ont demandé la priorité en raison de circonstances personnelles (santé 
mentale ou autres) 

•  Une surveillance continue de la situation est assurée aux édifices et dans les collectivités voisines 
afin de décider si on continue d’avancer ou si on revient au retour graduel; on tente également de 
déterminer s’il faut apporter des changements aux procédures et aux protocoles de l’édifice en 
fonction de l’évolution de la santé publique dans les différentes administrations du pays. 

Données sur le congé 699 (graphiques détaillés à l’annexe 1) 

• Dans l’ensemble, le nombre total d’utilisateurs du congé 699 représente une très petite proportion 
de la population totale à RNCan. 

• Depuis le 29 juin 2020, on constate une diminution constante du nombre total d’heures utilisées 
pour le code 699 : ce nombre a diminué de 73,8 pour cent (1 % des employés utilisent toujours le 
code 699 sur la base du temps partiel – pourcentage appelé à diminuer encore conséquemment à la 
mise en œuvre de la nouvelle orientation du Secrétariat du Conseil du Trésor sur le congé 699 après 
le 9 novembre 2020). 

Services aux Canadiens et Canadiennes actuellement touchés ou ayant été touchés par la COVID-19 

• Aucune des activités essentielles de RNCan qui visent à assurer la sécurité des Canadiens et 
Canadiennes n’a été interrompue par la COVID-19. En voici un aperçu : 
o Surveillance géomagnétique et prévisions de la météo spatiale (fournit des prévisions et de 

l’information sur les événements de météo spatiale aux organisations de gestion des urgences 
et responsables des infrastructures essentielles) 

o Intervention en cas d’urgence nucléaire (fournit une capacité d’intervention nationale ayant 
trait aux levés terrestres et aéroportés du rayonnement provenant des rejets accidentels ou 
délibérés) 

o Surveillance de l’activité sismique (fournit aux organisations de gestion des urgences et 
responsables des infrastructures essentielles, ainsi qu’aux médias et directement au public, de 
l’information faisant autorité concernant les gros séismes destructeurs ou ressentis sur une 
grande distance au Canada) 

o Système canadien d’information sur les feux de végétation (surveille les conditions propices au 
feu et les feux en cours dans l’ensemble du Canada – les données historiques archivées ainsi 
que les données nationales courantes sont disponibles au moyen de différents produits de 
transfert technologique) 



 

 

  
 

 
   

 
 

 

  
 

 

 

  
 

  

 

  

   

 

   

 

 

  
 

 
  

 
 

  

 
 

   

  
 

 
   

 

     
    

 

o Service de géomatique d’urgence (fournit une expertise en la matière et livre des produits et 
services dérivés des données satellites sur l’étendue des inondations en temps quasi réel ainsi 
que des produits de classification sur l’état des glaces des rivières) 

o Administration de la Loi sur les explosifs et de ses règlements (délivrance de permis et de 
certificats pour la fabrication et le stockage et de permis d’importation, autorisation et 
classification des explosifs; administration de la conformité réglementaire, vérification par 
l’entremise d’une inspection nationale et programme de certification des artificiers) 

• RNCan livre plus de 30 autres services non essentiels directement au public et à d’autres ministères 
du gouvernement fédéral. La plupart d’entre eux ont été touchés d’une manière ou d’une autre par 
la COVID-19. 

• La plupart des répercussions résultaient de la fermeture d’installations de RNCan (le personnel ne 
pouvait pas avoir accès aux installations ou aux laboratoires pour effectuer leur travail ou avoir 
accès à du matériel classifié) ou de restrictions de voyage visant le travail sur le terrain, entraînant 
ainsi des retards et des perturbations de services. 

• La fermeture d’installations de RNCan a également eu des répercussions sur la capacité du Ministère 
à produire des copies papier de certains documents, ce qui a entraîné des retards dans la délivrance 
de licences, de certificats, de permis et de certaines lettres. 

• La plupart des services ont repris, du moins partiellement, au fur et à mesure qu’on a adapté les 
procédures de travail et qu’un certain nombre d’employés sont retournés dans leurs milieux de 
travail. 

• Les programmes n’ayant pas pu reprendre sont ceux qui nécessitent des déplacements vers les 
collectivités éloignées et qui pourraient mettre les communautés autochtones à risque, par exemple 
le Programme du plateau continental polaire et le Programme de renforcement des capacités 
d’arpentage des Premières Nations. 

• Voici quelques exemples de services touchés ayant repris, du moins partiellement (voir la liste 
complète ci-jointe) : 
o Le Programme de certification du personnel en essais non destructifs a été perturbé de façon 

importante par les restrictions de traitement et les problèmes d’accès au bureau, sans compter 
que les clients candidats n’ont pu accéder au réseau des centres de formation et d’examen 
pour cause de fermeture. On a réagi à cette perturbation par l’élaboration et la mise en œuvre 
de politiques d’adaptation pour traiter les demandes de certification et offrir des 
prolongations aux délais et aux dates limites. 

o Le Projet canadien des matériaux de référence certifiés (PCMRC) produit et vend des 
documents de référence certifiés, que les laboratoires analytiques utilisent pour l’assurance de 
la qualité et le contrôle de la qualité. En raison de la fermeture de l’édifice, il n’a pas été 
possible pour le PCMRC d’expédier les documents de référence à ses clients dans les 
laboratoires analytiques du Canada et du reste du monde. Le service a repris à la fin août. 

o La Division de la réglementation des explosifs a suspendu toutes ses inspections physiques des 
explosifs et de ses sites de précurseurs d’explosifs. Des méthodes de rechange temporaires 
pour surveiller et promouvoir la conformité au Règlement sur les explosifs ont été adoptées. 
Les services ont repris partiellement en juillet. 

Exemples d’activités auxquelles des employés de RNCan ont participé pour lutter contre la COVID-19 

• Production et distribution de désinfectant pour les mains dans la collectivité 
o Le Centre de foresterie des Grands Lacs en a produit plus de 1 000 litres pour les hôpitaux 

locaux; 



 

 

      
 

   
    

 
 

   
     

 
  

 

  
 

 
   
  
  

 
 

 

 
 

  
  

   
 
 

  
 

 

 
  

o CanmetÉNERGIE – Devon en a produit 30 litres pour un organisme communautaire qui fournit 
des paniers alimentaires aux familles dans le besoin; 

o Le Centre de foresterie du Nord en a produit 100 litres pour l’Edmonton Food Bank; 
o Le Centre de foresterie du Pacifique en a produit 1 000 litres pour aider à aborder les pénuries 

en Colombie-Britannique. 

• Don et distribution d’équipement de protection individuelle et d’autre matériel 
o Le Centre de foresterie de l’Atlantique a fait don de 10 000 $ en EPI et autres fournitures de 

laboratoire au centre de dépistage de la COVID-19 du Nouveau-Brunswick et au Memorial 
University à St. John’s; 

o Les Laboratoires Nucléaire Canadiens ont fait don d’EPI à leur hôpital local et collaboré à 
l’effort international visant à développer le ventilateur mécanique Milano, un ventilateur à 
faible coût; 

o Le Secteur des terres et des minéraux a fait don de fournitures de laboratoire au Service 
paramédic d’Ottawa; 

o Le Centre de foresterie du Pacifique a fait don d’EPI au projet SafeCare B.C. Operation Protect; 
o Le complexe Bells Corner a fait don de gants et d’uniformes en Tyvek à l’hôpital Montfort; 
o La Commission géologique du Canada a fait don d’EPI au Service paramédic d’Ottawa et à 

l’Agence de la santé publique du Canada; 
o Le Centre de foresterie du Pacifique a développé des postes de lavage des mains prototypes à 

l’intention des sans-abris, qui ont été installés dans le centre-ville de Victoria. Ils ont ensuite 
été reproduits et améliorés par d’autres bénévoles à l’extérieur de RNCan. Les collègues de 
RNCan ont ensuite produit des unités dans la ville de Québec. 

• Autres 
o Services aux Autochtones Canada a passé par le Programme du plateau continental polaire 

pour faire déménager des infirmières et des fournisseurs de soins de santé dans des 
collectivités nordiques et éloignées dans le besoin. Le Programme du plateau continental 
polaire a également facilité la planification logistique et la prestation des services de vol. 

o CanmetMINES a aidé l’Agence de la santé publique du Canada à fournir un rapport sur 
l’activité sismique, la qualité de l’air et l’utilisation d’électricité à Ottawa pour mesurer les 
effets de la pandémie. 



 

 

    

 

 

 

 

   

  

  

   

 

      

      

      

      

      

  

   

 

    
 
 

 
 

  
 

   
   
   
   
   

 
 

  
 

Annexe 1 : Données sur le congé 699 

Dates 

Nombre 

d’utilisateurs 
du code 699 

Pourcentage par 

rapport à la 

population totale de 

RNCan* 

29 juin 2020 145 3,23 % 

27 juillet 2020 92 2,05 % 

24 août 2020 104 2,32 % 

28 septembre 2020 87 1,94 % 

19 octobre 2020 46 1,02 % 

*Comprend : Les employés nommés pour une période indéterminée, les employés 

nommés pour une période déterminée, les employés occasionnels, les étudiants 

salariés et les employés saisonniers. 

**Les données sur le nombre d’utilisateurs n’ont pas été recueillies avant juin 2020. 

Nombre total d’utilisateurs et nombre total d’heures par période* 

29 juin 2020 
27 juillet 2020 
24 août 2020 
28 septembre 2020 
19 octobre 2020 

Nombre total d’utilisateurs 
Nombre total d’heures 



 

 

  
 

  

 

  

 

  
 

  

  

 

  
  

 
  

  
 

  

  

 
   

  

 

  
 

  
  

 

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 



 

 

 
 

  
   

 
 

  

   
  

 

  

  
  

  

  
   

 
  
  

  
 

   
  

   
 

 
 

  
   

  
  

  

  

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 



 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 

   
   

 
  

   
 

   
 

  
 

 
  

 

 

  
 

   

 
  

  
  

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. 



 

 

 
 

   

   
  

 

 

   

 

 
  

  
 

 
 

 
 

 
  

  

  

  
 

 

   

  

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. 



 

 

 

 

  
   

  

   

  
  

 

   

  
  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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 



 

 

 
  

  

  

  

  

  

 

 

 

    

 

 

    

 

  
   

  

 

 

 

  

 

 

    

  

 

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 



 

 

 

  

    

    

 

 

  

   

  

 

   

  

  

 

  

 

  

  

    

 

 

 

  

  

 

  

 

 

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 



 

 

  

   

   

  

 

   

  

 

 

 

 

   

   

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

  

  

    

  

   

  

 

    

 

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 



 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

    

  

  

    

    

   

 

 

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. 



 
  

 

   
  

 

 
  

  

  

  

   

  
 

 

  

  
  

  

 

 
   

 
 

   
  

 

  

  
 

   

   
 

 

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 



 
 

   

 
 

   

 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
   

  
  

 

  

  

 
  

   

  

  
 

 

  
 

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. 



  
  

 
  

   
 

  

 
  

 

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. 



 

 

   

 

 
 

 

  

  
 

  

 

  
 
       

       

        
         

   
 

           

        
        

      
       

      

 
          

       

         

     
            

        
          

       

  
 

        
           

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 



 

 

           
        

       
   

 
 

         

       
        

         
        

    

 
          

      
        

     
     

 
        

         

          
      

 
  

 

 
       

            
     

 
          

     
         
      

 
          

        
        

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 



 

 

      
  

 
          

         
          

         

           
     

       
       

 

          
          

       
     

           
      

 
         

         

 
 
          

    
       

           
  

          
          

        
     

     
       

       

 
       

         
        

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-



 

 

      
      

 
        

          
       

        

     
 

           
      

 

         
      
         

      

 
 
        

      
       

     
 

           
      

        

       
          
       

 

       
       
        

         
 

          
        
     

         

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 



 

 

        
 

 
 

 
 
          

         
   

 
        

       

      
       

   
 

        
         

       
  

 

         
       

    
       

       

      
  

 
          

          
 
         

       
    

       
       

      
  

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. 



 

 

 
        

        
      
        

        
 

        
       

       
    

 

            
        

    
 

          
   

 
         

       

    
       

       
      

  

 
         

         
        

        
            

 
         

           

   

• 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. 



 

 

 

 

  
  

   

 
 

 
  

  

  
 

 

   
 

 

 
  

    
 

  

   
 

 

 
 

 

  

 
  

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 



 

 

 
 

 

  

   

    
 
 

 

  
   

  

   

 

 
 

   

 
   

  

 

   
 

  

 

 

  

  
 

 

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; 



 

 

  
  

   

  

 

 
 

  

  
  

  

  

 
  

    
   

  

  

  

   

 

 

 
 

    

  

       

 

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 



 

 

     

 

 
  

  

    
   

  

 

  
 

         
        

          
       

 

        
      

        
       

 

           
       

      
   

 
        

         
           
      

       
      

 
         

        

      
         

        

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 



 

 

          
 

 
      

 
        

       

  
 

          
       
        

        
       

   
 

       
        

         
          
         

      
 

             
          
     

 
       

        

          
        

  
 

         
        

      
    

 

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. 



 

 

         
        

       
         

     
 
          

        
         

        
       

        

 
           

        
         

        
         

      
 

• 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. 



 

 

 

  

 

 
   

  

  

  

  
 

  

  

  

    

  

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

    
 

 

 

  

 

 

LNG Canada et Coastal GasLink 

Septembre 2020 

ENJEU 

LNG Canada, le seul projet d’infrastructure de gaz naturel liquéfié en 
chantier au Canada et l’investissement le plus important du secteur privé 
dans l’histoire du Canada, comprend une installation de liquéfaction du gaz 

naturel, le gazoduc Coastal GasLink et un terminal maritime pour exporter le 
gaz naturel canadien excédentaire vers certaines des économies asiatiques 
qui connaissent la croissance la plus rapide au monde. Le projet a 

récemment été confronté à des difficultés du fait de manifestations contre le 
développement de la canalisation et des répercussions de la pandémie de 
COVID-19. Néanmoins, il est toujours en bonne voie de commencer à 

exporter d’ici 2025. 

MESSAGES CLÉS 

• Le projet LNG Canada d’une valeur de 40 milliards de 

dollars – soit l’investissement du secteur privé le plus 

important au Canada – est en chantier et devrait entrer 

en service d’ici 2025. 

• Les promoteurs se sont engagés à faire avancer le projet 

de manière à reconnaître et à respecter les groupes 

autochtones touchés. De plus, ils prennent des mesures 

pour protéger leurs travailleurs et leurs collectivités 

contre les risques de la COVID-19. 

• Au plus fort des activités de construction, le projet 

créera jusqu’à 10 000 emplois au Canada. 

• Le projet générera également des milliards de dollars en 

recettes publiques, sans compter des centaines de 

millions de dollars découlant de la signature de contrats 

de construction avec des entreprises autochtones. 



 

 

  

   
 

  

  

  
  

  
  

   

  

  
 

  
 

  

 

  

 

 

 

  
 

  
  

 
 

  

 

Si on vous questionne davantage : 

• Le projet LNG Canada sera l’installation de GNL à grande 
échelle la plus propre au monde quant à l’intensité des 

émissions de GES. 

• L’installation fournira du gaz naturel à des pays 

asiatiques, entre autres la Chine, dont les besoins pour 
la production d’électricité dépendent du charbon à près 
de 60 pour cent. Le remplacement potentiel du charbon 
par le GNL canadien aurait pour effet de réduire les 
émissions mondiales de GES. 

Si on vous questionne sur Coastal Gaslink : 

• Le gazoduc Coastal Gaslink aidera à acheminer le gaz 
naturel canadien vers de nouveaux marchés. 

• Le projet a été soumis à une évaluation provinciale 
rigoureuse et demeure entièrement sous compétence 
provinciale. 

Si on vous questionne sur les relations avec les 

Wet’suwet’en : 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à renouveler 
ses relations avec les peuples autochtones et à travailler 

avec la nation Wet’suwet’en pour faire avancer la 

réconciliation par des discussions de gouvernement à 
gouvernement. 

• Nous demeurons fortement résolus à poursuivre les 
négociations pour faire appliquer les droits et le titre des 

Wet’suwet’en, comme en témoignent nos efforts 
continus dans le cadre du protocole d’entente qui a été 
signé au début de l’année. 



 

 

 

Énergie et croissance propre 
Décembre 2020 

ENJEU 

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 

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



 

 

 

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 



 

 

 

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, 



 

 

 

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. 

 



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;  



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 



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.  

 



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. 



 

 

 
  

 

  

 

  

  

    
   

 

 

 
 

  

 

   
  

  

 

   
 

  

   
 

   

   
 

 

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 



 

 

 
 

   

  
 

 

 
 

    

 

 
  

   

  
  

  
  

 

  
 

 
 

  

 

   

   

  

   
  

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. 



 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

  
   

 
 

   

   

 

 

  

 
      

 
 

 

  
  

  

 

 

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. 



Conflit sur le bois d’œuvre 
Novembre 2020 

ENJEU 

L’industrie canadienne du bois-d’œuvre a récupéré des perturbations 
découlant de la COVID-19; les scieries du pays tournent actuellement à plein 
rendement ou presque pour tirer profit des prix forts entraînés par un regain 

d’activité au chapitre de la construction et de la rénovation de maisons. La 
grande majorité des quelque 12 500 travailleurs des scieries touchés par les 
réductions de personnel entraînées par la COVID-19 sont maintenant de 

retour au travail. Les sociétés cotées en bourse du secteur canadien du bois 
d’œuvre ont affiché d’impressionnants résultats financiers au troisième 
trimestre, notamment une augmentation moyenne des ventes de 40 pour 

cent d’une année sur l’autre et un excellent remboursement des mécanismes 
de financement. Les résultats définitifs des premiers examens administratifs 
des droits sur le bois d’œuvre résineux, annoncés le 24 novembre 2020, 

réduiront le fardeau de nombreux producteurs canadiens, le taux de la 
catégorie « tous les autres » ayant passé de 20,23 pour cent à 8,99 pour 
cent, et les taux de la majorité des sociétés visées par une enquête ayant 

diminué de plus de la moitié. L’exception à cette situation est Resolute 
Forest Products, qui verra son taux de droit augmenter de 17,90 pour cent à 
20,25 pour cent. Les nouveaux taux des sociétés concernées s’appliqueront 

dès qu’ils auront été rendus publics dans le Registre fédéral américain, le 
30 novembre probablement. La pérennisation de ces droits non garantis et 
l’augmentation des taux imposée à Resolute Forest Products continueront 

d’entraver la compétitivité et les emplois. Malgré la vigueur actuelle du 
secteur, les droits sur le bois d’œuvre continuent de nuire à la compétitivité. 

D’une part, Ressources naturelles Canada soutient Affaires mondiales 
Canada dans ses efforts d’opposition à ces droits; d’autre part, il investit 
dans l’innovation du secteur des forêts, la diversification des marchés et les 

possibilités de développement économique autochtone pour sécuriser les 
emplois et renforcer la résilience des collectivités forestières. 

MESSAGES CLÉS  

• L’industrie canadienne du bois d’œuvre résineux est un 

créneau économique fondamental dans les collectivités 
du pays; elle s’est relevée des perturbations entraînées 
par la COVID-19 et participe depuis à la pleine reprise, 
tant au Canada qu’aux États-Unis. 

• Notre gouvernement continue de faire pression pour 
négocier le règlement du différend sur le bois d’œuvre 
résineux. Nous croyons qu’une entente est possible et 
dans l’intérêt fondamental des deux pays. 



• Plus ce conflit s’éternise, plus il menace des milliers 
d’emplois des deux côtés de la frontière.  

• Nous continuerons de défendre vigoureusement ce 

secteur d’une importance cruciale pour le Canada face 
aux mesures commerciales américaines, et ce, par tous 
les moyens possibles. 

RÉPONSE RÉCEPTIVE – SI ON VOUS QUESTIONNE SUR LES 

RÉSULTATS DU PREMIER EXAMEN ADMINISTRATIF SUR 
LES DROITS DU BOIS D’ŒUVRE RÉSINEUX : 

• Bien que la réduction des tarifs accordée à certains 
producteurs canadiens soit une étape dans la bonne 

direction, le Canada est déçu que les États-Unis 
continuent à imposer des droits non garantis et 
déloyaux sur le bois d’œuvre résineux canadien. 

• Le Canada est fortement en désaccord avec cette 

décision, qui entraînera des droits plus élevés pour 

Resolute Forest Products, une entreprise qui emploie 
des milliers de travailleurs assidus au Québec et en 
Ontario. 

• Je continuerai à travailler avec ma collègue, la ministre 
Ng, à déterminer une voie d’avenir; nous déciderons 
notamment si nous devons contester cette mesure 
commerciale sans fondement et, si oui, de quelle 
manière. 

 



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 



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.  



• 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 

 



 

 

 

Soutien au secteur minier 
Novembre 2020 

ENJEU 

Même si l’industrie minière contribue fortement au bien-être économique du 
Canada, les tensions commerciales internationales continuent de semer 
l’incertitude à l’endroit de l’économie mondiale et des marchés des matières 

premières. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir l’industrie 
minière afin de s’assurer qu’elle demeure compétitive. 

MESSAGES CLÉS  

• L’industrie minière canadienne offre des emplois bien 
rémunérés pour la classe moyenne dans les collectivités 
rurales, isolées et nordiques du Canada. Elle offre 
également des emplois et des perspectives économiques 
aux peuples autochtones. 

• Tandis que les pays investissent et se rétablissent de la 
COVID-19, le Canada a l’occasion de se positionner 
comme un fournisseur d’intrants sûr et durable dans une 
économie mondiale propre. 

• Par l’entremise du Plan canadien pour les minéraux et 
les métaux, nous travaillons avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux à la mise en œuvre d’une 
vision à long terme, qui repose sur un plan d’action 

concret pour stimuler la compétitivité et sécuriser la 
position du Canada en tant que grande nation minière.  

• Nos secteurs de collaboration comprennent les minéraux 
critiques et la consolidation des chaînes 

d’approvisionnement canadiennes pour les batteries et 
les applications de technologies propres.  

• Pour soutenir l’industrie pendant la pandémie de 
COVID-19, nous avons mis en place des mesures 

explicitement liées à l’exploitation minière : 



 

 

 

o Une prolongation de douze mois pour les petites 
sociétés d’exploration minière afin qu’elles puissent 

dépenser les capitaux obtenus par le biais d’actions 

accréditives, ce qui leur permet de planifier en toute 
sécurité la poursuite de leurs activités; 

o Une modification au Règlement sur l’exploitation 

minière au Nunavut afin de renoncer au loyer des 
baux miniers pendant un an. 

• Nous avons maintenu la compétitivité de notre régime 
fiscal et avons fait des investissements stratégiques 

dans l’innovation et l’infrastructure : 

o 365 millions de dollars pour prolonger de cinq ans 
le Crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui aide 
les petites sociétés d’exploration minière à amasser 

les capitaux nécessaires pour trouver de nouvelles 
mines et créer les emplois de demain; 

o 247 millions de dollars au Projet d’accès aux 
ressources du Yukon, afin d’améliorer les 

infrastructures et d’appuyer le développement de 
nouvelles mines sur le territoire;  

o 10 millions de dollars pour le Défi À tout casser! 
pour faire avancer les technologies propres, réduire 

les impacts environnementaux et améliorer 
l’efficacité énergétique des mines canadiennes; 

o 5 millions de dollars par le biais du Programme de 
croissance propre pour appuyer l’électrification de 

la mine Borden de Goldcorp, contribuant ainsi à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
facilitant la transition vers un avenir sobre en 
carbone. 

 



 

 

 

Messages supplémentaires : 
 

• Les minéraux et les métaux du Canada sont des intrants 

essentiels aux technologies propres qui propulseront 
notre pays vers un avenir sobre en carbone. 
 

• L’industrie minière du Canada est un chef de file mondial 

au chapitre des pratiques environnementales et de la 
responsabilité sociale d’entreprise.  

 
• Nous rebâtirons en mieux et notre secteur minier jouera 

un rôle en attirant des investissements et en renforçant 

la compétitivité du Canada.  
 



 

 

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 



 

 

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. 

 



 

 

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. 



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.  



• 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. 



• 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.  



 

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; 



 

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. 



 

• 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;  



 

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 



 

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.  



 

• 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.  

 



 

 

  

 
 

 

  
 

   
        

 
   

   

 
 

 
  

 

 

  

 

 

 
 

  
 

 

  
 
   

  
 

 

  
 

  

 
 

 
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme d’innovation sur la croissance 

propre dans les secteurs des ressources 

naturelles 

Profil de financement : 

• 49,61 millions de dollars en financement (M$) pour 2020-2021 
(crédit 1 : 11,38 M$; crédit 10 : 38,23 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 152,54 M$ de 2017-2018 à 
2021-2022 pour permettre à RNCan d’investir dans les projets de 

recherche-développement et démonstration des technologies 
propres dans les domaines de l’énergie, des mines et de la 
foresterie. 

• Ce programme a pour principal objectif de travailler avec les 
provinces et les territoires à faire avancer la commercialisation des 

technologies propres afin d’aborder les enjeux environnementaux 
pressants et de bénéficier des possibilités économiques découlant 
des secteurs des ressources naturelles du Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• Les investissements dans les technologies propres 
et l’innovation sont des éléments fondamentaux 
pour permettre au Canada d’atteindre ses cibles de 
réduction des émissions et effectuer la transition 

vers une économie à faibles émissions de carbone. 

• Le Programme de croissance propre fournit 

155 millions de dollars sur quatre ans pour le 
cofinancement, avec les provinces et les territoires, 

des projets de recherche-développement et de 

démonstration des technologies propres. 

• Il permet de réduire encore plus les impacts 

environnementaux sur l’air, la terre et l’eau des 
activités découlant des activités d’exploitation des 
ressources naturelles, tout en augmentant la 
compétitivité et en stimulant la création d’emploi. 



 

 

 

 

 

  
  

  
 

    
 

  
  

   
 

  
 

  

   
 

  
 

 

 
   

  
 

   

 
 

 

  

 
 

 
 

             
          

      
           

 
    

• Trente-deux projets ont été annoncés qui aident nos 
secteurs des ressources naturelles à améliorer leurs 
résultats économiques et environnementaux. En 
voici quelques exemples : 

o La mine Borden – Il s’agit de la première mine 
canadienne fonctionnant entièrement à 

l’électricité, située à Chapleau, en Ontario; elle a 
réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 

70 pour cent (5 M$, Newmont Goldcorp Canada). 

o Le projet TMP-Bio pilote un nouveau procédé pour 
convertir le bois en sucres et en lignine afin de 
créer des bioproduits, qui peuvent réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des 
terres et les impacts sur l’eau (2 M$, 
FP Innovation). 

o La première usine géothermique pilote en son 

genre au Canada, qui aidera à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des 
activités pétrolières (5 $, Razor Energy). 

• Le Programme de croissance propre aide à 

mobiliser les technologies propres canadiennes et à 
s’assurer que nos secteurs des ressources 
naturelles sont une source de prospérité et de 

croissance canadiennes pour les années à venir. 

CONTEXTE 

Le Programme de croissance propre (PCP), lancé en novembre 2017, fournit 155 M$ 
sur quatre ans pour le cofinancement de projets de RD-D menés en collaboration avec 
les provinces et les territoires, dans les secteurs canadiens de l’énergie, des mines et de 
la foresterie. Le financement s’articule autour de cinq axes d’intervention qui ciblent des 
enjeux environnementaux pressants et des possibilités économiques associés aux 
activités d’exploitation des ressources naturelles du Canada : 



 

        
 

        

        

       

         
 

 
          

        
        

       
           
     

            
     
    

            
            

      
  

 
            

           
    

           
      

          

              
            

           
     

           
    

          
           

            
       

 
      

        
  

            
   

                 
 

            

         

           
 

               
       

         

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’autres polluants 
atmosphériques; 

• Réduction des perturbations terrestres et amélioration de la gestion des déchets; 

• Production et utilisation de matériaux avancés et de bioproduits; 

• Utilisation efficace de l’énergie et productivité; 

• Réduction de la consommation de l’eau et des répercussions sur les 
écosystèmes aquatiques. 

Le programme vise à faire avancer les technologies propres afin de pouvoir réduire 
encore plus les impacts environnementaux sur l’air, la terre et l’eau découlant des 
activités d’exploitation des ressources naturelles. Il constitue une occasion unique de 
consolider la collaboration du gouvernement fédéral avec les provinces et les territoires 
et de tirer parti des fonds, car dans le cadre de ce programme, seuls les projets menés 
en partenariat avec les provinces et les territoires (appuis financiers/non financiers) 
peuvent être pris en compte pour le financement. Il permet également de rassembler les 
fournisseurs et les adopteurs afin de fournir des solutions novatrices et transversales 
aux enjeux qui touchent les secteurs des ressources naturelles. 
Dans le cadre du programme, 42 accords de contribution ont été mis en place, et trois 
autres projets en sont à l’étape finale du processus de diligence raisonnable ou de la 
négociation d’accords de contribution. Trente-deux projets ont été publiquement 
annoncés jusqu’ici. 

Le PCP est également un des programmes mis en évidence vers la fin de 2018 dans le 
cadre du financement de 1,6 G$ pour appuyer le secteur des hydrocarbures. Plus 
précisément, des engagements financiers de 50 millions de dollars destinés aux projets 
étaient inclus, pour une valeur totale attendue de 890 M$. Ces projets utiliseront les 
nouvelles technologies pour réduire les besoins énergétiques et améliorer la production 
et la performance environnementale du secteur des hydrocarbures. Par exemple : 

• La technologie du procédé de drainage par gravité renforcé au moyen de vapeur 
et de gaz amélioré (eMSAGP) de MEG Energy Corp., basée à Christina Lake, en 
Alberta, permettra d’accroître de manière efficiente la production de bitume, de 
réaliser des économies de coûts durables et de minimiser les impacts 
environnementaux, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 40 pour 
cent (5 M$). 

• Le procédé d’extraction en fosse de Canadian Natural Resources Limited 
permettra de séparer les sables bitumineux en solides, en bitume et en eau au 
site de la mine de sables bitumineux Horizon, réduisant ainsi de 50 pour cent les 
besoins en camions diesel et en énergie (5 M$). 

Le PCP devrait investir dans des projets qui contribuent aux objectifs environnementaux 
et économiques du gouvernement du Canada. Par exemple, voici quelques résultats 
attendus : 

• Réductions des émissions de gaz à effet de serre de 0,3 à 0,7 mégatonne par 
année d’ici 2026; 

• Réductions de l’utilisation de l’eau de 100 000 m3 à 2 000 000 m3 par année d’ici 
2026; 

• Réduction des déchets de 20 000 tonnes à 30 000 tonnes par année d’ici 2026; 

• Augmentation nette de l’emploi (800 emplois directs et indirects par année); 

• Création de flux de rentrées et amélioration de la confiance du public. 

Le financement du programme a été fourni à partir de l’exercice 2017-2021 et depuis il a 
été profilé dans l’exercice 2021-2022 pour répondre aux besoins financiers de projets 
sélectionnés. Aucun nouveau financement n’a été inclus dans cette prolongation. Le 



 

            
        

     
 

     

         
       

 

  
   

 

 
 

      

   

 

 

       

   

  
  

  

    
 

  

programme prend maintenant fin au 31 mars 2022 et n’accepte plus aucune demande, 
la totalité des fonds ayant été affectés. Aucuns nouveaux fonds n’ont été affectés au 
PCP dans le Budget de 2019. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du Cadre ministériel des résultats (CMR) de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 3,65 3,46 6,52 11,38 1,00 26,01 

Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 0,00 20,07 53,23 38,23 15,00 126,53 

Total 3,65 23,53 59,75 49,61 16,00 152,54 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, SMA, Secteur de la 

technologie énergétique, 343-292-6448 



 

 

Défis des technologies propres 

 

Profil de financement : 
 

• 48,81 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 1,14 M$; crédit 10 : 47,67 M$). 
 

• Une partie de l’engagement total de 73,91 M$ pour les Défis des 
technologies propres d’Impact Canada de 2017-2018 à 2020-2021 
pour développer des solutions révolutionnaires dans le domaine des 

technologies propres. 
 
• Ce programme appuie la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone, la création de possibilités économiques et la 
livraison du programme d’expérimentation du gouvernement. 
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Les investissements dans les technologies propres 
constituent l’assise de la croissance propre et un 
pilier pour aider le Canada à atteindre ses cibles de 
réduction des émissions.  

 
• Pour 2020-2021, 48,8 millions sont attribués à 

RNCan pour les défis en technologies propres de 
l’Initiative Impact Canada. 

 

• RNCan a lancé six défis en travaillant en étroite 
collaboration avec différents intervenants à définir 
des cibles ambitieuses et à encourager les 
innovateurs à les atteindre.   

 

• Le Défi des femmes en tech propres vient en aide 
aux entreprises de technologies propres dirigées 
par des femmes. Un jury composé uniquement de 
femmes a sélectionné des finalistes et l’année 

prochaine, il recommandera une gagnante pour le 
grand prix d’un million de dollars.  

 

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 



 

 

• Créer de nouvelles possibilités : Initiative 
autochtone pour réduire la dépendance au diesel 

prépare quinze « champions de l’énergie » à 
innover dans leurs collectivités grâce à leurs 
premiers projets d’énergie propre.  

 

 

• D’autres défis visent à accélérer la mise au point 
d’un carburant d’aviation vert abordable; à 
concevoir le réseau électrique de l’avenir; à réduire 
l’utilisation de l’énergie dans le secteur de 
l’exploitation minière; à optimiser les nouvelles 

technologies de batterie. 
 
• Grâce à ce programme, nous innovons de deux 

manières : en repoussant les limites des 
technologies propres et en repoussant également 

les limites quant à la manière dont nous concevons 
et livrons les programmes avec les partenaires pour 
entraîner des répercussions plus percutantes.  
 

CONTEXTE 
 

Par l’entremise du Budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé la création 
de l’Initiative Impact Canada pour doter le gouvernement fédéral d’un moyen de piloter 
les politiques et les approches de programme novatrices. 
 
Impact Canada est une initiative horizontale dirigée par le Bureau du Conseil privé. 
RNCan a reçu 75 millions sur quatre ans pour livrer un volet des technologies propres 
qui permettra d’aborder les barrières persistantes au développement et à l’adoption des 
technologies propres, par exemple réduire la dépendance au diesel dans les collectivités 
nordiques et éloignées. Cette initiative introduit une approche fondée sur les défis, en 
établissant des objectifs ambitieux, mais atteignables afin de cerner et de développer 
des solutions révolutionnaires.  
 
RNCan a lancé six défis des technologies propres associés à l’Initiative Impact Canada : 

 

• Le Défi des femmes en tech propres vise à aider à instaurer des règles du jeu 
équitables pour les entrepreneures canadiennes dans le domaine des technologies 
propres. 

o Barrière persistante : La sous-représentation chronique des femmes au sein 
des postes de cadres dans le secteur des technologies propres  

 



 

 

• Le Défi Visez haut! cherche à trouver une solution révolutionnaire sur le plan des 
carburants d’aviation verts fabriqués au Canada. 

o Barrière persistante : Impossibilité d’aborder les GES provenant du secteur 
de l’aviation par d’autres moyens (p. ex. allègement, électrification)  

 

• Le Défi Branchés sur l’avenir réunit des innovateurs du Canada et du Royaume-
Uni pour la conception des réseaux électriques de 2030. 

o Barrière persistante : L’intégration en temps réel et la gestion des multiples 
sources d’énergie décentralisée au cœur des réseaux 

 

• Le Défi À tout casser vise à trouver une solution révolutionnaire pour amener un 
changement progressif sur le plan de l’efficacité énergétique des procédés de 
concassage et de broyage de roches. 

o Barrière persistante : L’intensité énergétique des procédés de concassage et 
de broyage de roches 

 

• L’Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel appuie l’élaboration 
et la mise en œuvre de plans d’énergie propre visant à réduire l’utilisation du diesel 
dans les collectivités éloignées.  

o Barrière persistante : La capacité dans les collectivités à planifier et mettre en 
œuvre des solutions d’énergie propre durables 

 

• Le Défi Plein potentiel a pour but d’accélérer les innovations les plus prometteuses 
du Canada au chapitre des batteries. 

o Barrière persistante : Le rythme lent de l’innovation au chapitre des 
technologies de batterie développées au Canada  

 
Depuis son lancement en 2018, le programme a reçu près de 400 propositions d’un 
éventail de secteurs au pays, qui cherchaient à se pencher sur les barrières persistantes 
de chacun des défis. Au total, ce sont 43 finalistes qui ont été sélectionnés pour les six 
défis. Les gagnants du grand prix pour les six défis seront annoncés en 2021-2022. 
 
Un certain nombre de projets emballants sont en cours de développement dans les 
différentes catégories de défis des technologies propres d’Impact Canada. Le Défi des 
femmes en tech propres aide six femmes à développer leurs entreprises, notamment 
Amanda Hall (Alberta), qui a développé une méthode améliorée d’extraction des 
ressources au lithium-ion. Son approche a le potentiel de créer une source de lithium 
vert bon marché et durable pour les batteries utilisées dans les véhicules électriques et 
les appareils portables et mobiles, qui sont tous des marchés à croissance rapide de 
plusieurs milliards de dollars.  
 
Le Défi Visez haut! aide quatre finalistes à développer un carburant d’aviation durable 
qui permettra de faire les plus importantes réductions d’émissions de GES au plus bas 
coût et qui présentera le meilleur potentiel de commercialisation. FORGE Hydrocarbons 
s’affaire à développer sa technologie de transformation des lipides en hydrocarbures et 
sa capacité unique à produire des carburants d’aviation renouvelables à partir du gras 
des déchets et des matières premières issues du pétrole. 
 
Bien qu’il ne fasse pas officiellement partie de l’engagement de fonds pour cette série de 
défis en technologies propres d’Impact Canada, le défi Technologie de récupération des 
déversements de pétrole observe la même approche de conception et tire profit de la 
plateforme d’Impact Canada. 



 

 

 
Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Cette initiative s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du CMR de RNCan. 
 
 

PROFIL FINANCIER  
Profil de financement actuel (M$) 

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

*Arrondis à 2 décimales.  
 

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, SMA, Secteur de la technologie 
énergétique  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 
Crédit 1 Fonctionnement 1,10 1,97 1,96 1,14 6,17 
Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subventions 0,18 1,21 7,83 41,58 50,80 
Contributions 0,06 2,21 8,58 6,09 16,94 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 
  

0,24 3,42 16,41 47,67 67,74 
Total 1,34 5,39 18,37 48,81 73,91 



 

 

 

  
 

    
  

     
   

  
   

    

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

   
   
    

    
 

 

 

 

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Paiements de soutien à l’action pour le  climat 

(Programme  à l’intention des gestionnaires de  
l’énergie  et programme  Énergie propre pour les  
collectivités rurales et éloignées)  

Profil de financement : 

• 3,6 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 (prévu 
par la loi) pour les deux programmes. 

o 3,1 M$ pour le Programme à l’intention des 
gestionnaires de l’énergie afin d’encourager l’adoption de 
solutions d’efficacité énergétique par les installations 

industrielles, commerciales et institutionnelles. 
o 0,5 M$ pour un financement complémentaire au programme 

Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées. 

• Ces programmes appuient le programme de lutte contre les 

changements climatiques du gouvernement canadien et la 
transition du Canada vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

MESSAGES CLÉS 

Le gouvernement du Canada entend investir dans  
l’innovation en matière d’énergie renouvelable  et  
stimuler la croissance  économique, la compétitivité  

des industries et la création d’emplois dans le secteur  
de l’énergie propre, tout en protégeant  
l’environnement au moyen de solutions 

technologiques  et de  sources d’énergie propre de la  
prochaine génération.  

Le Budget supplémentaire des dépenses fournit 
3,6 M$ pour deux programmes qui appuient la 
transition du Canada vers une économie à faibles 
émissions de carbone : le Programme à l’intention des 
gestionnaires de l’énergie et le programme Énergie 
propre pour les collectivités rurales et éloignées. 



 

 
 

 

  
 

  
  

 
  

 

 
   

 
  

 

 

 

 
 

   
 

  
 

  
 

 
 

Programme à l’intention des gestionnaires de 
l’énergie 

En 2019, nous avons lancé le Programme à l’intention 

des gestionnaires de l’énergie (3,1 M$), qui appuie 
l’efficacité énergétique en facilitant l’intégration des 
gestionnaires de l’énergie et des approches de gestion 
de l’énergie dans les petites et moyennes entreprises, 

les municipalités, les universités, les écoles, les 
hôpitaux et les communautés autochtones. 

Le programme appuie également les vérifications 
énergétiques, les évaluations de parcs, la formation et  

les analyses personnalisées de l’utilisation de  
l’énergie, qui aident les participants à faire des  
investissements stratégiques qui, en fin de compte,  

entraîneront des réductions importantes de  
l’utilisation de l’énergie, des coûts d’exploitation et  
des émissions de gaz  à effet de  serre.  

Quelque 21 projets sont en cours, auxquels 
participent dix-sept gestionnaires de l’énergie qui 

procèdent à au moins quinze évaluations 
énergétiques. 

Par cette initiative, RNCan aide les secteurs  
industriels et les administrations à se  pencher sur les  

barrières  auxquelles ils  se heurtent au moment  
d’améliorer leurs pratiques  d’efficacité énergétique.  

Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées 

• Dans le budget 2017, le gouvernement s’est engagé 
à appuyer l’énergie propre dans les collectivités 
rurales et éloignées en fournissant 220 M$ sur six 
ans pour faciliter le déploiement et la 

démonstration de technologies d’énergie 
renouvelable, encourager les approches d’efficacité 
énergétique et renforcer les compétences et les 
capacités. 



 

 

 

 

 
 

 
        

 

Une somme de 4,47  M$ a été  accordée à ce  
programme par l’entremise du Fonds d’incitation à  
l’action pour le climat  de 2019-2020 à 2020-2021  

pour appuyer deux projets d’énergie propre dirigés  
par des Autochtones en Ontario, qui focalisent sur la  
réduction du diesel en tant  que  source de chaleur  
grâce à la transition aux systèmes à la biomasse et  

aux poêles  à bois haute efficacité.   

Grâce à ces projets, le gouvernement du Canada  
réduit la dépendance au diesel dans les collectivités  
rurales et éloignées.  En fait, ces projets  appuient  

l’atténuation des changements  climatiques et  
favorisent la réconciliation avec les peuples  
autochtones, en plus de fournir de nouvelles  occasions 

d’emplois  significatifs et de croissance économique.  

CONTEXTE 

Le  Fonds d’incitation  à  l’action  pour  le  climat  (FIAC)  est  un  programme  d’Environnement  
et  Changement  climatique  Canada  (ECCC)  associé  au  Cadre  pancanadien  sur  la  
croissance  propre  et  les changements climatiques.  Ce  programme  est  financé  par  les 
profits du  système  fédéral  de  tarification  de  la  pollution  par  le  carbone.  Le  programme  
proposé  en  2019  a  été  rendu  disponible  en  Saskatchewan,  au  Manitoba,  en  Ontario  et  
au  Nouveau-Brunswick,  où  les gouvernements provinciaux ne  s’étaient  pas engagés à  
instaurer  leur  propre  système  de  tarification  de  la  pollution  par  le  carbone  en  2019-2020.  
RNCan,  en  collaboration  avec ECCC,  est  responsable  de  la  prestation  de  ces deux 
initiatives par  l’entremise  du  FIAC.  Dans le  cadre  du  plan  d’amélioration  du  climat,  
ECCC  propose  une  nouvelle  approche  qui  consiste  à  retourner  aux futurs revenus 
découlant  de  la  tarification  de  la  pollution.   

1. Programme à l’intention des gestionnaires de l’énergie 

RNCan  s’est  vu  accorder  des fonds pour  le  Programme  à  l’intention  des gestionnaires 
de  l’énergie  (PGE).  Le  PGE  a  pour  but  d’appuyer  les petites et  moyennes entreprises 
(PME),  les municipalités,  les universités,  les écoles et  les hôpitaux (MUEH),  ainsi  que  
les collectivités autochtones de  la  Saskatchewan,  du  Manitoba,  de  l’Ontario  et  du  
Nouveau-Brunswick (les quatre  provinces n’ayant  pas instauré  leur  propre  système  de  
tarification  de  la  pollution  équivalant  au  système  fédéral).  En  juin  2018,  le  gouvernement  
fédéral  a  adopté  la  Loi  sur  la  tarification  de  la  pollution  causée  par  les gaz à  effet  de  
serre.  Les gouvernements provinciaux étaient  alors tenus d’établir  un  mécanisme  de  
tarification  du  carbone.  Pour  ce  qui  est  de  ceux qui  décidaient  de  ne  pas en  établir,  ou  
ceux dont  le  système  ne  satisfaisait  pas aux normes  fédérales,  le  gouvernement  fédéral  
a  mis en  œuvre  un  filet  de  sécurité  pour  la  tarification  du  carbone  et  s’est  engagé  à  
rembourser  les fonds qu’il  percevait  auprès de  ces gouvernements provinciaux.  Les 
provinces assujetties au  filet  de  sécurité  fédéral  étaient  la  Saskatchewan,  le  Manitoba,  



 

          
   

 

 

 
         

         

          
         

  

      
       

        
       

           
  

 
        

        
       

 
         

 
        

             
           

           
          

    
 

 
           

       
       

 

l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, alors ce sont ces quatre provinces que notre 
programme ciblait, [Caviardé]. 

RNCan  fournit  des fonds aux PME  et  aux organisations du  secteur  MUEH  pour  
embaucher  des gestionnaires de  l’énergie  ou  des consultants en  gestion  de  l’énergie  
afin  qu’ils mènent  des évaluations énergétiques.  Les  projets sont  sélectionnés au  moyen  
d’un  processus concurrentiel  pour  financer  ceux ayant  obtenu  les meilleurs résultats.  
Les fonds sont  fournis au  moyen  d’un  accord  de  contribution  entre  RNCan  et  la  PME  ou  
l’organisation  du  secteur  MUEH.  Jusqu’ici,  21  accords de  contribution  ont  été  signés 
avec les PME  et  les organisations du  secteur  MUEH  pour  des  projets visant  à  
embaucher  dix-sept  gestionnaires de  l’énergie  qui  procéderont  à  quinze  évaluations 
énergétiques.  RNCan  remboursera  aux promoteurs les salaires et  les dépenses 
engagées pour  les services professionnels en  fonction  des factures et  des rapports des 
progrès soumis.  

Le  PGE  aborde  les obstacles du  marché  persistants  à  l’adoption  des approches de  
gestion  de  l’énergie,  par  exemple  la  nécessité  que  les données et  les analyses 
personnalisées appuient  le  processus décisionnel  relatif  aux investissements dans les 
solutions d’efficacité  énergétique.  

L’objectif est d’accroître la capacité des installations et des organisations à cerner et 
adopter des possibilités d’efficacité énergétique, en offrant du financement pour : 

• Permettre d’élargir le réseau de gestionnaires de l’énergie qualifiés afin de 
pouvoir mettre en œuvre des stratégies énergétiques et bâtir une culture de 
l’efficacité énergétique; 

• Permettre aux évaluations énergétiques de surmonter les obstacles à la 
détermination et la réalisation de projets d’économie d’énergie; 

• Permettre aux évaluations de parcs d’explorer les options de réduction de la 
consommation de carburant et de remplacement des carburants; 

• Permettre à la formation en gestion de l’énergie d’améliorer les compétences et 
l’accès à des praticiens compétents. 

Résultats potentiels : Intégrer des gestionnaires de l’énergie dédiés au sein du 
personnel afin qu’ils procèdent à des évaluations énergétiques et aident à cerner les 
possibilités d’économies d’énergie dans un bâtiment ou une organisation donné. 

2. Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées 

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées (EPCRE) fait 
partie du financement de l’Infrastructure verte de RNCan. Il reçoit 217,8 millions de 
dollars sur six ans à compter de 2018-2019. Le Budget 2017 lui allouait initialement 
220 millions. Deux volets ont été lancés : un premier appel d’offres pour les projets de 
déploiement et de démonstration d’énergie renouvelable et un second appel d’offres 
pour les projets de renforcement des capacités. 

Diminuer  la  dépendance  au  diesel  des collectivités rurales et  éloignées –  dont  bon  
nombre  sont  autochtones –  aidera  le  Canada  à  réduire  son  empreinte  carbone,  
favorisera  l’atténuation  des changements climatiques,  contribuera  à  améliorer  l’état  de  
santé  des collectivités et  créera  de  nouvelles possibilités en  matière  d’emplois et  de  
croissance  économique.  

Le programme EPCRE donne suite à des mesures clés du Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques et appuie l’engagement du 
gouvernement au chapitre de la réconciliation avec les peuples autochtones. 



 

             
           

             
      

 

 

 

                
   

        
           

        
   

 
     

   
        

        
  

 

  
   

 
 

  
 

       
 

 
     

     

       
 

              

       

Il a reçu 4,47 millions de dollars des paiements de soutien à l’action pour le climat de 
2019-2020 à 2020-2021 pour financer deux projets dans le nord de l’Ontario. Sur cette 
somme originale, 500 000 $ ont été dépensés cette année pour achever le travail 
associé à l’un de ces deux projets : 

• Sagatay Cogeneration  LP,  une  société  appartenant  à  cent  pour  cent  à  la 
Première  Nation  Whitesand  (3,67  M$  en  2019-2020  et  500  000  $  en  2020-2021)  
a  entrepris le  travail  de  conception  technique  et  de  soumission  en  préparation  à  
l’achat  et  l’installation  d’un  système  de  production  combinée  électricité-chaleur  
de  5  MW  pour  alimenter  et  chauffer  une  usine  de  granules dans la  communauté  
et  pour  la  construction  d’une  cour  à  bois.  Le  projet  final  permettrait  de  déplacer  
1,2  million  de  litres de  carburant  diesel  et  de  créer  plus de  70  emplois 
permanents dans la  communauté.  

• La Nation Nishnawbe Aski a reçu 300 000 $ en 2019-2020 pour son projet visant 
à remplacer les appareils chauffants existants dans six de ses communautés 
éloignées par des poêles à bois haute efficacité. On pourra ainsi diminuer 
l’utilisation du combustible fossile pour chauffer en diminuant la demande pour 
un approvisionnement en électricité communautaire, actuellement fourni par des 
génératrices au diesel. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Les objectifs et les résultats attendus de ces programmes contribuent aux stratégies 
canadiennes de lutte contre les changements climatiques et de croissance propre et 
appuient la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et durable des ressources 
naturelles de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 Total 

Crédit 1 Fonctionnement – PGE 0,55 0,00 0,55 

Prévu par la loi – PGE 3,10 3,10 

Prévu par la loi – Programme 
EPCRE 3,97 0,50 4,47 

Total des paiements de soutien à l’action pour le climat prévus par la loi 3,97 3,60 7,57 

Total des crédits votés et des postes législatifs 4,52 3,60 8,12 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 
343-292-8922 



 

 

 
 

  
 

        
         

 

   
    

  
 

 

     
  

 

  

 

 
 

  

 

  
 

   
 

  

 
 

   

 
    

  
 

 

 
 

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Adaptation aux changements climatiques 

Profil de financement : 

• 11,61 millions de dollars (M$) en financement (crédit 1 : 4,93 M$; 
crédit 5 : 0,05 M$; crédit 10 : 6,63 M$). 

• Le financement de 11,61 millions de dollars fait partie d’un 
programme de 53,17 millions qui s’étend de 2016-2017 à 
2021-2022 pour le programme Adaptation aux changements 

climatiques et le programme Renforcer la capacité et l’expertise 
régionales en matière d’adaptation (RCERA). 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son 
programme de lutte contre les changements climatiques en 
permettant à RNCan d’améliorer la résilience du Canada aux 

impacts des changements climatiques. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à aborder 
les défis que posent les changements climatiques. Il 
souhaite notamment améliorer la résilience du pays 

aux impacts des changements climatiques. 

• RNCan entend investir 11,6 millions de dollars pour 
travailler avec l’industrie, les collectivités, les 
gouvernements et les organisations 

communautaires à développer des connaissances, 
des outils et des capacités en matière d’adaptation 
aux changements climatiques. 

• Le financement est utilisé pour : 

o Appuyer 44 projets visant à évaluer les risques, 
les coûts et les approches d’adaptation aux 
changements climatiques au chapitre de la 
gestion côtière, de la foresterie, des 

infrastructures, de l’exploitation minière et de 
l’énergie; 



 

 

  
 

 

 
 

  

 
  

 

  
 

  
 

   

 

  
  

 
  

 
  

   
 

 

 
 

              
       
          

            
      

       
 

         
            

             
              

             
  

 
          

      

o Renforcer la capacité et l’expertise des 
organisations des secteurs privé et public pour ce 

qui est d’aborder les risques liés au climat afin 
qu’elles soient mieux outillées pour prendre des 
mesures d’adaptation climatique; 

o Produire une nouvelle évaluation nationale des 

impacts des changements climatiques et des 
mesures d’adaptation pour le Canada; 

o Fournir de l’information sur le pergélisol pour 
améliorer l’infrastructure de transport dans le 

Nord; 

o Développer une meilleure compréhension des 
impacts des changements climatiques pour 
faciliter l’élaboration de stratégies de gestion des 

risques liés aux mines visant les mines actives, 
inactives et déclassées. 

• Le travail consolide notre réponse aux changements 

climatiques et fait avancer les objectifs de résilience 
et d’adaptation du Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques. 

CONTEXTE 

Le climat du Canada est en train de changer et continuera de le faire. Ces changements 
posent de nouveaux risques et créent des occasions pour nos infrastructures, notre 
société, notre environnement et notre économie. En plus des efforts qu’il déploie pour 
réduire les impacts de l’activité humaine sur le climat, le Canada doit se préparer aux 
futures réalités climatiques et s’assurer que nous sommes prêts et que nous avons une 
bonne capacité de préparation et d’adaptation. 

En 1998, Ressources naturelles Canada (RNCan) a lancé le programme Adaptation aux 
changements climatiques. Il a été renouvelé en 2016 grâce à un financement de 
35 millions de dollars sur cinq ans. Pour la première fois, un financement continu de 
3,8 millions par année, à compter de 2021-2022, a été obtenu pour appuyer un travail 
d’adaptation de base au-delà de la conclusion de ce programme sur un cycle 
quinquennal. 

L’objectif du financement est d’accroître la résilience de l’industrie et des collectivités 
aux impacts des changements climatiques. Le financement appuie la recherche 



 

 

        
         

    
 

            
         

          
          

        
        

     
         

   
          
        

     
    

           
     

 
     

 
      

          
     

         
           
             

         
         

        
         

           
             

            
    

 
    

      
  

 
         
            

         
         

       
 

     

     
       

 

scientifique interne et cofinance des projets afin de produire les données et les outils 
dont les régions et les industries ont besoin pour comprendre les effets d’un climat en 
changement et s’y adapter. 

Dans le Budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé un financement 
additionnel de 260 millions de dollars pour 2017-2022 afin d’appuyer les objectifs du 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. On trouve 
inclus dans ce programme de financement le programme Renforcer la capacité et 
l’expertise régionales en matière d’adaptation (RCERA). Le programme RCERA 
renforce la capacité d’adaptation et l’expertise des entreprises, des collectivités et des 
organisations autochtones. La formation, les stages et d’autres activités aideront les 
organisations à faire de la sensibilisation et à utiliser les connaissances et les outils 
propres aux régions pour prendre des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques. Le financement du programme RCERA permettra également d’accroître la 
disponibilité et l’accessibilité de l’information régionale dans l’évaluation nationale des 
impacts des changements climatiques et des mesures d’adaptation en faisant participer 
plus d’intervenants régionaux et en reflétant leurs connaissances dans le processus 
d’évaluation. Sur les 260 millions de dollars, 18 millions sur cinq ans (2017-2022) ont été 
affectés au soutien du programme RCERA. 

Jalons à venir en 2020-2021 : 

Dans le cadre de l’évaluation nationale des impacts des changements climatiques et des 
mesures d’adaptation, intitulée Le Canada dans un climat en changement, on fera 
paraître des chapitres sur les enjeux nationaux et les perspectives régionales, pendant 
toute l’année 2020-2021. Les chapitres régionaux paraîtront sur une base rotative à 
compter de novembre 2020, et le premier portera sur les provinces des Prairies. Le 
Rapport sur les enjeux nationaux paraîtra en un volume unique au début de 2021, et le 
reste des chapitres sur les perspectives régionales paraîtra au printemps et à l’été 2021. 
La plénière de la Plateforme d’adaptation aux changements climatiques du Canada est 
le seul mécanisme au Canada qui rassemble des partenaires et des intervenants issus 
de multiples secteurs pour se concentrer exclusivement sur l’adaptation et discuter des 
approches fondées sur les solutions. La prochaine réunion plénière aura lieu en ligne à 
l’hiver 2020. L’ordre du jour continuera à refléter la nécessité d’observer une approche 
générale à l’endroit de l’adaptation, qui tient compte de la nature interconnectée des 
impacts des changements climatiques entre les secteurs, les collectivités et les régions. 

Les industries canadiennes de l’électricité et des mines finaliseront leurs nouvelles 
orientations pour aider leurs membres à intégrer la résilience aux changements 
climatiques dans tous leurs domaines de travail. 

La recherche en géosciences continuera de progresser et de peaufiner les techniques 
afin de valider et d’améliorer la cartographie du pergélisol à l’échelle régionale, 
notamment l’élaboration de protocoles pour cartographier la sensibilité du dégel dans 
des corridors de transport et des zones de développement donnés, afin de mieux définir 
les zones problématiques sur le plan du développement d’infrastructures. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Les géosciences s’inscrivent sous la responsabilité essentielle Science des ressources 
naturelles et atténuation des risques du Cadre ministériel des résultats de RNCan. 



 

 

  
 

   

            

          

          

          

          

           
         

     
 

 
      

   

 

      
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2016-2017 2017- 2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Crédit 1 
Fonctionnement 3,52 4,55 4,86 5,23 4,93 4,35 27,44 

Crédit 5 Capital 0,06 0,15 0,13 0,13 0,05 0,09 0,61 

Crédit 10 
Subventions et 
contributions 0,60 1,00 5,90 7,20 6,63 3,79 25,12 

Total 4,18 5,70 10,89 12,56 11,61 8,23 53,17 

2022-2023 
et continu 

3,32 

0,09 

0,00 

3,41 

* L’exercice 2021-2022 est le dernier exercice pour le financement du 
programme RCERA, tandis que c’est le premier exercice pour le 

financement continu du programme Adaptation aux changements 
climatiques. 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, STM 



 

 

  
 

  
 

    
         

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 
 

   
 

  
 

  

 
 

  

 

 
 

   
 

  

 
 

 

   
  

  
 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Contributions à l’appui de l’efficacité 

énergétique 

Profil de financement : 

• 68,37 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 45,45 M$; crédit 10 : 22,92 M$) pour accroître 
l’efficacité énergétique des secteurs canadiens du bâtiment, de 

l’industrie et des transports. 

• Combinés, ces programmes et ces activités aident le gouvernement 

du Canada à mener à bien son programme de lutte contre les 
changements climatiques ainsi que la transformation du Canada 
vers une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

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

• L’efficacité énergétique nous rapprochera de nos 

objectifs climatiques, tout en aidant les entreprises 
et les familles à économiser de l’argent, en 
accroissant la compétitivité des industries 

canadiennes, en générant des emplois verts et en 
créant un environnement plus sain pour les 

générations à venir. 

• Ce financement a été annoncé dans le Budget de 
2017, qui exposait l’intention du gouvernement 

d’investir 21,9 millions de dollars dans des 
initiatives visant à soutenir la mise en œuvre du 
Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. 

• En 2020-2021, les programmes d’efficacité 
énergétique seront financés à hauteur de 
68,4 millions de dollars, notamment au moyen de 
contributions aux entreprises et aux industries 



 

 
  

  
  

  
   

 
 

 

   
 

 
  

 

  
 

  

 
 

 

 
 

      
     

           
          

            
           

    

             
 

       
           

           
    

     
  

                
        

    

canadiennes, à la recherche et aux partenariats, aux 
fins suivantes : 

o Améliorer les normes d’efficacité énergétique des 
équipements et des appareils; 

o Élaborer des codes d’énergie nationaux plus 
sévères pour les maisons et les bâtiments neufs 

et existants et en encourager l’adoption, en 
collaboration avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux et l’industrie; 

o Mettre en œuvre des systèmes de gestion de 
l’énergie dans les grands bâtiments et les 

installations industrielles pour améliorer 
l’efficacité énergétique et réduire les coûts 
d’énergie. 

• En travaillant étroitement avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, l’industrie, les 
associations et les groupes de recherche, nous 
faisons avancer les efforts à long terme en matière 
d’efficacité énergétique qui aideront le Canada à 

effectuer sa transformation vers une économie à 
faibles émissions de carbone. 

CONTEXTE 

Voici quelques exemples des types de projets ou d’activités qui seront financés par les 
programmes d’efficacité énergétique en 2020-2021 : 

• Mise à jour et introduction de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour les 
produits en vertu du Règlement sur l’efficacité énergétique (crédit 1, 
essentiellement) et avancement de la Feuille de route pour la transformation du 
marché afin de soutenir la transition vers des technologies de chauffage de l’eau et 
des locaux éconergétiques et à faibles émissions de carbone; 

• Élaboration de codes de l’énergie pour les bâtiments neufs et existants (crédit 1, 
essentiellement); 

• Cofinancement de programmes de démonstration provinciaux et territoriaux 
capables de prouver la rentabilité de l’adoption de codes du bâtiment plus 
sévères; appels ciblés à l’industrie à stimuler l’innovation et à faciliter la construction 
de bâtiments hautement éconergétiques au Canada; 

• Certification ENERGY STAR dans toutes les installations industrielles et tous les 
bâtiments commerciaux et institutionnels; 

• Appui à la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’énergie tels que la norme en 
matière de gestion de l’énergie ISO 50001 dans les installations industrielles et dans 
le secteur des bâtiments commerciaux et institutionnels; 



 

          
     

 
       

    
 

      
           

          
        

      
    

 
     

 
   
        

             
      

  
 
 

  
 

   

 

 
            

 

 

 
 

      
   

 
 

 

       
       

 

      

 

 

   
    

 
  

• Investissements de capitaux pour améliorer l’utilisation de l’énergie et encourager le 
remplacement des carburants dans les usines de construction d’automobiles. 

Coûts : Des ententes de contribution pour soutenir les activités ci-dessus seront 
négociées à l’échelle du projet. 

Les résultats attendus en 2021 pour l’ensemble des programmes d’efficacité 
énergétique, comme préparé par le Plan ministériel 2020-2021 de RNCan, sont des 
économies d’énergie annuelles de 600 PJ d’ici 2030, entraînant l’adoption de codes, de 
normes et de pratiques d’efficacité énergétique. Le résultat ultime des programmes est 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des secteurs ciblés (industrie, équipement, 
bâtiment, logement et transport). 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Les objectifs et les résultats attendus de ces programmes contribuent aux stratégies 
canadiennes de lutte contre les changements climatiques et de croissance propre et 
appuient la responsabilité essentielle no 2 de RNCan : Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles, Programmes : Efficacité énergétique; Programme 
d’innovation énergétique. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022* 

Crédit 1 Fonctionnement 31,68 31,69 45,55 46,92 45,45 43,21 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 2,85 4,53 9,51 11,66 22,92 16,65 

Total 34,53 36,22 55,06 58,58 68,37 59,86 

*Inclut le transfert d’Industrie Canada à RNCan pour les programmes d’efficacité énergétique dans le secteur de 

l’automobile. 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2027 et continu 

43,59 41,98 42,94 40,93 31,52 

15,99 16,47 15,84 12,83 3,62 

59,58 58,45 58,78 53,76 35,14 

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

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922 
2) Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 343-292-6448 



 
 

 
 

 

  
 

   
          

 
   

   

  
    

 
     

  
 

 

 

 
 

  
  

  

  
 

 
  

  
 

  
  

 

 
 

  
 

  

  

    

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Création d’un Fonds de réduction des émissions 

Profil de financement : 

• 159,13 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 6,74 M$; crédit 10 : 152,38 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 750 millions de dollars de 
2020-2021 à 2026-2027 pour aider le Canada à atteindre son 

objectif d’émissions nettes zéro d’ici 2050 et à optimiser la reprise 
économique dans le contexte de la pandémie de COVID‑19. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son 

programme de lutte contre les changements climatiques et sa 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le secteur canadien de l’énergie est essentiel pour 
soutenir le redémarrage et le rétablissement de 
l’économie canadienne. Le gouvernement du 
Canada entend le soutenir et l’aider à se 

transformer afin de concrétiser la mise en place 
d’un avenir sobre en carbone. 

• Il a donc créé le Fonds de réduction des émissions 
pour aider les entreprises à réduire leurs émissions 

de gaz à effet de serre, en particulier le méthane. 

• Le méthane est l’un des gaz à effet de serre les plus 
dommageables et 43 pour cent de ses émissions 
proviennent du secteur canadien des 

hydrocarbures. 

• Le Fonds de réduction des émissions fournit aux 
entreprises des incitatifs pour maximiser les 
réductions des émissions de méthane et d’autres 

gaz à effet de serre, pour protéger l’environnement 
et pour faire progresser la recherche-
développement dans le secteur des hydrocarbures. 



 
 

 
  

  
  

 
 

  

 

   
 

   

 

 
 

   
 

 
  

 
   

 

  

 

 
 

 
 

      
 

          
     

          
       

               
         

            
      

          

• Ce fonds permettra également de maintenir les 
emplois et les possibilités pour les Canadiens dans 

ce secteur, tout en positionnant ce dernier pour 
qu’il poursuive la transition énergétique mondiale à 
titre de chef de file, afin d’être plus concurrentiel à 
l’échelle mondiale dans un contexte post-pandémie. 

• Les sociétés d’exploitation des hydrocarbures 

côtiers et extracôtiers peuvent déposer leur 

demande au programme dès maintenant. 

• Un financement est également disponible pour 

soutenir la recherche-développement et la 

démonstration visant à faire avancer les nouvelles 
technologies de réduction des GES, par exemple les 
améliorations aux procédés de production de 
pétrole et de gaz, tout en réduisant les émissions 

produites par le torchage et d’autres émissions 
directes. 

• Le gouvernement continuera à faire avancer les 
mesures visant à réduire les émissions dans 

l’ensemble de l’économie, conformément à ses 
cibles climatiques à l’horizon de 2030 et à son 
engagement d’atteindre des émissions nettes zéro 
d’ici 2050. Réduire les émissions de méthane est un 

volet important de ce plan. 

CONTEXTE 

Trois programmes s’inscrivent sous le Fonds de réduction des émissions : 

Programme de déploiement en milieu côtier et infracôtier (crédit 1 : 5,37 M$; 
crédit 10 : 128,60 M$) 

• D’ici mars 2022, ce programme offrira jusqu’à 675 millions de dollars aux 
sociétés du secteur des hydrocarbures côtiers et infracôtiers, intermédiaire et en 
amont, pour réduire ou éliminer la mise à l’air de routine du gaz naturel riche en 
méthane provenant des activités du gaz et du pétrole classiques, de réservoir 
étanche et de schiste. Parmi les exemples de projets qui éliminent la mise à l’air 
intentionnelle, mentionnons les projets de conservation du gaz permettant de 
conserver 100 pour cent des gaz d’hydrocarbures pour les réutiliser sur le site ou 



 
 

          
     

      
   

       
         

  
 

              

            
     

        
      

        
         

 

     
        

     

              
         

       

    
 

         
       

       
       

         
           

      

      
 
 

             

           
           

            
       

 
 

       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour les vendre, ou encore les projets de conservation et de collecte permettant 
d’éliminer le torchage de routine. 

• Ce programme offre des contributions entièrement remboursables et 
partiellement remboursables. 

• Les bénéficiaires admissibles pour lesquels le financement a été approuvé 
disposeront d’une période de récupération des coûts de cinq ans, comportant 
trois différentes options de remboursement. 

Programme de déploiement en milieu extracôtier (crédit 1 : 0,71 M$; crédit 10 : 0 $) 

• La période d’inscription pour le déploiement en milieu extracôtier a officiellement 
ouvert le 9 novembre 2020. 

• Ce programme fournit jusqu’à 42 millions de dollars pour les projets 
d’immobilisations visant à réduire les émissions de GES provenant des activités 
extracôtières, ou à améliorer le rendement environnemental des activités de 
surveillance, de détection et d’intervention en cas de déversements de pétrole 
dans les zones extracôtières. 

• Les projets de réduction des émissions pourraient inclure les améliorations des 
technologies de bec de torche de brûlage, les améliorations de l’efficacité du 
compresseur et l’électrification de plateforme. 

• En ce qui a trait au volet déversement du programme, le déploiement de 
technologies de surveillance et de détection précoce pour la reconnaissance 
améliorée des déversements est un exemple de projet admissible. 

• Les contributions sont entièrement remboursables. 

Recherche-développement et démonstration de projets extracôtiers (crédit 1 : 
0,66 M$; crédit 10 : 23,78 M$) 

• Ce programme appuie les activités de recherche-développement et 
démonstration visant à décarboniser le secteur des hydrocarbures de Terre-
Neuve-et-Labrador. Le financement sera livré par l’entremise d’un bénéficiaire 
initial, le Petroleum Research Newfoundland and Labrador, qui s’occupera de la 
sélection et de la gestion des projets admissibles. 

• Les paiements de contribution seront non remboursables. 

Le Fonds de réduction des émissions a été officiellement lancé le 29 octobre 2020 par : 

• l’ouverture officielle de la période d’inscription au Programme de déploiement 
côtier et infracôtier, qui fermera le 30 novembre 2022, [Caviardé]; 

• la sélection du Petroleum Research Newfoundland and Labrador en tant que 
partenaire de la RD-D en milieu extracôtier. 

Le Fonds de réduction des émissions s’inscrit sous la responsabilité essentielle 
Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles de RNCan. 



 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
    

   

 

 
 

   

 
           

         
    

        
 

 

    

    

      
    

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 6,74 9,24 4,59 2,54 2,54 2,50 2,50 30,65 

Crédit 10 Subventions et contributions 152,38 559,86 712,24 

Total général 159,13 569,10 4,59 2,54 2,54 2,50 2,50 742,89 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Le total incluant ces montants est de 750 M$. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES : 

• Mollie Johnson, Secteur de l’énergie à faibles émissions de carbone 

• Glenn Hargrove, Bureau des investissements et des politiques 
stratégiques sur le pétrole 

• Drew Leyburne, Secteur de la technologie énergétique 



 

 
  

 

  
 

    
         

 
   

  

  
 

     

 
 

 

 

 
 

  

  
  

 
    

 
  

 
    

 

     
  

   

 
 

 
   

   
 

  
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable 

Profil de financement : 

• 41,34 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 1,49 M$; crédit 10 : 39,85 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 1,41 milliard pour 2007-2021 
pour appuyer la production d’électricité à l’aide de projets 

d’électricité renouvelable à faible incidence. 

• Ce programme aide le gouvernement à atteindre ses objectifs en 

matière de lutte contre les changements climatiques et de 
croissance propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada fait d’importantes 

enjambées au chapitre de la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

• Par l’entremise du financement de 1,39 milliard de 

dollars du Programme écoÉNERGIE pour l’électricité 
renouvelable, nous avons appuyé 104 projets 
d’énergie renouvelable qui représentent une 
capacité de 4 458 MW. 

o Par exemple, la ferme éolienne Blue Trail de 
66 MW de Western Sustainable Power, située en 
Alberta, a reçu un financement de 20 millions de 

dollars sur dix ans par l’entremise de ce 
programme. 

• En finançant ces types d’initiatives, le 
gouvernement fera avancer les projets et assurera 
la prestation de programmes venant appuyer la 

production d’électricité à partir de sources d’énergie 
propres et fiables. 



 

  
  

 

  
 

   
 

   

  
  

 

 
 

            
           

              
         

            
    

 
             

        
 

       

 

  
  

 
  

 

    

    

   

    

    

     

    

    

    

    

   

   

   

 
    

 
           

  
 
 
 

Réponse réceptive – Réduction des fonds du 
crédit 10 

• Les fonds sont réduits chaque année lorsque les 
paiements incitatifs de dix ans des ententes de 
contribution sont terminés. 

• L’exercice 2020-2021 est la dernière année pour 

laquelle les projets admissibles peuvent recevoir 
leurs incitatifs par l’entremise de ce programme. 

CONTEXTE 

Le Programme écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable a été lancé en janvier 2007 
pour soutenir une production d’électricité de 14,3 TWh provenant d’une capacité 
d’électricité renouvelable de 4 000 MW. Il fournissait un incitatif à la production d’une 
cent le kilowattheure pendant une période pouvant aller jusqu’à dix ans aux projets 
d’électricité renouvelable à faible incidence ayant été réalisés du 1er avril 2007 au 
31 mars 2011. 

Au 31 mars 2011, le programme avait engagé 1,39 milliard de dollars pour 104 projets 
représentant une capacité de 4 458 MW. 

Voici les montants des fonds engagés par province ou territoire : 

Province/Territoire Nombre 
de projets 

Valeur monétaire 
des projets 
approuvés 

Alb. 8 166 M$ 

C.-B. 19 305 M$ 

Sask. 0 0 

Man. 1 43 M$ 

Ont. 47 466 M$ 

Qc 10 199 M$ 

N.-B. 5 87 M$ 

Î.-P.-É. 4 39 M$ 

N.-É. 8 70 M$ 

T.-N.-L. 2 17 M$ 

Yn 0 0 

T.N.-O. 0 0 

Nt 0 0 

Cadre ministériel des résultats 

Cet élément correspond à la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles de RNCan. 



 

 
 

  
 
 

 
 

      

   

 

       
 

 

   
 

    
                   

  
        

 
     

     
    

 
 

        
  

   
   

 
      

  

        
  

 
    

   
 

      
  

PROFIL FINANCIER 

De 2007-2008 à 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 14,83 1,00 0,99 1,06 1,03 1,49 20,40 

Crédit 5 Capital - - - - - -

Crédit 10 Subventions et 
contributions 913,05 137,94 119,55 106,68 76,61 39,85 1 393,68 

Total 927,88 138,94 120,54 107,74 77,64 41,34 1 414,08 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 
343-292-8922 



 

 
 

   
 

 

  
 

    
         

 

     
      

 

   
  

 

 
   

 

   
  

  
 

  
 

   

 

 

 
 

 

  
  

  
    

 
   

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Infrastructure pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement 
Comprenant le transfert au ministère de l’Industrie pour appuyer 
l’Initiative de sensibilisation aux véhicules à émission zéro 

Profil de financement : 

• Financement de 38,53 millions de dollars (M$) pour 2020-2021 
(crédit 1 : 2,47 M$; crédit 10 : 36,06 M$) 

o 38,65 M$ dans le Budget principal des dépenses (crédit 1 : 
2,59 M$; crédit 10 : 36,06 M$). 

o Financement de 0,12 M$ dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) (crédit 1) transféré au ministère de l’Innovation, 
des Sciences et du Développement économique du Canada 

(ISDE) pour combler les lacunes du cadre de réglementation 
visant les bornes de recharge pour véhicules électriques (VE). 

• Une partie de l’engagement total de 182,5 M$ provenant de 
2016-2017 à 2021-2022 pour permettre de réduire les émissions 
produites par le secteur des transports en appuyant le déploiement 

et la démonstration de l’infrastructure pour les VE et les carburants 
de remplacement. 

• Ce programme appuie le programme de lutte contre les 
changements climatiques du gouvernement et la transition du 
Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre 
plus de véhicules à faibles émissions sur les routes 
canadiennes. Notre objectif est que 100 pour cent des 

véhicules légers vendus d’ici 2040 soient des 
véhicules à émission zéro (VEZ). 

• Le récent Énoncé économique de l’automne a annoncé 

des investissements additionnels de 150 millions de 

dollars dans l’infrastructure pour les véhicules à 
émission zéro, une initiative qui nous aidera à 
atteindre nos cibles. 



 

   
  

 

 
 
 

 
 

   
  

 

 
 

 
  

  
 

  
    

   

  
 
 

 
 

  

 

    
  

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

• Cette somme s’ajoute aux 182,5 millions déjà engagés 
pour soutenir un réseau pancanadien de bornes de 
recharge pour VE, des stations de ravitaillement en 

gaz naturel le long des principaux corridors de 
transport de marchandises et des stations de 
ravitaillement en hydrogène dans les centres 
métropolitains. 

• Pour 2020-2021, le financement comprend aussi 
36 millions de dollars pour permettre à RNCan de 
mettre en œuvre des accords de contributions 
remboursables, dont les coûts sont partagés avec 

d’autres ordres de gouvernement et le secteur privé, 

afin de mettre en place de nouvelles bornes de 
recharge et stations de ravitaillement; ce financement 
permettra en outre d’élaborer des codes et des 
normes et de procéder à leur révision, en plus de faire 

avancer les projets de démonstration. 

• Jusqu’ici, RNCan a approuvé des projets qui 
entraîneront la construction de 1 108 bornes de 
recharge rapide pour VE, 22 stations de ravitaillement 

en gaz naturel et quinze stations de ravitaillement en 
hydrogène. 

• Considérant l’achèvement réussi de ces projets, tous 
les fonds seront dépensés et toutes les cibles du 

programme seront atteintes ou surpassées. 

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES 

• RNCan a également approuvé 32 projets de 
démonstration visant à aborder les lacunes et les 
barrières technologiques à l’introduction des VE, par 
exemple l’élaboration d’options de recharge pour le 
transport en commun, les immeubles résidentiels à 

logements multiples (IRLM) et les gens sans 
stationnement attitré; en outre, ces projets peuvent 
avoir pour but de se pencher sur les problèmes 
d’intégration au réseau et d’améliorer la 



 

  
   

 

     
 
 

  

 
 

  
 

  

  
  

  
 

 
 

  
  

 

 
 

 
 

   
 

  
   

  

 
  

   
  

    
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

fonctionnalité des systèmes de gestion du réseau 
associés à l’infrastructure pour les VE. 

• RNCan entend également transférer 120 000 $ à ISDE 
pour aborder une lacune critique dans les règlements 
existants (du ressort de Mesures Canada) ayant trait 
à la vente au détail d’électricité pour les bornes de 
recharge pour VE. Il s’agit du premier et du seul 

transfert du genre. 

• Ces ressources permettront à Mesures Canada de 
recueillir les données techniques nécessaires pour 

éclairer les mises à jour aux règlements existants. Ces 

mises à jour permettront de s’assurer que les 
montants facturés aux consommateurs pour 
l’électricité sont exacts au fur et à mesure que la 
technologie évoluera. 

• Il sera ainsi plus facile d’accroître le taux d’adoption 
des Canadiens et Canadiennes, un aspect clé pour 
aider le Canada à atteindre son ambitieuse cible 
concernant la vente de véhicules à émission zéro 

(VEZ) et son objectif d’émissions nettes zéro d’ici 
2050. 

Si on vous questionne sur les progrès du Canada quant 
aux cibles de ventes de VEZ : 

• Le discours du Trône a réaffirmé notre engagement à 
mettre plus de VEZ sur les routes du Canada en les 
rendant plus abordables, tout en investissant dans un 
nombre plus élevé de bornes de recharge au pays. 

• Pour atteindre nos cibles, nous savons qu’une 
approche pangouvernementale – notamment la prise 
de diverses mesures d’un bout à l’autre de la chaîne 

de valeur – est nécessaire pour éliminer toutes les 
barrières et optimiser le déploiement. 



 

 
 

      
              

        
        

      
         

          
      

         
     

 
               

            
          

   

               
   

            

            
  

 
             
              

       
         

      
 

              
        

           
            

        
          

           
     

         
      

 
         

          
 

      
         

          
       

              
       

              
           

         
 

 

 
 

        

CONTEXTE 

Le Programme d’infrastructure pour les véhicules électriques et les carburants de 
remplacement (182,5 M$ sur six ans) a pour but d’établir un réseau pancanadien de bornes 
de recharge rapide le long des réseaux d’autoroutes nationaux, des stations de 
ravitaillement en gaz naturel le long des principaux corridors de transport de marchandises 
et des stations de ravitaillement en hydrogène dans les grandes régions métropolitaines. 
Ces investissements appuient également la démonstration de la prochaine génération de 
technologies novatrices pour la recharge des VE et le ravitaillement en hydrogène, ainsi 
que l’élaboration et l’harmonisation des normes et des codes canadiens et américains 
visant les VE et les véhicules propulsés à l’aide de carburant à faibles émissions de 
carbone, sans oublier l’infrastructure de ravitaillement. 

Pour ce qui est du volet Déploiement (96,4 M$), la dernière demande de proposition (DP) 
a été administrée à l’été 2020. Considérant les résultats de cette DP, RNCan engagera tous 
les fonds du programme et atteindra ou surpassera les cibles sur six ans, appuyant ainsi 
l’établissement des éléments suivants : 

• un réseau pancanadien de 1 108 bornes de recharge rapide par rapport à une cible 
de 1 000; 

• vingt-deux stations de ravitaillement en gaz naturel, par rapport à une cible de 21; 

• quinze stations de ravitaillement en hydrogène naturel, par rapport à une cible 
de 15. 

Jusqu’ici, le volet Démonstration (76,1 M$) a permis la mise en œuvre de six bornes de 
recharge rapide et de 163 bornes de niveau 2 au Canada, dans le contexte de projets de 
démonstration déployés dans le monde réel. Ces projets ont fourni des solutions novatrices 
dans l’environnement urbain (p. ex. aux IRLM et pour les propriétaires de VE sans 
stationnement attitré) et à des lieux de travail. 

Le volet Codes et normes (10 M$ sur quatre ans) appuie l’élaboration et la révision des 
codes et des normes visant les véhicules à faibles émissions de carbone (p. ex. électriques, 
au gaz naturel et à l’hydrogène) et l’infrastructure de ravitaillement afin d’assurer 
l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Il est ainsi possible d’aborder une 
barrière à l’exploitation de ces véhicules entre les deux pays et de fournir aux 
consommateurs l’assurance qu’ils pourront conduire et ravitailler leur véhicule à l’endroit et 
au moment souhaités. Ce volet permet également de s’assurer que les entreprises de 
technologies propres des deux pays pourront concevoir des produits conformes à un seul 
ensemble de spécifications techniques, accélérant ainsi leur commercialisation et favorisant 
les économies d’argent au chapitre de leur certification. 

Jusqu’ici, les accords mis en place permettront d’élaborer plus de 27 codes, normes et 
pratiques exemplaires d’ici mars 2021, surpassant ainsi la cible de six par année. 

Nécessité du transfert à Mesures Canada 
L’infrastructure de recharge des VE et la disponibilité des modèles et des technologies de 
VE évoluent rapidement et fournissent diverses possibilités, par exemple un temps de 
recharge plus rapide, mais entraînent également plusieurs difficultés, entre autres la 
mesure (souvent appelée métrologie), qui est requise pour la vente au détail d’électricité par 
unité de mesure (kWh). Actuellement, les exploitants ou entités/installations hôtes de 
bornes de recharge pour VE sont limités à la facturation par unité de temps ou espace de 
stationnement plutôt que par unité d’électricité consommée, ce qui constitue un 
inconvénient pour les propriétaires de VE ayant des vitesses de recharge plus lentes. 



 

       
              

          
         
              

              
          

       
    

  

   

  

   

  
 

      

             
             

     

         
      

           
    

 
    

          
           
            

        
   

 
 

     
   
        

             
         

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ce programme complète les investissements du Programme d’infrastructure pour les 
véhicules à émission zéro (voir la note au sujet du PIVEZ), qui vont au-delà des réseaux 
d’autoroutes nationaux et focalisent sur les bornes de recharge pour VE de niveau 2 aux 
lieux de travail, aux IRLM et aux bâtiments commerciaux, ainsi que pour les projets de 
parcs (p. ex. taxis, autopartage), le transport en commun et la livraison en ville. Le 
budget 2019 a fourni à RNCan 130 M$ sur cinq ans pour élargir davantage l’infrastructure 
des VEZ du Canada et déployer 20 000 nouvelles bornes de recharge et stations de 
ravitaillement en hydrogène dans plus de lieux où les Canadiens et Canadiennes vivent, 
travaillent et s’amusent : 

• IRLM; 

• Lieux de travail; 

• Espaces commerciaux; 

• Rues et stationnements publics; 

• Régions éloignées. 

Le budget 2019 comprenait également : 

• 300 M$ sur trois ans à Transports Canada pour un incitatif à l’achat du gouvernement 
fédéral pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour une batterie électrique ou des véhicules à 
pile à combustible hydrogène; 

• 5 M$ sur cinq ans à Transports Canada pour travailler avec les constructeurs 
automobiles et fixer des cibles volontaires de ventes de VEZ; 

• Une déduction pour amortissement accéléré de 100 pour cent pour les VEZ moyens 
et lourds achetés par les entreprises. 

Ces précédents investissements seront complétés par les engagements mis en évidence 
dans le récent Énoncé économique de l’automne, qui propose d’accélérer l’adoption des 
VEZ en fournissant une somme additionnelle de 150 millions de dollars sur trois ans, à 
compter de 2021-2022, pour l’infrastructure pour les VEZ, et une somme additionnelle de 
287 millions en financement des incitatifs à l’achat de véhicules qui rendront les VEZ plus 
abordables pour les Canadiens et Canadiennes. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Les objectifs et les résultats attendus de ces programmes contribuent aux stratégies 
canadiennes de lutte contre les changements climatiques et de croissance propre et 
appuient la responsabilité essentielle no 2 de RNCan : Valorisation novatrice et durable des 
ressources naturelles, Programme de transport sobre en carbone et Programme 
d’innovation énergétique. 



 

 

 
         

               

            
             

          

     

 

 

       

       

  
     

       
      

        
    

      

PROFIL FINANCIER 
En millions de dollars 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 1 1,97 2,43 2,47 2,59 2,39 12,85 

Crédit 1 Transfert au ministère de l’Industrie (0,12) (0,12) 

Crédit 10 Subventions et contributions 13 31,09 21,16 39,10 36,06 27,97 168,05 

Total 14 33,06 23,59 41,57 38,53 30,36 180,78 

Ce programme fait partie de l’enveloppe de l’Infrastructure verte (phases I et II). Le montant du crédit 10 de 

36 M$ apparaît dans la liste du Budget principal des dépenses 2020-2021 des paiements de transfert sous 

Programme d’innovation énergétique (13,22 M$) pour la démonstration des VE, et sous Infrastructures pour 
les véhicules électriques et les carburants de remplacement (22,84 M$) pour le déploiement des VE. 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922 

2) Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 343-292-6448 



 

 
 

 

  
 

        
     

 
   
 

 
  

  

 
   

  

  
 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme des énergies renouvelables 

émergentes 

Profil de financement : 

• 49,84 millions de dollars (M$) en financement (crédit 1 : 1,24 M$; 
crédit 10 : 48,60 M$). 

•  Une partie de l’engagement total de 199,21 millions de dollars de 
2018-2019 à 2022-2023 pour élargir le portefeuille des 

technologies d’énergie renouvelable prêtes pour les investissements 
et commercialement viables disponibles au Canada et pour appuyer 
le développement de nouvelles chaînes d’approvisionnement. 

• Ce programme permet au gouvernement de mener à bien son 
programme de lutte contre les changements climatiques et l’aide à 
atteindre son objectif de transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de 
serre provenant du secteur de l’électricité. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada entend prendre des  
mesures pour accroître la part d’énergie  
renouvelable dans le bouquet énergétique canadien.  

•  Par l’entremise du Programme des énergies 
renouvelables émergentes, 200 millions de dollars 
seront investis sur cinq ans pour le déploiement de 
projets d’énergie renouvelable qui doivent réussir à 
s’implanter au Canada, par exemple la géothermie, 
l’énergie marémotrice et la prochaine génération de 

sources d’énergie solaire. 

•  Grâce à cette initiative, notre gouvernement veut 
faire sa part pour aborder les barrières au 

déploiement des technologies d’énergie 
renouvelable au Canada. 



 

 
 

 
  

 

 
 

  
  

 
     

 

  
  

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

•  Ce financement permettra d’élargir le portefeuille 
des technologies d’énergie renouvelable prêtes pour 
les investissements et commercialement viables 
disponibles au Canada. 

•  Il soutient aussi le développement de nouvelles 
chaînes d’approvisionnement et permettra de 

réduire les émissions de gaz à effet de serre 
provenant du secteur de l’électricité. 

• Ce programme a été lancé le 18 janvier 2018. 

• Un projet additionnel développé par Sustainable 
Marine Energy, une entreprise néo-écossaise, a été 
annoncé depuis le dernier rapport du Budget 
principal des dépenses, pour un total de cinq 
projets. 

•  Ces projets comprennent l’énergie marémotrice en 
eau vive, l’énergie géothermique et l’énergie solaire 
avancée. Un projet est toujours à l’étape de la 
diligence raisonnable. 

•  Le financement du Budget principal des dépenses 
sera utilisé pour satisfaire aux obligations 
financières de l’entente de contribution 

relativement aux projets approuvés et aux activités 
de programme. 

CONTEXTE 

Un  pilier  clé  du  Cadre  pancanadien  sur  la  croissance  propre  et  les changements 
climatiques est  la  réduction  des émissions provenant  de  la  production  d’électricité.  En  
2017,  66,8  pour  cent  de  la  production  canadienne  d’électricité  provenait  de  l’énergie  
renouvelable,  principalement  l’hydroélectricité,  mais également  l’éolien,  la  biomasse  et  
le  solaire.  Bien  que  les technologies d’énergie  renouvelable  émergentes disposent  de  
capacités bien  établies en  matière  de  connaissances,  de  compétences et  de  chaîne  
d’approvisionnement,  elles n’ont  pas encore  tout  à  fait  réussi  à  s’implanter.  Les projets 
faisant  appel  à  des sources d’énergie  renouvelable  émergentes font  face  à  plus de  
risques,  plus de  coûts et  plus de  problèmes réglementaires que  les projets faisant  appel  
à  des sources d’énergie  renouvelable  établies.  Le  Programme  des énergies 
renouvelables émergentes permettra  de  combler  cette  lacune  en  appuyant  les projets 



 

      
         

        
 

 

 
 

   
 

  
 

  
  

  
 

 

   

  
  
  

   

   

   

   

   

  
  

  
 

   

   

   

   

 
     

 
           

    

dont les technologies ont été déployées avec succès à l’échelle commerciale dans 
d’autres pays, mais pas encore au Canada; ou qui ont été démontrées avec succès au 
Canada, mais qui n’ont pas encore été déployées à l’échelle commerciale. 

La  demande  de  propositions a  fermé  le  20  avril  2018.  Toutes les technologies de  
production  d’électricité  à  partir  de  sources d’énergie  renouvelable  émergentes ont  été  
représentées,  notamment  l’éolien  en  mer,  le  géothermique,  l’énergie  marémotrice  en  
eau  vive,  l’énergie  solaire  avancée  et  la  bioénergie.  Le  programme  quinquennal  se  
terminera  le  31  mars  2023  et  son  financement  expirera  le  31  mars  2030.  

Le  programme  appuie  trois technologies d’énergie  :  géothermique,  marémotrice  en  eau  
vive  et  solaire  avancée.  Il  ne  soutiendra  pas directement  les projets d’éolien  en  mer;  
cependant,  CanmetÉNERGIE  –  Ottawa  et  la  Commission  géologique  du  Canada  –  
Atlantique  travaillent  de  concert  à  produire  une  carte  sur  les aspects à  prendre  en  
compte  par  rapport  à  l’éolien  en  mer;  ce  travail  conjoint  nécessitera  entre  autres la  
prestation  d’un  examen  et  d’une  évaluation  des conditions du  sol  d’assise  du  plancher  
océanique  dans les régions extracôtières des Maritimes,  des zones écologiquement  
sensibles et  des ressources éoliennes,  entre  autres facteurs.   

Province/Territoire Nombre de 
projets 

Valeur monétaire des 
projets approuvés 

Alb. 2 Entente de contribution de 
15,3 M$ pour un projet de 
49 M$, 
et entente de 25,5 M$ pour 
un projet de [Caviardé] 

C.-B. 

Sask. 1 Entente de contribution de 
25,6 M$ pour un projet de 
51,3 M$ 

Man. 

Ont. 

Qc 

N.-B. 

Î.-P.-É. 

N.-É. 2 Entente de contribution de 
29,8 M$ pour un projet de 
[Caviardé], et entente de 
28,5 M$ pour un projet de 
[Caviardé] 

T.-N.-L. 

Yn 

T.N.-O. 

Nt 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Cet élément correspond à la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles de RNCan. Les résultats opérationnels comprennent : plus 



 

     
        

  
  

 

  
 

   
 

 
 

      
   

 
 
 
 

       
 

    
    
   
    

 
  

 

  

d’emplois, plus de chaînes d’approvisionnement pour les technologies d’énergie 
renouvelable au Canada, des avantages environnementaux, une sensibilisation et une 
compréhension accrues des ressources régionales d’énergie issues des projets 
d’énergie renouvelable. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 1,61 1,22 1,24 1,24 1,18 6,49 

Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 23,24 48,62 48,60 48,60 23,66 192,72 

Total 24,85 49,84 49,84 49,84 24,84 199,21 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 
343-292-8922 



 

  
 
 

 

  
 

        

         
 

   

  
   

 

   
  

 

  
 

 

 

 
 

  
 

 

 
 

 

  
 

  
  

  

  
 

   

  
 

 

  
 

 

   

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme d’innovation énergétique 

Profil de financement : 

• 50,10 millions de dollars (M$) en financement (crédit 1 : 25,49 M$; 

crédit 5 : 0,50 M$; crédit 10 : 24,12 M$). 

• Financement continu de 50,08 millions de dollars à compter de 

2022-2023 pour permettre à RNCan de livrer le principal 
programme d’innovation énergétique du Canada. 

• Ce programme permet au gouvernement de mener à bien son 
programme de lutte contre les changements climatiques et l’aide à 
atteindre son objectif d’émissions nettes zéro d’ici 2050 grâce à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant du 
secteur de l’énergie. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme d’innovation énergétique (PIE) 
investit dans la recherche-développement et la 
démonstration de technologies d’énergie propre 

afin de mieux positionner le Canada pour qu’il 
puisse atteindre ses cibles d’émissions nettes zéro 
d’ici 2050. 

• Il rassemble tous les acteurs de la sphère de 
l’innovation en matière d’énergie, notamment le 
gouvernement fédéral et les autres ordres de 
gouvernement, les entreprises du secteur privé, les 
organismes à but non lucratif, les communautés 

autochtones et les partenaires internationaux. 

• En 2019, RNCan a lancé deux appels de financement 
avec des partenaires stratégiques dans le cadre du 
PIE : 

o Solutions énergétiques novatrices Canada, un 
investissement de 20 millions de dollars et la 
première initiative en son genre réunissant les 



 

 

 
 

  

  

 

 
  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

    
 

 
 

 
    

  

  
 

 
 

 

 
 

            
         

               
          

 
         

       
        

secteurs public et privé, en partenariat avec 
l’entreprise dirigée par Bill Gates, Breakthrough 
Energy Ventures, et la Banque de développement 

du Canada. 

o Cette initiative vise à commercialiser plus 
rapidement les technologies d’énergie propre 
dans les domaines des bâtiments, de l’électricité, 

des industries manufacturières et du transport. 

o Un appel d’investissements conjointement lancé 
par le Réseau canadien d’innovation pour la 

réduction des émissions et Alberta Innovates 

pour accélérer la mise au point de technologies 
qui permettent de réduire les émissions de 
méthane dans le secteur des hydrocarbures. 

• Voici des exemples de projets appuyés par ce 
programme : 

o Carbon Cure (Dartmouth, N.-É.) – Technologie 
révolutionnaire qui permet de capter, de stocker 

et d’utiliser les émissions de dioxyde de carbone 
pour produire du béton. 

o Ekona Power (Vancouver, C.-B.) – Production à 

l’échelle commerciale d’hydrogène à zéro 

émission industrielle à partir du gaz naturel et 
production d’énergie et de carbone propres pour 
utilisation ou stockage. 

CONTEXTE 

Le Programme d’innovation énergétique (PIE) a essentiellement pour but de financer la 
RD-D entourant les technologies d’énergie propre ayant le potentiel de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Il est directement aligné sur la mise en 
œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. 

Rendu permanent dans le Budget de 2017, deux appels ciblés ont été lancés à 
l’exercice 2019-2020. Dans le cadre de l’initiative Solutions énergétiques novatrices 
Canada (SENC), dix projets ont été sélectionnés, tandis que deux projets ont été 



 

         
 

 
               

              
     

         
 

         
     

         
     

   
           

           
       

          
       

         
          

    
 

         
          

  
 

       
         

           
  

           
         

       

      
    

     
 

                
          

           
              

             
        

    
 

             
         

              
     

          
           

          
 

sélectionnés par l’entremise du Réseau canadien d’innovation pour la réduction des 
émissions (RCIRE). 

L’initiative SENC a vu le jour grâce à la participation du Canada à Mission Innovation. 
Ce programme, le premier du genre, a été conjointement conçu et mis en œuvre avec la 
firme d’investissement très renommée Breakthrough Energy Ventures et, 
subséquemment, la Banque de développement du Canada (BDC). 

Par l’entremise de ce programme, jusqu’à 40 millions de dollars seront investis dans des 
technologies énergétiques novatrices ayant la capacité de réduire les émissions 
mondiales de 1 pour cent. Le programme fournira aux entreprises un accès exclusif aux 
services d’entreprises et aux forums d’investisseurs privés afin de les aider à 
commercialiser leurs technologies. 
Le RCIRE, une initiative de 12 millions de dollars lancée conjointement par RNCan avec 
Alberta Innovates, vise à bâtir une infrastructure d’essai de technologie à des 
installations de recherche et des sites industriels clés du Canada pour réduire les 
émissions de méthane et de polluants climatiques de courte durée de vie produites par 
l’industrie des hydrocarbures. RNCan et Alberta Innovates investiront chacun jusqu’à 
6 millions de dollars pour soutenir les consortiums qui accélèrent le développement, la 
validation et le déploiement de technologies qui permettront de réduire les émissions de 
méthane dans le secteur des hydrocarbures. 

Trente-six projets initialement financés par le PIE du Budget de 2016 sont désormais 
terminés. En 2020-2021, le programme financera 27 projets qui feront avancer les 
objectifs ciblés suivants : 

• Améliorer l’efficacité énergétique et les procédés de réduction des émissions 
produites par l’utilisation finale de l’énergie (p. ex. l’efficacité énergétique dans 
l’industrie, les bâtiments et le transport; le captage et l’utilisation du carbone) – 
sept projets 

• Accélérer l’électrification et maximiser les avantages de la production de chaleur 
et d’énergie au moyen de sources peu émettrices (p. ex. énergies renouvelables, 
réseau intelligent, stockage d’énergie) – huit projets 

• Conception de voies de cheminement vers des hydrocarbures plus propres et 
des carburants renouvelables (p. ex. gestion des résidus, réductions des 
émissions, bioénergie) – neuf projets 

Une force clé du PIE est le lien qu’il entretient avec la science et l’expertise en matière 
de politique au sein de RNCan pour soutenir les innovations clés afin d’aborder les 
barrières à l’innovation dans le domaine de l’énergie propre. Cette force se témoigne 
notamment par la reconnaissance du rôle fondamental que l’énergie joue tant sur le plan 
de l’environnement que celui de l’économie, et par l’acceptation de la réalité selon 
laquelle les technologies propres doivent être compétitives sur le plan économique pour 
être largement adoptées. 

Ce programme a été revu dans le cadre de la portée de l’Examen horizontal des 
programmes d’innovation en entreprise et de technologies propres. L’accent qu’il met 
sur la filière énergétique du Canada et sa flexibilité quant au travail effectué en 
collaboration avec les producteurs et les adopteurs de technologies, les organismes de 
réglementation et les autres ordres de gouvernement en font un instrument de livraison 
critique pour permettre au Canada d’atteindre ses objectifs en matière d’innovation et de 
croissance propre, tout en maintenant la compétitivité économique. 



 

  
   

 
      
   

 
             

           

 
 

        
  

  

      
  

    
 

  
   

    

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 et continu 

Crédit 1 Fonctionnement 24,52 26,10 25,58 25,29 25,49 25,47 25,46 

Crédit 5 Capital 0,80 0,34 0,50 0,74 0,50 0,50 0,50 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 0,12 25,26 24,12 24,12 24,12 24,12 24,12 

Total 25,44 51,70 50,20 50,15 50,10 50,08 50,08 

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

Le montant des Subventions et contributions de 24 M$ fait partie de la Liste du Budget 
principal des dépenses de 2020-2021 des paiements de transfert au PIE de 39 M$. 

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, SMA, Secteur de la technologie 
énergétique, 343-292-6448 



 

   

 
  

 

 

   
 

  
  

 

   

 

  
 

   

   
 

 

 
 

   

   

  
  

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

  

 

 

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 

2020-2021 

Subventions à l’appui de la sensibilisation et de 

l’engagement, de l’efficacité énergétique et de 
l’innovation énergétique 

Profil de financement : 

• 3,41 millions de dollars (M$) en financement dans le Budget 
principal des dépenses 2020-2021 (crédit 10) pour des subventions 
à l’appui des activités au chapitre de la sensibilisation et de 

l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation 
énergétique qui soutiennent la recherche-développement et la 
démonstration de projets de technologies d’énergie propre et 

d’efficacité énergétique au Canada. 

• 0,15 million de dollars dans le Budget supplémentaire des dépenses 

(B) pour être transféré du crédit 10 Contributions au crédit 10 
Subventions. RNCan demande une autorisation additionnelle pour 
cette subvention afin de pouvoir répondre à la demande accrue 

pour ces types d’activités en 2020-2021. 

• Ces subventions servent aux fins suivantes : 

o Faire valoir l’efficacité énergétique en élaborant et en mettant 
en application des règlements qui prescrivent les normes et 
les exigences en matière d’étiquetage des produits 

applicables, et collecter des données sur l’utilisation de 
l’énergie; 

o Appuyer l’innovation énergétique en fournissant du 

financement à la recherche, au développement, à la 
démonstration et aux premières installations commerciales; 

o Soutenir les activités de sensibilisation et d’engagement, par 

exemple les adhésions et les conférences. 

MESSAGES CLÉS 

• Ce financement appuie les activités menées en 
collaboration avec des organisations nationales et 

internationales dans le but de mieux connaître les 

politiques et les priorités en matière de ressources 
naturelles; de partager l’information et les 
technologies avec les intervenants; de faire valoir 



 

 
  

 
  

 
 

 
 

   
   

 

 
  

 
 

  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

    
  

  
   

  
 
 

 
 

           
          
         

les domaines d’études et les carrières dans le 
secteur des ressources naturelles. 

• Toutes ces initiatives aident à stimuler la 
compétitivité du secteur canadien des ressources 
naturelles, à favoriser l’harmonisation des 
politiques d’efficacité énergétique à l’international 

et à accélérer le déploiement des technologies à 
haut rendement. 

• Par exemple, le financement appuie les activités du 
Forum international de l’énergie (FIE) et de 
l’Organisation de coopération et de développement 

économiques pour l’élaboration et la mise en œuvre 
du Nuclear Education, Skills and Technology (NEST) 
Framework (Cadre pour l’éducation, les 
compétences et les technologies nucléaires) de 

l’Agence pour l’énergie nucléaire. 

• Le cadre NEST a pour but d’aider les nations 
nucléaires à attirer les meilleurs talents mondiaux 
et à organiser la recherche de sorte qu’elle aborde 

les problèmes énergétiques du monde réel. 

• Un autre exemple est l’adhésion annuelle gratuite 
au FIE pour faciliter la promotion des politiques et 
des intérêts du Canada en matière d’énergie. 

• Enfin, un troisième exemple est la promotion de la 
bioénergie par l’entremise de l’Agence 

internationale de l’énergie, organisation au sein de 
laquelle les pays membres collaborent afin de faire 

valoir la biomasse, tant au chapitre de la production 
que de l’approvisionnement. 

CONTEXTE 

L’autorisation de financement pour les subventions à l’appui de la sensibilisation et de 
l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique a été 
originalement approuvée dans le cadre de l’autorisation du Programme de subventions 



 

              
          
        

            
      

          
     

      
        

         

 
         

          
         
        

        
   

 
 

 
     

         
              

 
 
 

  
 

   

 
 

  

 
 

      
      

      

 

 

   

  
   

    

    

  

  
   

 

et de contributions par catégorie du Ministère (PSCCM), qui a débuté en 1997 et s’est 
poursuivi au fil des années, dans l’objectif d’appuyer la recherche-développement et la 
promotion d’activités qui contribuent à l’atteinte des objectifs ministériels. Le programme 
s’est avéré essentiel du fait qu’il a permis à RNCan de financer des initiatives de 
subventions ou de contributions qui ne s’inscrivent pas sous d’autres autorisations de 
paiements de transfert approuvées existantes. Par exemple, il lui a permis de financer 
des activités liées aux ressources naturelles, entre autres des rapports de recherche, 
des ateliers, des conférences, des forums de discussion, des séminaires, le 
développement ou l’amélioration de technologie, les adhésions à des organisations ainsi 
que la diffusion et la distribution de publications. 

Les modalités du PSCCM ont été utilisées par différents secteurs de RNCan sur une 
base propre aux projets (y compris les projets spéciaux), et sur une base régulière par le 
programme GEM : La géocartographie de l’énergie et des minéraux, les éléments 
associés au logement des programmes d’efficacité énergétique et le Programme de 
recherche et de développement énergétiques (PRDE), pour lesquels aucune modalité 
précise n’existait. 

[Caviardé] 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Ce poste budgétaire correspond à toutes les responsabilités essentielles du CMR de 
RNCan, car tout secteur du ministère peut avoir accès à ce programme, en fonction de 
ses besoins. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire 
des dépenses (B) 

2020-2021 
Budgets révisés Continu 

Crédit 10 – Contributions (0,15) 

Crédit 10 – Subventions 3,41 0,15 3,56 3,41 

Total général 3,41 0,00 3,56 3,41 

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

PERSONNES-RESSOURCES : Linda Hurdle, SGSI 
Mollie Johnson, SEFEC 

Drew Leyburne, STE 



 

 

  
 

 

 

  
 

   
 

 

 
   

   

 
 

 

   

   

  
 

 

 

 
 

 
   

 
 

 

 
  

   

 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Approches novatrices pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre des 
opérations gouvernementales 

Profil de financement : 

• 0,26 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1) transféré du Conseil du Trésor du Canada à Ressources 
naturelles Canada. 

• Une partie de l’engagement total de 0,97 million de dollars de 
2020-2021 à 2021-2022 pour permettre à RNCan de procéder à 

une réduction des émissions de GES produites par les des 
opérations des édifices et des parcs du gouvernement fédéral. 

• Ce programme fournit un financement aux ministères pour leur 
permettre d’explorer et de partager des approches novatrices qui 
aideront à réduire les émissions de GES, contribuant ainsi au 

programme de lutte contre les changements climatiques du 
gouvernement. 

MESSAGES CLÉS 

•  Le gouvernement du Canada fait d’importantes 
enjambées au chapitre de sa transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et par 
rapport à son objectif d’atteindre des émissions 

nettes zéro d’ici 2050. 

• Ce sont là d’ambitieuses cibles  qui nécessitent des  
mesures dynamiques dans tous les secteurs de  
l’économie. Le gouvernement fédéral prêche par 

l’exemple en faisant progresser des approches  
novatrices pour réduire les émissions produites par 
les opérations de ses  édifices et de ses  parcs.   

• Les édifices contribuent considérablement aux 

émissions de GES, et le gouvernement du Canada en 
est un propriétaire important. Alors lorsque nous 
faisons des changements quant à la manière 



 

 

 

 

 

  
 

  
  

 
 

 

 
 

 
 

   

   
  

  
 

 

 
 

              
       

d’utiliser l’énergie, nous pouvons avoir une 
incidence notable.  

• Ce transfert général de 970  000  $ permet à RNCan 
d’appuyer l’élaboration de stratégies de contrôle  
avancées pour  optimiser les opérations et réduire  
l’utilisation de l’énergie et les émissions produites  
par les édifices gouvernementaux.  

•  Jusqu’ici, le programme Écologisation des  
opérations gouvernementales  a  aidé des  
organisations fédérales à réduire des émissions de  
près de 200  kilotonnes,  et à réduire l’utilisation de  
l’énergie de plus de 55  000  gigajoules.  

• Un autre volet du programme Écologisation des 
opérations gouvernementales cible la réduction des 
émissions provenant des véhicules 
gouvernementaux. 

•  Depuis son lancement en 2017, nous avons travaillé 
avec les divers ministères et organismes à analyser 

l’utilisation des véhicules et à cerner les options qui 

émettent le moins d’émissions de carbone. 

•  Jusqu’ici, quatorze  ministères, représentant douze  
des plus importants parcs  de véhicules  
gouvernementaux, ont été évalués. Cela représente  

plus de 3  000  véhicules de la classe administrative  
–  75  pour cent de la cible du programme.  

•  Les recommandations formulées jusqu’à présent 
concernant 1 400 véhicules pourraient entraîner des 

économies d’essence potentielles de plus de 
5,9 millions de dollars et des réductions annuelles 
des émissions de GES de 1,3 kilotonne. 

CONTEXTE 

Le Fonds pour un gouvernement vert a été établi pour fournir un financement par voie 
de concours pour permettre aux ministères d’explorer et de partager des approches 



 

 

 

       
       

         
       

         
 

 

 

 

 
    

          
        

               

        

       

         
     

           

novatrices qui  permettront  de  réduire  les émissions de  GES  produites par  les opérations 
gouvernementales.  Il  est  financé  par  les ministères et  organismes qui  génèrent  plus de  
1  kilotonne  de  GES  par  année  à  cause  des voyages  aériens.  Seuls les ministères et  les 
organismes qui  contribuent  au  fonds y sont  admissibles.  Le  Secrétariat  du  Conseil  du  
Trésor  administre  ce  fonds;  un  appel  de  manifestation  d’intérêt  démarre  le  processus et  
par  la  suite,  les membres du  comité  d’examen  technique  (issus de  divers ministères)  
évaluent  et  approuvent  les soumissions.  

Par  l’entremise  de  ce  financement,  RNCan  livrera  deux projets en  appui  à  la  transition  
du  gouvernement  du  Canada  vers des parcs de  véhicules à  faibles émissions de  
carbone  et  à  l’automatisation  de  la  mise  en  œuvre  de  contrôles du  bâtiment  prédictifs 
pour  l’adoption  élargie  au  sein  des ministères fédéraux et  du  secteur  canadien  de  
l’énergie.  Voici  plus précisément  ce  que  les projets  permettront  de  réaliser  :  

• Faire des rénovations de bâtiments en profondeur dans l’ensemble du 
portefeuille et faciliter l’adoption des parcs de véhicules à faibles émissions de 
carbone par l’entremise d’ajouts du logiciel RETScreen. Cette initiative comprend 
la planification des actifs à faibles émissions de carbone dans l’ensemble du 
portefeuille, le suivi de projet et les rénovations en profondeur de bâtiments 
fédéraux. 

• Optimiser  les opérations liées aux systèmes énergétiques collectifs à  l’aide  de  
contrôles prédictifs découlant  de  modèles dans le  but  de  réduire  l’utilisation  du  
gaz naturel  et  les émissions de  GES  associés à  la  Base  de  Valcartier  du  
ministère  de  la  Défense  et  sur  le  Campus chemin  de  Montréal  du  Conseil  
national  de  recherches Canada.  Cette  initiative  a  pour  but  de  transformer  le  
fonctionnement  des systèmes énergétiques collectifs et  de  permettre  le  
développement  d’outils de  travail  pour  le  déploiement  de  contrôles optimaux 
dans l’ensemble  des systèmes énergétiques collectifs du  gouvernement  fédéral.  

Dans le  cadre  de  la  Stratégie  d’écologisation  du  gouvernement,  à  compter  de  
l’exercice  2019-2020,  le  gouvernement  du  Canada  s’est  engagé  à  ce  que  75  pour  cent  
des achats de  véhicules légers des parcs de  véhicules administratifs soient  des 
véhicules à  émission  zéro  ou  des véhicules hybrides.  Cette  initiative  mise  sur  
l’engagement  selon  lequel  les achats de  voitures de  fonction  devront  être  des véhicules 
à  émission  zéro  ou  des véhicules hybrides à  partir  de  l’exercice  2018-2019.  L’objectif  
général  étant  que  80  pour  cent  du  parc de  véhicules  administratifs soit  constitué  de  
véhicules à  émission  zéro  d’ici  2030.   

RNCan  offre  aux ministères une  solution  clé  en  main  pour  écologiser  leurs parcs.  À  
l’aide  d’appareils de  télématiques,  il  collecte  les données en  temps réel  à  partir  des 
véhicules existants.  Au  bout  d’une  année,  il  fait  des recommandations aux gestionnaires 
de  parcs de  véhicules sur  la  taille  optimale,  les améliorations et  le  remplacement  de  
carburant.  Douze  des plus importants parcs du  gouvernement  sont  actuellement  
analysés.  

Voici les résultats obtenus jusqu’à maintenant : 
• Plus de 14 000 véhicules ont été évalués et des recommandations ont été faites. 

Seize mille véhicules supplémentaires sont actuellement analysés. Au total, cela 
représente 75 pour cent de la cible du programme, qui est de 4 000 véhicules. 

• Des réductions des émissions de GES potentielles de 1,4 kt par année. 

• Plus de 5,9 M$ d’économies de carburant potentielles. 
• 339 véhicules ayant été définis comme étant adéquats pour être remplacés par 

des véhicules électriques (hybrides, hybrides rechargeables, électriques et à la 
pile à hydrogène) et 178 ont été définis comme étant désormais inutiles. 



 

 

 

     

 

  
 

   

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

       
       

 

   

   

  

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Ce  programme  s’inscrit  sous la  responsabilité  essentielle  Valorisation  novatrice  et  
durable  des ressources naturelles du  Cadre  ministériel  des résultats de  RNCan.  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 2021-2022 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,26 0,71 0,97 

Total général 0,26 0,71 0,97 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922 
2) Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 343-292-6448 



 

 

 
 

 

  
 

   
          

 
   

  

 
 

    

 

  
 

 

 
 

  
 

  
  

 
 

   

 
    

 
  

 
 

 

  

  
 

 

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Technologie de récupération des déversements 

d’hydrocarbures 

Profil de financement : 

• 2,78 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,98 M$; crédit 10 : 1,8 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 14,62 millions de dollars de 
2019-2020 à 2023-2024 pour accélérer la mise au point de 

nouvelles technologies de récupération des déversements 
d’hydrocarbures. 

• Ce financement aide le gouvernement du Canada à respecter son 
engagement à s’assurer que des solutions de pointe seront 
disponibles dans l’éventualité d’un déversement d’hydrocarbures en 

mer et dans les étendues d’eau intérieures. 

MESSAGES CLÉS 

• L’économie et l’environnement doivent aller de pair. 
Il est important de protéger nos océans et nos voies 

navigables intérieures et de s’assurer qu’ils 
demeurent sains, propres et sûrs pour les 

générations futures. 

• Dans le cadre de la stratégie gouvernementale 

d’atténuation des effets environnementaux liés au 
projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain, le financement de 14,62 millions de 
dollars sur cinq ans viendra accélérer la mise au 
point de nouvelles technologies de récupération des 

déversements d’hydrocarbures. 

• Ce financement sera livré sous forme d’un nouveau 
défi axé sur les prix qui invite les innovateurs du 
monde entier à mettre au point des solutions à 

impact élevé adaptées au contexte canadien. 

• Le défi sera conçu en étroite collaboration avec 
l’industrie, les communautés autochtones, les 



 

 

  
 

 

  
 

 
 

  

 
 

           
        

                
           

           
     
        

      
 

       
       

       
    

         
    

           
            

     
     

 
                 

           
              

         
         

     

    
      

   

         

     
 

         

 
            

              
      

intervenants en cas de déversement, les organismes 
de réglementation et d’autres experts, afin 
d’assurer sa pertinence et son efficacité. 

• Ce défi fait partie d’un effort pangouvernemental 
visant à accélérer l’adoption d’approches de 
financement novatrices pour livrer des résultats 

significatifs au nom des Canadiens et Canadiennes. 

CONTEXTE 

Le défi Intervention en cas de déversement d’hydrocarbures fait partie de la stratégie de 
réponse générale du gouvernement pour donner suite aux seize recommandations liées 
à la navigation maritime dans le Rapport de réexamen sur le projet TMX de la Régie de 
l’énergie du Canada (REC). Conformément à la recommandation no 14, le 
gouvernement doit subventionner, au moyen de subventions et de contributions, la mise 
au point de nouvelles technologies de récupération des déversements d’hydrocarbures 
afin de s’assurer que des solutions de pointe seront disponibles dans l’éventualité d’un 
déversement d’hydrocarbures en mer et dans les étendues d’eau intérieures. 

La mise au point de nouvelles technologies de récupération des déversements 
d’hydrocarbures pour les produits pétroliers canadiens est un marché à créneaux qui se 
caractérise par une demande limitée et de rigoureuses considérations réglementaires 
prescrites dans les régimes d’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures du 
gouvernement. On ne pourrait pas s’attendre à ce que les nouvelles technologies de 
récupération des déversements d’hydrocarbures soient développées rapidement en 
l’absence d’investissements de la part du gouvernement. De plus, on constate une 
grande incertitude publique quant à la capacité technologique du Canada de récupérer 
ou de nettoyer les déversements d’hydrocarbures dans les milieux marins et d’eau 
douce, notamment chez les peuples et les communautés autochtones. 

Le défi est actuellement à la phase de conception et de la définition de la portée, qui 
nécessite une participation importante de la part des intervenants quant à l’encadrement 
du défi et également pour s’assurer que le concept sera conforme au résultat souhaité. 
Les principales activités de 2019-2020 et du premier semestre de 2020-2021 étaient 
liées à l’engagement des intervenants et à la conception du programme collaboratif, 
notamment ce qui suit : 

• Engagement auprès des communautés autochtones, des innovateurs, des 
utilisateurs finaux et des experts et organismes de réglementation du domaine 
des sciences au Canada; 

• Consultation ayant trait au concept du défi; 

• Peaufinement du programme. 

Le lancement du programme est prévu vers la fin de 2020-2021. 

Ce défi fera appel à la plateforme pangouvernementale Impact Canada, établie par 
l’entremise du Budget de 2017 et dirigée par le Bureau du Conseil privé; cette 
plateforme fournit des outils pour permettre aux ministères d’utiliser des approches de 



 

         
    

 
     

         
     

 

  
 

   

 

 
 

      
   

 

 

      

 

      

     
    

 
   

   

programme novatrices et plus percutantes. Dans le cadre d’Impact Canada, RNCan a 
déjà lancé six défis des technologies propres. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Cette initiative s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,55 0,98 0,87 1,36 0,86 4,62 

Crédit 10 Subventions et 
contributions - 1,80 1,90 1,40 4,90 10,00 

Total général 0,55 2,78 2,77 2,76 5,76 14,62 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 

343-292-6448 



 

 
 

 

  
 

    
         

 
   

   

 
 
 

  
 

     

 
 

 

 

 
 

  

    

   
    

    

  
 

   

  

   
  

 

    
 

 
 

  
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme des réseaux intelligents 

Profil de financement : 

• 27,38 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 1,53 M$; crédit 10 : 25,85 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 99,04 millions de dollars de 
2018-2019 à 2021-2022 pour appuyer la démonstration et le 

déploiement de technologies de réseau intelligent qui permettront 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour stimuler 
l’innovation et la création d’emplois dans le secteur de l’énergie 

propre. 

• Ce programme aide le gouvernement à atteindre ses objectifs en 

matière de lutte contre les changements climatiques et de 
croissance propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme des réseaux intelligents a pour but de 

faciliter l’intégration de sources d’énergie propre et 

renouvelable dans un réseau électrique qui deviendra 
plus intelligent en finançant les coûts de construction 

initiaux des projets; ainsi, ce soutien aide à aborder 

les barrières réglementaires et commerciales. 

• Le programme permet d’accélérer le développement 

de réseaux intelligents afin de pouvoir réduire les 

émissions de GES et générer des avantages 
économiques et sociaux. 

• Par exemple, la construction d’une infrastructure 
intelligente accroît l’efficacité, la flexibilité et la 
fiabilité du réseau. Les réseaux intelligents 
améliorent également la pénétration de l’énergie 

renouvelable en plus d’assurer le maintien de la 
cybersécurité. 



 

     
    

  

    
      

 
    

 

  
       

 

      
      

     
       

   

  
     

  

 
 

 
 

         
    

           
         

           
 

 
              

               
             

 
         

         

• Dans le cadre de ce programme, lancé au début de 
l’exercice 2018, 100 millions de dollars seront investis 

sur quatre ans pour financer la démonstration de 

technologies de réseau intelligent prometteuses et qui 
sont presque rendues au stade commercial (35 M$), et 

pour financer le déploiement de réseaux intelligents 
pleinement intégrés (65 M$). 

• Jusqu’ici, le Programme des réseaux intelligents 
finance 21 projets et devrait en financer un autre. 

• Entre autres exemples, un projet qui fera de Lac-
Mégantic, au Québec, la première « ville intelligente » 

québécoise (contribution de 3,4 M$ de RNCan sur un 
coût de projet total de 8,5 M$). Ce projet vise la 

démonstration et le déploiement de technologies de 

ressources d’énergie décentralisée dans un 
microréseau novateur; il cherche aussi à augmenter 

l’adoption de la production d’énergie renouvelable 

décentralisée. 

CONTEXTE 

Conformément au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques (CPCPCC), les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent 
travailler de concert à appuyer le déploiement et la démonstration de systèmes intégrés 
de réseaux intelligents « pour améliorer la fiabilité et la stabilité des réseaux électriques 
et faciliter l’intégration d’un plus grand nombre de sources d’énergie renouvelable ». 

Les systèmes de  réseaux intelligents contribuent  au  respect  de  cet  engagement  prescrit  
par  le  CPCPCC  grâce  à  l’amélioration  de  l’efficacité  des systèmes;  à  l’utilisation  accrue  
d’actifs;  à  l’amélioration  de  la  fiabilité  et  de  la  résilience  du  réseau  électrique;  à  
l’amélioration  de  la  flexibilité  stratégique  des réseaux,  qui  permet  l’intégration  de  niveaux 
accrus d’énergie  renouvelable;  au  maintien  et  à  l’amélioration  de  la  cybersécurité;  à  la  
réduction  des émissions de  GES.  Pour  ce  faire,  il  faut  souvent  trouver  de  nouvelles 
manières de  travailler  en  fonction  de  modèles de  gestion  et  de  règlements donnés –  ou  
sinon,  les adapter  –,  qui  n’ont  généralement  pas été  conçus en  ayant  à  l’esprit  les 
technologies de  réseau  intelligent.  

Le programme a été officiellement lancé le 15 janvier 2018 et une demande de 
propositions a été émise au même moment. Cette demande a fermé le 4 mars 2018 et 
86 propositions ont été reçues, dont 74 ont été jugées « admissibles au programme ». 

Les propositions ont été soumises à un examen technique rigoureux effectué par le 
Comité d’examen des projets, un jury indépendant composé de quelque 25 membres 



 

   
  

 
         

     
          

       
     

    
 

            
        

         
      

 
 

              
          

          
            

       
       

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

           
       

       
      

       
   

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

      

      

      

      

      

      

      

     

représentant des ministères fédéraux, des laboratoires nationaux et des experts issus 
d’établissements postsecondaires canadiens. 

Elles ont été classées en fonction des différents aspects du programme : l’alignement, la 
portée, les risques et les résultats attendus. Les projets sélectionnés sont diversifiés, 
présentant un éventail de types de technologies. En voici quelques exemples : systèmes 
de gestion des ressources d’énergie décentralisée; surveillance et automatisation des 
réseaux; intégration des sources d’énergie renouvelable; intégration des véhicules 
électriques; stockage d’énergie. 

Une diligence raisonnable a été appliquée à 28 projets. Jusqu’ici, 27 ententes de 
contribution ont été signées (les projets ayant démontré des volets de démonstration et 
de déploiement sont considérés comme étant hybrides, aussi nécessitent-ils la signature 
de deux ententes de contribution). Dix-neuf projets ont été annoncés jusqu’à 
maintenant. 

Voici les montants qui avaient été engagés au 31 mars 2020 : 45 110 M$ à neuf projets 
de déploiement de réseaux intelligents; 11,2 M$ à six projets de démonstration de 
réseaux intelligents; 27,9 M$ à six projets hybrides (12,66 M$ pour le déploiement + 
15,25 M$ pour la démonstration). Le financement du programme vise principalement à 
assumer les coûts initiaux du projet, par exemple pour les investissements de capitaux 
et la main-d’œuvre associée aux travaux de construction. Voici les montants des fonds 
engagés par province ou territoire : 

Province/Territoire 
Nombre 
de projets 

Valeur monétaire 
des projets 
approuvés 

Alb. 4 14 777 613 $ 

Sask. 1 5 519 184 $ 

Ont. 8 26 859 996 $ 

Qc 3 15 500 000 $ 

N.-B. 2 11 422 000 $ 

N.-É. 1 5 111 000 $ 

Î.-P.-É. 1 4 373 250 $ 

Yn 1 650 000 $ 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Cet élément correspond à la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles de RNCan. Voici un aperçu des résultats opérationnels : 
développement et déploiement accrus de capacités de réseaux intelligents; projets de 
démonstration qui préparent les technologies émergentes à la commercialisation; 
croissance et innovation dans le créneau canadien des réseaux intelligents; avantages 
environnementaux et économiques. 



 

  
 

   

 
 

      

   

 
 
 

 

       
       

   
  
   
    

   
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 1,51 1,46 1,53 1,55 6,05 

Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 22,63 21,30 25,85 23,21 92,99 

Total 24,14 22,76 27,38 24,76 99,04 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922 
2) Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 343-292-6448 



 

  

 

 

  
 

    
       

 
    

 

  

  
  

 

  
 

 

 
 

 

  
  

  
    

 
  

 
 

   
 
  

  
  

 

 
 

 

   

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme d’infrastructure pour les véhicules 

à émission zéro 
(A pour but d’encourager les Canadiens et Canadiennes à utiliser des 
véhicules zéro émission.) 

Profil de financement : 

• 11,72 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,57 M$; crédit 10 : 11,15 M$). 

• Une partie de l’engagement du budget total de 2019 de 130 M$ sur 
cinq ans pour appuyer l’installation de bornes de recharge et de 

stations de ravitaillement pour les véhicules zéro émission à des 
endroits où les Canadiens et Canadiennes vivent, travaillent et 
s’amusent. 

• Ce programme appuie le programme de lutte contre les 
changements climatiques du gouvernement et la transition du 

Canada vers une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre 

plus de véhicules à faibles émissions sur les routes 
canadiennes. Notre objectif est que 100 pour cent 

des véhicules légers vendus d’ici 2040 soient des 
véhicules à émission zéro (VEZ). 

• Dans l’Énoncé économique de l’automne du mois 
dernier, le gouvernement a annoncé des 
investissements de 150 millions de dollars dans 
l’infrastructure pour les VEZ, une initiative qui nous 

aidera à atteindre nos cibles. 

• Le financement pour 2020-2021 comprend 
également 11 millions de dollars pour permettre à 
RNCan de mettre en œuvre des accords de 

contribution remboursables à coûts partagés pour la 
construction de bornes de recharge et de stations 
de ravitaillement en hydrogène additionnelles pour 
les VEZ. 



 

 
   

 
 

  
  

  

 
 

  
 
 

  
 

  
 

 
 

   

 

   
  

  
 

 

    
 

  
 

  

  
  

 
   

   
 

  

 
 

• Ces activités sont rendues possibles grâce à 

l’engagement du gouvernement totalisant 
130 millions de dollars pour appuyer l’installation 
de bornes de recharge et de stations de 
ravitaillement en hydrogène pour les VEZ à des 
lieux de travail, des stationnements publics, des 

bâtiments commerciaux et des immeubles 
résidentiels à logements multiples et dans des 

régions éloignées d’un bout à l’autre du Canada. 

• Il sera ainsi plus facile d’accroître le taux 
d’adoption des Canadiens et Canadiennes, un aspect 
clé pour aider le Canada à atteindre son ambitieuse 
cible concernant la vente de VEZ et son objectif 

d’émissions nettes zéro d’ici 2050. 

• Dans le cadre du programme, au moins trois 
demandes de propositions sont administrées par 
année, chacune aboutissant à quelque 

2 500 nouvelles bornes de recharge. Grâce à cette 
approche, RNCan demeure en bonne voie 
d’atteindre les cibles du programme. 

Si on vous questionne sur les progrès du Canada 

quant aux cibles de ventes de VEZ : 

• Le discours du Trône a réaffirmé notre engagement 
à mettre plus de VEZ sur les routes du Canada en 

les rendant plus abordables, tout en investissant 

dans un nombre plus élevé de bornes de recharge 
au pays. 

• Pour atteindre nos cibles, nous savons qu’une 

approche pangouvernementale – notamment la 
prise de diverses mesures d’un bout à l’autre de la 
chaîne de valeur – est nécessaire pour éliminer 

toutes les barrières et optimiser le déploiement. 



 

 
 

       
            

           
      

        
           

 
              

         
        

      

  

   

  

   

  
 

    
        

             
        

              
       

        
    

          
       

       

            
             

   

         
      

           
   

 
   

          
         

            
         

    

 
         
            
             

        
        

      
       

CONTEXTE 

Les investissements du Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 
(PIVEZ) vont au-delà de l’installation de bornes de recharge rapide sur le réseau 
d’autoroutes national; ils focalisent sur les bornes de recharge pour VE de niveau 2 à 
des lieux de travail et à des bâtiments commerciaux et des immeubles résidentiels à 
logements multiples ainsi que pour des projets de parc de véhicules (p. ex. taxis, 
autopartage), le transport en commun et la livraison en ville. 

Le Budget de 2019 a fourni à RNCan 130 millions de dollars sur cinq ans pour élargir 
davantage l’infrastructure des VEZ du Canada et déployer 20 000 nouvelles bornes de 
recharge et stations de ravitaillement en hydrogène dans plus de lieux où les Canadiens 
et Canadiennes vivent, travaillent et s’amusent : 

• IRLM; 

• Lieux de travail; 

• Espaces commerciaux; 

• Rues et stationnements publics; 

• Régions éloignées. 

Les ressources appuieront également des projets ciblés pour l’électrification des 
véhicules de transport en commun et des camions de livraison. 
La première demande de proposition (DP) en 2019, qui ciblait l’installation de bornes de 
recharge dans des lieux et des rues publics, aboutira à l’installation de plus de 
2 600 bornes. La seconde DP à l’été 2020 focalisait sur l’installation de bornes de 
recharge à des immeubles résidentiels à logements multiples et des lieux de travail, et 
les projets recommandés pour le financement aboutiront à l’installation de quelque 
2 800 bornes. 
Dans le cadre du programme, au moins trois DP sont administrées par année, chacune 
aboutissant à quelque 2 500 nouvelles bornes de recharge. 
Le Budget de 2019 comprenait également : 

• 300 M$ sur trois ans à Transports Canada pour un incitatif fédéral à l’achat 
pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour une batterie électrique ou des véhicules à pile 
à combustible; 

• 5 M$ sur cinq ans à Transports Canada pour travailler avec les constructeurs 
automobiles et fixer des cibles volontaires de ventes de VEZ; 

• Une déduction pour amortissement accéléré de 100 pour cent pour les VEZ 
moyens et lourds achetés par les entreprises. 

Ces précédents investissements seront complétés par les engagements mis en 
évidence dans le récent Énoncé économique de l’automne, qui propose d’accélérer 
l’adoption des VEZ en fournissant une somme additionnelle de 150 millions de dollars 
sur trois ans, à compter de 2021-2022, pour l’infrastructure pour les VEZ, et une somme 
additionnelle de 287 millions en financement des incitatifs à l’achat de véhicules qui 
rendront les VEZ plus abordables pour les Canadiens et Canadiennes. 

Ce programme vient compléter le Programme de déploiement d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et les carburants de remplacement (182,5 M$ sur six ans; 
voir la remarque concernant le PDIVECR), qui a pour but d’établir un réseau 
pancanadien de bornes de recharge rapide le long des réseaux d’autoroutes nationaux, 
des stations de ravitaillement en gaz naturel le long des principaux corridors de transport 
de marchandises et des stations de ravitaillement en hydrogène dans les grandes 
régions métropolitaines. Ces investissements appuient également la démonstration de la 



 

         
         

       
        

 
     

 
   
        

            
         

  
 
 

  
 

   
 

 
 

      
   

 

 

       

          

   

          
        
       

prochaine génération de technologies novatrices pour la recharge des VE et le 
ravitaillement en hydrogène, ainsi que l’élaboration et l’harmonisation des normes et des 
codes canadiens et américains visant les VE et les véhicules propulsés à l’aide de 
carburant à faibles émissions de carbone, sans oublier l’infrastructure de ravitaillement. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Les objectifs et les résultats attendus de ces programmes contribuent aux stratégies 
canadiennes de lutte contre les changements climatiques et de croissance propre et 
appuient la responsabilité essentielle no 2 de RNCan : Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles, Programme de transport sobre en carbone et Programme 
d’innovation énergétique. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,55 0,57 0,83 2,08 2,10 6,14 

Crédit 10 Subventions et contributions 9,35 11,15 34,10 34,10 34,00 122,70 

Total général 9,90 11,72 34,93 36,18 36,10 128,84 

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

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922 

2) Paula Vieira, directrice, Office de l’efficacité énergétique, SEFEC, 613-513-3789 



 

   
 

 

  
 

   
  

   

    
 

  

   
  

 

  
 

   

 

 
 

  
   

   

 
  

 

   
 

    
     
 

  
 

 
 

  

 
  

 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Programme 50 millions d’arbres 

Profil de financement : 

• 3,36 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 10) transférés d’Environnement et Changement climatique 
Canada (ECCC) à Ressources naturelles Canada (RNCan). 

• RNCan prévoit un transfert supplémentaire de 3,36 millions de 
dollars en 2022-2023, ce qui portera le total des investissements à 
15 millions. 

• Une partie de l’engagement total de 15 millions de dollars de 
2019-2020 à 2022-2023 pour soutenir les programmes de 
réductions des émissions de gaz à effet de serre, qui contribue aux 

objectifs du plan du Canada en matière de croissance propre et de 
lutte contre les changements climatiques (Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques). 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada fait d’importantes 
enjambées au chapitre de sa transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone en 
appuyant et en faisant valoir la plantation d’arbres, 

l’intendance forestière ainsi que la sensibilisation et 
l’éducation dans le domaine de la foresterie. 

• Le 5 juin 2019, le gouvernement a annoncé son 
intention d’investir jusqu’à 15 millions de dollars 

sur quatre ans pour appuyer le Programme 
50 millions d’arbres de Forests Ontario. 

• Le financement, fourni par le Fonds pour une 
économie à faibles émissions de carbone d’ECCC, 

est administré par RNCan par l’entremise du 
Programme d’innovation forestière (PIE). 

• Le PIE appuie la recherche, le développement et le 

transfert de technologie dans le secteur canadien 
des forêts. 



 

   

 
  

 
 

 

 

  

  
  

 

 
 

  
 

 

 
  

 
   

 

 
 

  

  

  
 

 
 

   

 
   

 

 
 

             
                

           

• La plantation d’arbres est un moyen pratique et 
abordable pour les propriétaires fonciers d’accroître 
la valeur de leur bien, d’investir dans leur 
collectivité et de contribuer à la santé de 

l’environnement, au profit des gens et des animaux, 
aujourd’hui et demain. 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire la 

promotion de forêts saines, qui sont essentielles 
pour que l’air que nous respirons demeure pur, que 

nos collectivités demeurent sûres et que notre 
économie demeure forte. 

• En investissant dans les forêts canadiennes, nous 
créons un héritage naturel pour les futures 
générations de Canadiens et Canadiennes. 

Si on vous questionne sur le nombre d’arbres plantés 
jusqu’ici : 

• Selon le site Web de Forests Ontario, plus de 
30 millions d’arbres ont été plantés jusqu’ici par 

l’entremise de ce programme. 

• Des programmes fédéraux existants appuient déjà 

la plantation d’arbres, alors qu’environ 150 millions 
de semences devraient être plantées d’ici 2022 par 

l’entremise du Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone et du Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes. 

o Les arbres plantés par l’entremise de ces 

programmes aideront le Canada à atteindre son 
objectif de plantation de 2 milliards d’arbres au 
cours des dix prochaines années. 

CONTEXTE 

Le protocole d’entente original d’un an signé avec ECCC au montant de 4,91 millions de 
dollars a pris fin le 31 mars 2020. Le 25 juin 2020, un nouveau protocole d’entente a été 
signé entre ECCC et RNCan pour inclure les exercices 2020-2021, 2021-2022 et 



 

         
           

          
            

            
   

 
         

          
             

           
        

 
 

      
       

 
 

  
 

   

 
  

  
 

 
  

 

 

         

 

   

   

    

   

2022-2023. Les ministères ont convenu de fournir un financement pouvant aller jusqu ’à 
10,09 millions de dollars à Forests Ontario à l’appui de son Programme 50 millions 
d’arbres. Le financement sera transféré du Fonds pour une économie à faibles 
émissions de carbone d’ECCC au PIE de RNCan pour valider l’entente de contribution 
avec Forests Ontario. Le PIE a été récemment renouvelé pour trois ans et prendra fin le 
31 mars 2023. 

Forests Ontario administre le Programme 50 millions d’arbres depuis 2007 et a planté 
plus de 30 millions d’arbres jusqu’ici. Le financement annoncé par le gouvernement du 
Canada répondait à la décision du gouvernement de l’Ontario d’annuler le financement à 
Forests Ontario, en avril 2019. Le financement du gouvernement du Canada a permis 
d’assurer la continuité du Programme 50 millions d’arbres. 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale du Cadre ministériel des résultats de 
RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total général 

Crédit 10 Subventions 

et contributions 4,91 3,36 3,36 11,64 

Total général 4,91 3,36 3,36 11,64 

ECCC transférera un montant supplémentaire de 3,36 millions de dollars en 

2022-2023, portant le total de l’investissement à 15 millions. 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, SMA, Service canadien des forêts, 

613-852-7243 



 

   
 

 

  
 

    

          

    
  

 
 

    

 

 

 

 
 

  
 

 
 

  
  

  
 

  

  
 

    
  

  
  

  
 

  

  
  

 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Lutte contre le dendroctone du pin ponderosa 

Profil de financement : 

• 22,21 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 

(crédit 1 : 0,21 M$; crédit 10 : 22 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 61,37 M$ provenant de 
2020-2021 à 2022-2023 pour aborder les problèmes que pose la 

propagation du dendroctone du pin ponderosa en Alberta et ailleurs 
au Canada. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement 

d’investir dans la gestion des insectes nuisibles qui endommagent 
les écosystèmes et peuvent avoir un effet néfaste sur l’économie et 
l’environnement. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire 
en sorte que les forêts saines du pays contribuent 
au bien-être des Canadiens et Canadiennes. 

• Nous avons récemment annoncé une somme de 
68,4 millions de dollars sur trois ans pour aider 
l’Alberta dans ses efforts visant à aborder les 
problèmes que pose la propagation du dendroctone 
du pin ponderosa au secteur des forêts et aux 

collectivités. 

• Cette somme se répartit comme suit : 60 millions 
pour les activités de gestion et de recherche 

provinciales; 6,9 millions pour l’atténuation des 
impacts sur les parcs nationaux; 1,5 million pour la 
recherche fédérale. 

• Nous sommes sur le point de passer à la mise en 

œuvre de ces mesures. Ces dernières comprennent 
22 millions en 2020-2021 provenant du Budget 

supplémentaire des dépenses pour la détection du 
dendroctone et l’enlèvement des arbres infestés en 



 

 
 

 

 
 

   

  

  
 

 
  

  

 

 
 

        
   
        

     
          

         
             

        
      

            
   

              
              

           
             

          
 

            
           

           
           
      

     
 

            
           

        
        

          
          

  
 

Alberta, ainsi que pour les projets de recherche qui 
appuient les décisions opérationnelles efficientes et 
efficaces. 

• Cet investissement permettra aux gouvernements, 

au monde universitaire, à l’industrie et aux autres 

intervenants de continuer à travailler ensemble à 
protéger les forêts du Canada et à veiller à ce que le 
secteur des forêts demeure un moteur crucial de 
l’économie et une source d’emplois et de possibilités 
pour les Canadiens et Canadiennes. 

CONTEXTE 

Le dendroctone du pin ponderosa (DPP) est un des insectes forestiers indigènes les 
plus destructeurs dans l’Ouest canadien. Des années successives de conditions 
météorologiques favorables au développement et à la survie de l’insecte, liées aux 
changements climatiques, combinées à l’abondance d’hôtes pertinents que constituent 
les pins matures ont contribué à l’infestation massive et sans précédent du DPP. Cette 
éclosion a commencé en Colombie-Britannique dans les années 1990 et s’est 
poursuivie jusqu’en 2010, et fait rage en Alberta depuis 2006. Elle a entraîné de vastes 
et graves conséquences sur les plans économique, social et environnemental qui ont 
été provoquées par de multiples fermetures d’usine et congédiements, des activités 
étendues de récolte du bois mort pendant qu’il est encore utilisable et la perturbation 
des activités d’aménagement forestier durable. 

Le pin constitue environ 15 pour cent de la superficie forestière de l’Alberta (soit 
5,5 millions d’hectares) et il est vulnérable au DPP; plus de 40 pour cent de cette 
superficie ont été touchés jusqu’ici. Cette essence représente le deuxième volume le 
plus élevé de la récolte de bois albertaine, après l’épinette. À elle seule, la valeur du 
bois à risque se chiffre actuellement à plus de 11 milliards de dollars. 

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement de l’Alberta a investi plus de 
500 millions de dollars dans des mesures de détection et de contrôle du DPP. Il investit 

actuellement 30 millions par année dans le contrôle de cet insecte. Quant au 
gouvernement fédéral, il est intervenu de manière considérable à l’infestation du 
DPP jusqu’ici, en faisant des investissements totalisant 349,6 millions de dollars 
depuis 2002, essentiellement en Colombie-Britannique. 

La nouvelle initiative fédérale vise d’une part à soutenir le secteur des forêts et les 
collectivités albertaines où l’infestation du DPP fait rage actuellement, et d’autre part à 
protéger les autres provinces qui seront touchées si la propagation s’étend plus loin vers 
l’est. Elle permettra d’intensifier les efforts pour gérer les répercussions de la 
propagation du DPP en Alberta, de ralentir la propagation entre les provinces 
canadiennes et d’atténuer les risques de feux de forêt, si propres à l’infestation du DPP, 
dans les parcs nationaux des montagnes Rocheuses. 



 

            
       

     

            
     

        
    

  

              

 
      

        
           

             
  

          
         

 
            

       
                  

            
   

 
            

          
      

          
        

       
       

       
         

 
         

            
         

       
         
    

 
          

           
          

       
        

 
        

          
        

Le financement fédéral annoncé le 8 octobre 2020 contribue à la responsabilité 
essentielle Science des ressources naturelles et atténuation des risques de RNCan et 
se répartit comme suit : 

• 60 millions au gouvernement de l’Alberta, par l’entremise de RNCan, pour la 
gestion des forêts et la recherche; 

• 6,9 millions à Parcs Canada pour atténuer les conséquences néfastes du DPP, 
notamment les risques de feux de forêt, dans les parcs nationaux des 
montagnes Rocheuses; 

• 1,5 million à RNCan pour améliorer son programme de recherche de base. 

Les trois principaux volets de cette initiative sont les suivants : 

• levés aéroportés et terrestres pour détecter et surveiller les populations de DPP 
et les arbres ayant péri en Alberta et à la frontière avec la Saskatchewan; 

• contrôle direct du DPP, qui consiste à abattre les arbres infestés, à les empiler et 
à les brûler; 

• recherche scientifique pour comprendre les risques que pose la propagation du 
DPP vers l’est du pays, et pour optimiser les décisions de gestion. 

Le nouvel investissement pour la gestion du DPP comprendra aussi une affectation 
modeste pour atténuer les conséquences du DPP sur deux espèces menacées en 
Alberta – le pin à écorce blanche et le pin flexible –, grâce à la collecte de semences et 
à l’utilisation de phéromones en tant que répulsif pour minimiser la colonisation de ces 
espèces d’arbres par le DPP. 

En tant que première organisation de recherche forestière nationale du Canada, le 
Service canadien des forêts de RNCan intensifiera la capacité de recherche existante 
pour améliorer la compréhension scientifique et les principes économiques des risques 
écologiques que pose la propagation du DPP vers l’est. En générant de nouvelles 
connaissances pour évaluer les risques liés au DPP et diminuer les incertitudes, la 
recherche scientifique éclaire les décisions des aménagistes en leur permettant de 
définir des mesures et de les mettre en œuvre plus rapidement. Des avantages 
découlent des gains obtenus sur le plan de l’efficacité des contrôles ou des coûts évités 
grâce à l’application de mesures de gestion proactives ou préventives. 

Les collectivités forestières de l’Alberta tireront profit de la sécurité d’emploi accrue 
résultant de la protection de l’approvisionnement en bois pour l’industrie forestière, et de 
la sécurité publique découlant de la diminution des risques d’incendie ou des dangers 
liés aux arbres dans les forêts touchées par l’infestation du DPP. La nouvelle initiative 
fédérale fournira également une source d’emploi directe dans les secteurs de la 
foresterie et des sciences naturelles de l’Alberta. 

Cet investissement bénéficie à l’environnement puisqu’il permet de protéger l’habitat 
faunique et de conserver la biodiversité. Par exemple, en Alberta, les infestations du 
DPP font rage dans l’habitat principal du caribou et les forêts adjacentes. Contrôler les 
populations du DPP dans ces forêts permettra de minimiser les conséquences sur cet 
habitat essentiel et favorisera le rétablissement des hardes de caribous menacées. 

L’initiative aide aussi à atténuer les effets des changements climatiques au moyen du 
stockage de carbone accru dans les forêts. La science a démontré que les infestations 
d’insectes à grande échelle pouvaient modifier les forêts infestées en les faisant passer 



 

          
         

          
          

    
 

  
   

 
 

 
  

 

         

 

   
  

  

    

  

d’un puits de carbone à une source de carbone, entraînant ainsi des émissions nettes 
dans l’atmosphère. La gestion des forêts, qui peut comprendre la protection des forêts 
contre les infestations, est mentionnée dans le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques en tant que mesure importante pour accroître le 
stockage du carbone dans les forêts. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total général Continu 

Crédit 1 Fonctionnement 0,21 0,55 0,51 1,27 0,53 

Crédit 5 Capital 0,05 0,05 0,10 0,00 

Crédit 10 Subventions et contributions 22,00 18,96 19,04 60,00 0,00 

Total général 22,21 19,56 19,60 61,37 0,53 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, SMA, Service canadien des forêts, 

613-852-7243 



 

 

 

 
 

 

  
 

    
         

  

       
   

   

   
  

 

   
   

 

  

    
  

 

 

 

 
 

 

 

    
 

 
  

 
  

   
  
  

 

 

 
  

  

  

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 et 

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Efforts pour protéger le caribou des bois des 

montagnes du Sud (Investissements dans la 

transformation de l’industrie forestière) 

Profil de financement : 

• 14,95 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,55 M$; crédit 10 : 14,4 M$). 

o 11,95 millions de dollars en financement pour le Budget 

principal des dépenses (crédit 1 : 0,55 M$; crédit 10 : 
14,4 M$). 

o 3 millions de dollars en financement pour le Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 (crédit 10). 
Report de fonds pour aligner le financement par rapport à 
l’année dernière. 

• Une partie de l’engagement total de 34,84 millions de dollars de 
2019-2020 à 2022-2023 pour soutenir la transition de l’industrie 
forestière dans le contexte des mesures de conservation du groupe 

du Centre du caribou des montagnes du Sud. 

• Ce programme est aligné sur l’indicateur La compétitivité des 
secteurs des ressources naturelles du Canada est accrue du Cadre 

ministériel des résultats de RNCan. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada croit que la protection 

de nos ressources naturelles, de l’environnement et 
de la faune peut aller de pair avec la croissance de 
l’économie. Il lui apparaît donc tout à fait possible 
d’assurer le développement durable de nos 
ressources tout en stimulant la création d’emploi. 

• Combinés, le Budget principal des dépenses et le 
Budget supplémentaire des dépenses (B) 
fournissent 14,9 millions de dollars en financement 
pour 2020-2021. 

• Le financement sera livré par l’entremise du 
programme d’Investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière (ITIF) de 



 

  
 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

  

   
   

 
 

 
 

  
 

  

 
   

   
  

 
 
 

  
 

 
 

           
       

           
      

 
             

           
      

     

RNCan et fournira des investissements qui aideront 
à accélérer la commercialisation de technologies 
révolutionnaires qui sont les premières du genre 
dans les installations de l’industrie canadienne des 
forêts. 

• Ce financement fait partie d’un engagement total de 
34,8 M$ de 2019-2020 à 2022-2023 pour soutenir la 

transition de l’industrie forestière dans le contexte 
des mesures de conservation du groupe du Centre 
du caribou des montagnes du Sud. 

• Le gouvernement du Canada et le gouvernement de 

la Colombie-Britannique sont déterminés à travailler 

avec l’industrie – notamment les secteurs des forêts 
et des mines – et les collectivités et à être à l’écoute 
de leurs préoccupations. Ils entendent également 
soutenir la compétitivité dans les secteurs des 

ressources naturelles. 

• Le gouvernement du Canada est prêt à soutenir la 
transition des entreprises canadiennes du secteur 
des forêts vers la bioéconomie. 

• En plus de l’investissement de 34,8 millions de 
dollars, 251,3 millions sur trois ans ont été investis 
par l’entremise du Budget de 2019 pour le 

renouvellement des programmes du secteur des 
forêts de RNCan, une aide qui viendra consolider la 
chaîne d’approvisionnement générale et accroître la 
compétitivité du secteur. 

CONTEXTE 

Le 21 février 2020, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont 
finalisé une entente de partenariat avec les Premières Nations West Moberly et 
Saulteau. Ils ont par ailleurs exécuté l’Accord bilatéral pour la protection et le 
rétablissement du caribou des montagnes du Sud. 

Cette entente de partenariat fournit un cadre pour la collaboration de gouvernement à 
gouvernement au chapitre du rétablissement du groupe du Centre du caribou des 
montagnes du Sud. L’accord reconnaît les répercussions possibles des mesures sur 
l’industrie forestière soulignant que : 



 

 

         
        

 

        
      

    

 
           

        
          

          
         

 
        

             
         

       
          
           
           

  

 
 

     
 

        
      

 
 

  
 

   

 

 
 

  

 

 
 

         

 

  

    

    
    

     
       

   
  

   

• l’industrie forestière et les économies locale et régionale sont touchées par des 
facteurs et des tendances n’ayant aucun lien avec le rétablissement du caribou; 

• les mesures de rétablissement et de restauration des populations de caribou 
peuvent stimuler l’innovation, avoir des effets économiques positifs et être 
compatibles avec le développement économique régional. 

Aussi, un financement fédéral additionnel de 35 millions de dollars a-t-il été débloqué 
pour aider à atténuer les répercussions des mesures de conservation du caribou des 
montagnes du Sud sur les entreprises de l’industrie forestière. Ce financement sera livré 
par l’entremise de l’ITIF de RNCan et fournira des investissements pour accélérer le 
développement de la bioéconomie et de produits à valeur ajoutée. 

L’ITIF facilite l’adoption de technologies, de produits et de procédés transformateurs en 
comblant l’écart entre le développement et la commercialisation. Il vise à créer un 
secteur des forêts plus compétitif et plus résilient en se concentrant sur les projets à 
faibles émissions de carbone qui entraînent des flux de rentrées nouveaux ou 
diversifiés. En plus des 35 millions de dollars pour le caribou des montagnes du Sud, le 
programme a été renouvelé pour trois ans dans le Budget de 2019, offrant un 
financement de 82,9 millions pour soutenir l’innovation et la transformation de l’industrie 
forestière. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Cette initiative est alignée sur la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,55 0,50 0,50 1,54 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 

6,00 11,40 11,45 4,45 33,30 

Crédit 10 Subventions et contributions 
– Report de fonds 

(6,00) 3,00 3,00 -

Total du crédit 10 - 14,40 14,45 4,45 33,30 

Total général - 14,95 14,95 4,95 34,84 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, SMA, Service canadien des forêts, 

613-852-7243 



 

 

 

 

 

  
 

    
     

     
 

   

  
  

 

 
     

 

 
 

 

 
 

 

    
   

  
 

   
 

 
  

  

   
 

 
  

 

  

  

  

 

   

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire des 

dépenses (A) 2020-2021 

Programme Investissements dans la 

transformation de l’industrie forestière 

Profil de financement : 

• 27,42 millions de dollars (M$) en financement pour le Budget 
supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 (crédit 1 : 2,57 M$; 

crédit 10 : 24,85 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 321,52 M$ de 2010-2011 à 

2022-2023 pour appuyer l’industrie forestière et les collectivités 
touchées en les aidant à diversifier leurs marchés grâce à de 
nouveaux produits et à promouvoir l’innovation dans le secteur. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son programme 
de compétitivité et sa transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement investit dans la transformation du 
secteur des forêts, qui est confronté à un certain 

nombre de problèmes, notamment les suivants : 
o la pandémie de COVID-19; 

o le différend sur le bois d’œuvre avec les États-
Unis; 

o la diminution de l’approvisionnement en fibre; 
o la fréquence et la gravité des perturbations 

naturelles, par exemple les infestations de 
ravageurs et les feux de forêt, exacerbées par un 
climat en changement; 

o une demande en changement pour de nombreux 
produits du papier. 

• Par l’entremise du Budget de 2019, le programme 
Investissements dans la transformation de 

l’industrie forestière (ITIF) a été renouvelé pour 
trois ans (de 2020-2021 à 2022-2023) grâce à un 
investissement de 82,9 millions de dollars. 



 

 
  

 
 

 
 

   

  
 

 
   

 

 
 

  

 
  

  
  

 

 
 

    

 
  

  
 

  

  
   
  

 
   

  
 

 

• L’ITIF aide à accélérer la commercialisation des 

technologies hautement novatrices qui sont les 
premières du genre aux installations de l’industrie 
canadienne des forêts. 

• Depuis 2010, l’ITIF a financé 45 projets ayant 

permis de développer des technologies qui sont les 
premières du genre au monde et qui devraient 

permettre de créer et de maintenir plus de 
5 000 emplois dans le secteur des forêts, en plus 
d’entraîner la création de 500 emplois directs dans 

le domaine de l’innovation d’un bout à l’autre du 
Canada. 

• Récemment, l’ITIF a aidé Resolute Forest Products, 

au Québec, à réaliser son projet de production de 
fibre ligneuse. Ce projet porte sur la production de 
filaments de cellulose entièrement à partir de 
sources renouvelables, qui présentent une grande 
variété d’utilisations dans de nombreuses 

industries, par exemple le transport, la construction 
et l’énergie. 

• Précédemment, le programme a fourni 1,9 million 
de dollars à StructureCraft, en Colombie-

Britannique, pour automatiser la production des 
panneaux de bois laminé à chevilles (Dowel) utilisés 
dans les projets de construction verte. 

• Dans le cadre de sa plus récente demande de 

propositions, lancée l’été dernier, le programme a 
reçu 70 propositions représentant 511 millions de 
dollars. 

• 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. 



 

 
 

       
           

       
     

         
        
  

            
         

    

          
        

     
 

         
         

    
        

     
 

          
           
         

      
 

            
          

 
           

          
       

 
           
        

            
       

 
            

            
             

           
    

 
             

           
         

            
       

 

CONTEXTE 

Depuis 2010, le programme Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (ITIF) appuie le secteur des forêts et les collectivités qui en dépendent afin de 
promouvoir les projets constituant des premières en matière d’innovation et de 
transformation qui ont permis : 

• de diversifier les marchés grâce à de nouveaux produits présentant une valeur 
accrue (nouveaux biomatériaux, produits du bâtiment et matériaux de construction de 
pointe); 

• d’accroître la compétitivité et la durabilité économique (en créant des emplois et en 
générant des flux de rentrées pour les entreprises, d’une part, et en diversifiant les 
gammes de produits, d’autre part); 

• d’améliorer la performance environnementale (production d’électricité verte et de 
carburants renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre, efficacité 
énergétique accrue, captage du carbone). 

Jusqu’ici, le programme a financé avec succès 45 projets associés à 20 technologies qui 
sont des premières dans le monde, aidant ainsi les promoteurs à créer des produits ou à 
diversifier leurs offres de produits. Les dépenses courantes des promoteurs et les 
contributions d’autres sources démontrent que pour chaque dollar investi par le 
programme, quatre dollars proviennent d’autres sources. 

L’ITIF a toujours reçu plus de demandes qu’elle ne pouvait en accepter. Par l’entremise 
de cinq demandes de propositions, le programme a reçu 313 propositions d’une valeur 
de 7,6 milliards de dollars en coûts totaux des projets, un financement de plus de 
1,86 milliard ayant été demandé. 

En mars 2019, l’ITIF a été renouvelée pour une période additionnelle de trois ans (de 
2020-2021 à 2022-2023), grâce à un investissement de 82,9 millions. 

Dans sa plus récente demande de propositions lancée en juillet 2020, le programme a 
reçu 70 propositions qui demandaient plus de 511 millions en financement et qui 
représentaient potentiellement des investissements de plus de 2,3 milliards. 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce niveau d’engagement démontre 
l’intérêt soutenu de l’industrie forestière à continuer d’investir dans les technologies 
novatrices, à s’assurer de demeurer compétitive, à stimuler la croissance économique et 
à améliorer la durabilité environnementale de ses installations. 

Une évaluation du programme effectuée en 2019 a révélé que l’ITIF continuait d’être 
pertinente et alignée sur les priorités du gouvernement du Canada et de RNCan qui 
focalisent sur la compétitivité économique du secteur des forêts. Il a été déterminé que 
le programme venait combler une lacune par rapport à l’aide financière aux projets 
novateurs présentant des risques élevés dans le secteur des forêts. 

Le profil de financement courant comprend le financement transféré par le ministère de 
l’Industrie pour les efforts visant à soutenir la transition de l’industrie forestière dans le 
contexte des mesures de conservation du groupe du Centre du caribou des montagnes 
du Sud. Les détails sont inclus dans la note sur les « Efforts visant à protéger le groupe 
du Centre du caribou des montagnes du Sud ». 



 

            
       
        
          

         
 

    
     

 

  
   

 
 
       

   
 

     
 

  
 

      
     
    

  
 

Le gouvernement du Canada se tient prêt à soutenir la transition des entreprises du 
secteur des forêts vers la création de possibilités découlant des produits à valeur 
ajoutée et des bioproduits en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. Cette 
initiative permettra d’appuyer la diversification du secteur des forêts, d’accroître sa 
compétitivité et de consolider la chaîne de valeur générale. 

L’ITIF s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources naturelles 
compétitifs à l’échelle mondiale de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

De 2010-2011 
à 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 9,58 1,93 2,39 2,34 2,40 2,57 2,56 2,56 26,33 
Crédit 10 Subventions et 
contributions 115,32 20,80 39,52 12,00 33,00 24,85 24,85 24,85 295,19 

Total 124,90 22,73 41,91 14,34 35,40 27,42 27,41 27,41 321,52 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 
613-852-7243 



 

  
 

 

  
 

   
  

 

   
 

 

  
 

 
     

 

  
 

 

 
 

  

  

 
   

 
 
 

  
 

  

 

 
 

  
 

  

  
 

     
 

  Budget principal des dépenses 2020-2021 

Initiative des instituts de recherche forestière 

Profil de financement : 

• 2,37 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 10). 

• Lancée en 2005, l’Initiative des instituts de recherche forestière 
(IIRF) fournit du financement à FPInnovations, afin de lui permettre 
de travailler à l’élaboration de codes et de normes qui assurent le 

maintien et la diversification des marchés, qui réduisent la 
consommation d’énergie et qui améliorent la performance 
environnementale. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement à 
investir dans la transformation du secteur des forêts et à faire valoir 

l’utilisation novatrice du bois. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement entend faire des 
investissements importants dans la transformation 
de l’industrie forestière. 

• Cet investissement de 2,37 millions de dollars pour 
2020-2021 permet d’améliorer la performance 
environnementale des exploitants forestiers et des 
fabricants de produits du bois canadiens; il permet 

en outre d’améliorer l’accès aux marchés grâce à 
l’élaboration de nouveaux codes du bâtiment et de 
nouvelles normes liés à la fabrication et à 

l’utilisation des produits du bois dans les bâtiments 

en bois de grande hauteur. 

• Sous l’égide de FPInnovations, en collaboration 
avec les gouvernements provinciaux et les 
partenaires de l’industrie, les connaissances 

acquises par l’entremise de l’IIRF ont appuyé : 

o le travail visant à harmoniser les normes et les 
codes nord-américains et internationaux afin de 



 

 
 

 
  

  
 

 
 

 

  
 

  
 

 

 

 
  

  

   
 

 

 
 

             
           

           
       

      
        

         
            

 
 

      
        

   
   

 
         

           
         

          
         

          
          

 

préserver et d’élargir le marché pour les produits 
du bois; 

o l’amélioration de la performance 

environnementale des chemins d’accès aux 
ressources naturelles traversant des milieux de 
terres humides du Canada; 

o l’amélioration de la sécurité des travailleurs, 
notamment au moyen de la nouvelle technologie 
de casque de protection pour les opérateurs 
forestiers; 

o l’amélioration de la sûreté des opérations 
forestières grâce aux essais, par exemple, de 
systèmes d’avertissement de capotage avec la 
collaboration des entrepreneurs, et grâce à la 

collecte des données sur l’accélération latérale à 
bord des camions. 

CONTEXTE 

L’IIRF a été lancée en 2005 pour fournir du financement à Forintek Canada, à l’Institut 
canadien de génie forestier et à l’Institut canadien de recherches sur les pâtes et 
papiers, qui ont fusionné sous la bannière de FPInnovations en 2007. Par l’entremise de 
l’IIRF, RNCan fournit 2,368 millions de dollars à FPInnovations en fonction des niveaux 
de référence des programmes existants du ministère (financement des services votés). 
La recherche financée par l’IIRF s’effectue essentiellement dans les domaines du bien 
public – par exemple le bois d’œuvre, les codes du bâtiment, les normes de construction 
et la tenue au feu – et de la performance environnementale améliorée des opérations 
forestières. 

Les chercheurs de FPInnovations président plus de 130 comités, sous-comités et 
groupes de travail – ou y siègent – responsables de l’élaboration des aspects critiques 
des documents réglementaires examinés lors de l’élaboration des normes et des codes 
nationaux et internationaux. 

RNCan fournit également du financement à FPInnovations par l’entremise du 
Programme d’innovation forestière (25,1 M$ en 2020-2021) pour la prestation de R-D 
sur les produits et les procédés de prochaine génération. L’IIRF a été évaluée dans le 
cadre de l’évaluation du sous-programme Innovation dans le secteur forestier de 
RNCan. Le rapport d’évaluation et ses recommandations ont été approuvés par le 
Comité ministériel d’évaluation le 4 décembre 2014. Dans l’ensemble, l’évaluation de 
l’IIRF était positive et témoignait de la nécessité continue du programme. 



 

     
      

       
 

  
   

 

  
     

  

 

 
    

     

      
   

 

       

 

 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Cette initiative s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
et continu 

Crédit 10 Subventions 

et contributions 
2,37 2,37 2,37 2,37 

Total 2,37 2,37 2,37 2,37 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 

613-852-7543 



 

  
 

 

  
 

    
         

 
   

   

 
 

 

     
  

 

 

 

 
 

  
 

   

  
 

  
 

 
 

   

  

 
  

 

  

 
  

 

  

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme de construction verte en bois 

Profil de financement : 

• 10,19 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 1,49 M$; crédit 10 : 8,70 M$) 

• Une partie de l’engagement total de 54,62 millions de dollars de 
2018-2019 à 2022-2023 pour permettre à RNCan d’encourager une 

utilisation accrue du bois dans les projets de construction non 
traditionnels exécutés au Canada. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son 
programme de lutte contre les changements climatiques et sa 
transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme de construction verte en bois 
(CVBois) a pour but de réduire l’empreinte carbone 
de la construction au Canada en augmentant 
l’utilisation du bois dans les projets de construction 

non traditionnels. 

• Cette approche fait augmenter la demande pour les 
produits du bois canadiens, en plus de créer de bons 

emplois pour la classe moyenne du Canada. 

• Cet investissement fédéral de 10,2 millions de 
dollars pour 2020-2021 est le troisième sur un 
engagement de 39,8 millions sur quatre ans dans le 

Budget de 2017, conformément au Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. 

• Jusqu’ici, le programme CVBois s’est engagé à 

soutenir plus d’une dizaine de projets de 
démonstration, notamment les bâtiments de grande 
hauteur et les bâtiments commerciaux de faible 

hauteur. 



 

 

  
 

   
 

 
 

 

   
    

 
  

 
  

 
 
  

 
 

   
 

 
 

             
      

        
            

         
 

       
      

       

          
        

 

        
        

            

         
          

    
      
 

 

• Entre autres exemples, mentionnons le bâtiment de 
grande hauteur Arbour (dix étages) du Collège 

George Brown, et l’immeuble de bureaux en bois 
massif de quatre étages qui deviendra le nouveau 
siège social de l’Office de protection de la nature de 
Toronto et de la région. 

• Le programme CVBois fournira probablement plus 
de 2,5 millions de dollars en appui à la mise en 
œuvre de l’initiative de Feuille de route sur le bois 
du Conseil canadien du bois, qui vise à accroître la 

capacité d’écoles postsecondaires à donner des 
cours sur la conception en bois, l’ingénierie et la 
construction. 

• Le programme a facilité la prestation de révisions 

au Code national du bâtiment du Canada 2020 afin 
d’autoriser les bâtiments de plus grande hauteur, 
au-delà de la limite courante de six étages. 

CONTEXTE 

CVBois est un programme de 39,8 millions de dollars sur quatre ans, qui vise à soutenir 
l’utilisation du bois dans des projets de construction non traditionnels comme des 
bâtiments en bois de grande hauteur, des ponts en bois et des bâtiments en bois de 
faible hauteur dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire du Canada un chef 
de file dans l’économie mondiale à faibles émissions de carbone. 

Ce financement fédéral est fourni aux entreprises privées, aux associations de 
l’industrie, aux associations de recherche et aux organisations d’élaboration de normes 
pour appuyer différentes activités, par exemple les suivantes : 

• Projets de démonstration de structures à haute teneur en bois, notamment des 
bâtiments de grande hauteur, des bâtiments non résidentiels de faible hauteur et 
des ponts; 

• Recherche-développement, information technique et travail associé de comités 
d’élaboration de codes visant à soutenir l’adoption des bâtiments en bois de 
grande hauteur et leur intégration dans le Code national du bâtiment du Canada; 

• Élaboration et prestation de programmes éducatifs sur le bois, logiciels de 
conception, modèles de prévision des coûts, évaluation du cycle de vie et 
d’autres outils pour les architectes, les ingénieurs, les responsables de 
l’élaboration de codes, les constructeurs de bâtiments, les étudiants et autres 
intervenants. 



 

             
        

           
  

 
          
            

         
              

          
           

         
 

        
        
         

             
             

          
    

       
       

 
          

        
          

        
 

     
 

           
    

 
 

  
 

   
 

        

       

       

       

       

  

  
 

 

  
 

RNCan pourra financer jusqu’à un maximum de 100 pour cent des coûts du projet qui, 
pour ce qui est des projets de démonstration, doivent être les coûts supplémentaires 
associés à la conception et la construction en privilégiant le bois par rapport aux 
matériaux traditionnels. 

Le programme CVBois mise sur le succès de l’Initiative de démonstration de bâtiments 
en bois de grande hauteur, dans le cadre de laquelle RNCan a financé deux projets de 
démonstration fructueux : les Écocondos Origine, à Québec (le plus haut immeuble en 
copropriété divise de l’Amérique du Nord grâce à ses treize étages) et la résidence pour 
étudiants Brock Commons, un bâtiment en bois de grande hauteur sur le campus de 
l’Université de la Colombie-Britannique (le plus haut bâtiment hybride en bois du monde 
au moment de sa construction grâce à ses dix-huit étages). 

En 2020-2021, le programme appuiera les projets de démonstration sélectionnés pour 
compenser les coûts associés au fait d’être les « précurseurs » de ces novatrices 
initiatives de construction de bâtiments à forte teneur en bois. CVBois facilitera 
également la prestation de révisions au Code national du bâtiment du Canada 2020 afin 
de soutenir la construction de bâtiment en bois de plus grande hauteur, au-delà de la 
limite courante de six étages. Le programme appuiera par ailleurs l’élaboration de 
programmes d’éducation, la diffusion des connaissances et des pratiques exemplaires 
et la création d’outils stratégiques pour aider les concepteurs, les ingénieurs et les 
constructeurs afin de soutenir les futurs projets et d’assurer leur succès. 

Encourager l’utilisation du bois dans l’industrie canadienne de la construction aidera le 
gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs en matière de changements 
climatiques, tout en augmentant la demande pour des produits du bois canadiens et en 
créant de bons emplois pour la classe moyenne du Canada. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce programme correspond au résultat stratégique no 1 de RNCan : Les secteurs 
canadiens des ressources naturelles sont concurrentiels à l’échelle mondiale. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 2,31 1,92 1,49 1,56 1,59 8,87 

Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 1,76 6,07 8,70 15,72 13,50 45,75 

Total 4,07 7,99 10,19 17,28 15,09 *54,62 

*Le Budget de 2017 a annoncé un programme de 39,8 millions de dollars sur quatre 
ans (voir l’encadré sur le profil de financement), mais selon le profil financier, il s’agit 

plutôt d’un programme de 54,6 millions sur cinq ans. Cette dernière année n’a pas 

encore été annoncée publiquement. 



 

 
  

 
 
 
 
 

     
 

 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 
613-852-7243 



 

 
 

 

  
 

   
          

   
  

 

 
 

 

   
     

     

 

     

 
 

     
 

  

 

 
     

  

 
 

 

 

 
 

   
 

  
  

 
  

 
  

  

 

   

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire des 

dépenses (A) 2020-2021 

Développement économique autochtone 

Profil de financement : 

• 5,09 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,76 M$; crédit 10 : 4,33 M$) 

o Financement de 1 million de dollars par l’entremise du Budget 
principal des dépenses (crédit 10) pour l’Initiative de 
foresterie autochtone (IFA), afin de faire valoir une plus 

grande participation économique des communautés 
autochtones dans le secteur des forêts. 

• Financement de 4,09 M$ par l’entremise du Budget 
supplémentaire des dépenses (A) (crédit 1 : 0,76 M$; 
crédit 10 : 3,33 M$). 

• Financement annuel continu de 1 million de dollars (crédit 10) pour 

l’IFA. 

• Une partie du financement du Budget de 2019 de 12,6 millions de 
dollars en nouveau financement sur plusieurs exercices de 

2020-2021 à 2022-2021 pour continuer d’élargir l’IFA afin de 
soutenir plus de projets forestiers d’envergure dirigés par des 
Autochtones. 

• Ce programme aide le gouvernement du Canada à mener à bien ses 
programmes de réconciliation avec les peuples autochtones et de 

compétitivité du secteur forestier, en stimulant le développement 
économique au moyen de la participation des Autochtones à 
l’économie forestière. 

MESSAGES CLÉS 

• Une relation de nation à nation renouvelée avec les 
peuples autochtones signifie travailler ensemble à 
modifier le paysage économique des communautés 
autochtones. 

• Le gouvernement s’est engagé à travailler avec les 
peuples autochtones afin de s’assurer que les 
communautés profiteront des avantages durables à 



 

   
 

 
  

 
  

 

 
   

 
 

 

      
 

   
 

 

  
 

   
 

    
  

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

    
 

long terme issus des projets de ressources 
naturelles. 

• L’IFA de RNCan investit 1 million de dollars par 
année pour soutenir le développement économique 
axé sur les forêts dans les communautés 
autochtones d’un bout à l’autre du Canada. 

• Depuis 2017, le programme a soutenu 93 projets de 

développement économique dirigés par des 
Autochtones dans le secteur forestier. 

• Par exemple, l’IFA a fourni 500 000 $ à Agoke 
Development Limited Partnership, en Ontario, pour 
former 40 membres des communautés des 
Premières Nations participantes afin qu’ils puissent 
travailler dans le secteur des produits forestiers 

comme chauffeurs de camion, mécaniciens 
d’entretien, ingénieurs en électricité et mécaniciens 
de machinerie lourde. 

• De plus, l’IFA et l’Initiative de partenariats 
stratégiques de Services aux Autochtones Canada 
ont fourni au Conseil des Tlingits de Teslin, au 
Yukon, 595 000 $ pour lui permettre d’acheter des 
chaudières à la biomasse de copeaux de bois qui 

chauffent treize bâtiments communautaires, dont 
l’école de la communauté de Teslin. 

o 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. 

• Dans le Budget de 2019, le Canada a annoncé un 
financement additionnel de trois ans à l’IFA pouvant 
aller jusqu’à 12,6 millions, à compter de 2020-2021. 



 

   
 

  
  

  
 

   

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

        
       

          
        

 
 

        
          

         
  

        
 

      

    
 

        
     

   
 

               
         

       
        

            
             
             

      
      

         
  

• Lors de son plus récent appel de propositions lancé 
l’été dernier, l’IFA a reçu un nombre record de 

110 propositions pour un financement demandé de 
plus de 75 millions. Il s’agit d’une augmentation de 
25 pour cent du nombre de demandes par rapport à 
l’année dernière et d’une augmentation de près de 
70 pour cent du financement demandé. 

• Le succès de ces appels de propositions démontre 

l’efficacité de l’IFA tant à mettre de l’avant notre 
engagement collectif envers la bioéconomie qu’à 
bâtir des collectivités rurales et des communautés 

autochtones dynamiques. 

CONTEXTE 

L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) améliore la participation des Autochtones dans 
le secteur canadien des forêts. Consolider la présence des Autochtones dans 
l’économie forestière stimule la compétitivité du Canada, en plus d’aider le 
gouvernement à faire progresser son programme de réconciliation avec les peuples 
autochtones. 

Par l’entremise de l’IFA, RNCan travaille avec les communautés autochtones à soutenir 
un développement économique axé sur les ressources naturelles d’un bout à l’autre du 
Canada, en plaçant le secteur des forêts en priorité, grâce à des investissements dans 
trois principaux domaines : 

• technologies propres et participation à la bioéconomie forestière émergente du 
Canada; 

• utilisation et gestion des ressources forestières; 

• gérance de l’environnement. 

Depuis son lancement, l’IFA a financé plus de 250 projets menés dans quelque 
112 communautés autochtones du Canada, tandis que l’intérêt des nouveaux 
demandeurs éventuels n’a fait qu’augmenter. 

En juin 2017, le Plan d’action sur le bois d’œuvre (PABO) a été annoncé pour appuyer 
les travailleurs touchés et introduire des programmes de garantie de prêt, pour réduire le 
risque de pertes d’emplois et appuyer les collectivités touchées et pour stabiliser les 
activités, diversifier les marchés et faire valoir l’innovation dans l’industrie forestière. 
Conformément au PABO, le financement de base continu d’un million de dollars par 
année de l’IFA a été bonifié à 10 millions sur trois ans (de 2017-2018 à 2019-2020). 
RNCan a également débloqué un financement additionnel de 950 000 $ par l’entremise 
de l’Initiative de partenariats stratégiques (IPS) pour appuyer les investissements dans 
les projets de biomasse forestière réalisés en régions nordiques et éloignées. Depuis 
2017, le gouvernement du Canada a appuyé 93 projets forestiers menés par des 
Autochtones. 



 

 
           

              
            

         
        

 
             

             
            
            

             
             

  
 

     
 

       
       

 

  
 

   

 
      
   

 
 

     
 

 

     
  
 

   
   

    
  

    
  

    

    
   

 

Dans le Budget de 2019, un financement additionnel de 12,6 millions de dollars (de 
2021-2022 à 2022-2023) a été annoncé pour bonifier le financement de base continu de 
l’IFA d’un million de dollars par année. Ce financement permettra d’élargir l’IFA de 
manière à ce qu’elle puisse appuyer de plus vastes et de plus nombreux projets menés 
par des Autochtones, en plus de stimuler l’intérêt envers le programme. 

En 2017-2018, RNCan a reçu 20 demandes de financement dans le cadre de l’IFA. En 
2018-2018, elle en a reçu 50. Lors de l’appel de propositions de 2019, 82 demandes ont 
été soumises au programme, et lors du plus récent appel de propositions, l’IFA a reçu 
un record de 110 propositions pour un financement demandé de plus de 75 millions de 
dollars. Il s’agit d’une augmentation de 25 pour cent du nombre de demandes par 
rapport à l’année dernière et d’une augmentation de près de 70 pour cent du 
financement demandé. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Cette initiative est associée au résultat stratégique Secteurs des ressources naturelles 
concurrentiels à l’échelle mondiale du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
2023-2024 et 

continu 

Crédit 1 Fonctionnement 0,43 0,68 0,68 0,76 0,76 0,75 0,00 
Crédit 10 Subventions et 
contributions (Budget principal des 
dépenses) 2,00 4,49 4,49 1,00 4,33 4,33 1,00 
Crédit 10 Subventions et 
contributions (Budget 
supplémentaire des dépenses (A)) 3,33 

Crédit 10 Subventions et 
contributions sous-total 2,00 4,49 4,49 4,33 4,33 4,33 1,00 

Total 2,43 5,17 5,17 5,09 5,09 5,08 1,00 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 
613-852-7243 



 

 
 

 

  
 

   
         

    
  

 

    
 

  

 
    

 

  
   

 

 

 
 

  
 

 
   

 
  

 

 
   

 
   

   

  
 

 

  

   
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Solutions innovatrices Canada 

Profil de financement : 

• 2,60 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,55 M$; crédit 10 : 2,05 M$). Ce financement comprend 

une augmentation prévue de 70 000 $ dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (C). 

• Une partie de l’engagement total pour dépenser 1 pour cent du 
budget d’approvisionnement et d’activités internes de recherche-
développement, totalisant 2,6 millions pour 2020-2021. 

• Ce programme aidera le gouvernement à respecter son 
engagement en matière d’innovation en abordant les barrières au 

développement de la recherche-développement au stade 
préliminaire et à la mise au point de prototypes au stade avancé. 

MESSAGES CLÉS 

• Annoncé dans le Budget de 2017, le programme 
Solutions innovatrices Canada, dirigé par 

Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada (ISDE), vise à aborder les barrières à la 
recherche-développement au stade préliminaire en 
aidant les innovateurs et les entrepreneurs 
canadiens à développer des marchés intérieurs pour 

leurs innovations et leurs prototypes 
précommerciaux, et à les faire croître par la suite. 

• RNCan est l’un des 20 ministères et organismes 

participant à ce programme, et son montant ciblé 

réservé s’élève à 2,6 millions d’ici la fin de 
2020-2021. 

• Deux défis sur l’innovation en matière de 

plastiques sont en cours à RNCan dans le cadre de 
ce programme : 



 

 

   

  
 

 

 

   
 

    
  

  

 
 

 
 
 

 
 

           
         

       
  

          
   

 
            

         
      

     
 

         
           

          
  

 
             

 

             
            

           
             

   
 

           
            

          

o Un défi sur la mousse biocomposée, lancé en 
2019-2020, qui vise à améliorer la mousse 

isolante biocomposée, actuellement à la phase 1; 

o Un défi sur les bioplastiques, en collaboration 
avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui 
vise à améliorer la compostabilité des plastiques, 

actuellement à la phase 2. 

• Ces défis aident le gouvernement du Canada à 
respecter son engagement à éliminer les déchets de 
plastique tout en diversifiant son secteur des forêts. 

• RNCan est en train de concevoir un autre défi, qui 
sera lancé en 2020-2021. 

CONTEXTE 

Annoncé dans le cadre du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada du 
Budget de 2017, Solutions innovatrices Canada (SIC) a pour but d’aider les petites 
entreprises canadiennes à développer leurs prototypes et à les mettre à l’échelle. Les 
ministères et les organismes participants lancent des défis publics aux petites 
entreprises, qui doivent atteindre des résultats donnés. En retour, le gouvernement aura 
accès aux produits et services les plus récents et les plus novateurs. 

Ce programme, dirigé par ISDE, aide à développer un marché intérieur pour les 
innovations au stade préliminaire et précommercial, en plus d’offrir un mécanisme 
permettant au gouvernement de faire équipe avec des petites entreprises canadiennes 
novatrices admissibles afin de créer des propriétés intellectuelles uniques. 

Le programme facilitera également la mise en œuvre des étapes subséquentes – les 
essais et la validation des prototypes –, préparant ainsi la voie à la commercialisation. 
Une petite entreprise canadienne admissible s’entend d’une entreprise ayant moins de 
500 employés. 

Le programme SIC est structuré à la manière d’un processus graduel en trois phases : 

• Phase 1 (Preuve de concept) – Une petite entreprise canadienne admissible peut 
recevoir jusqu’à 150 000 $ pour une période pouvant aller jusqu’à six mois (par 
l’entremise d’une subvention ou d’un contrat) pour prouver la faisabilité scientifique 
et technique et le potentiel commercial d’une nouvelle idée qui aborde un problème 
dans le secteur public. 

• Phase 2 (Développement du prototype) – Une petite entreprise canadienne 
admissible peut recevoir jusqu’à 1 million de dollars pour une période pouvant aller 
jusqu’à deux ans (par l’entremise d’une subvention ou d’un contrat) pour développer 



 

                
         

            
 

             
              

         
         

 
 

                
       

 
     

 
          

           
          

   
   

 
           

             
             

    
 
 

             
           

 
 

              
         

        
 

            
               

   
 
 

     
 

       
    

      
 
 
 
 
 
 
 

un prototype qui repose sur la preuve de concept présentée à la phase 1. À l’instar 
du programme américain Small Business Innovation Research, seulement la moitié 
des entreprises qui entrent dans la phase 1 se rendront à la phase 2. 

• Phase 3 (Approvisionnement) – En fonction du succès du prototype développé à la 
phase 2, le ministère ou l’organisme fédéral qui a appuyé la R-D au stade 
préliminaire pourra décider de s’approvisionner auprès de cette petite entreprise 
canadienne admissible concernant cette nouvelle technologie ou ce nouveau 
service. 

Un autre volet, la Mise à l’essai, a été ajouté en 2019-2020. Ce nouveau volet a 
remplacé l’ancien programme d’innovation Construire au Canada. 

Deux défis subventionnés sont en cours à RNCan : 

1. Le défi Amélioration de la compostabilité des bioplastiques (bioplastiques) a été 
lancé le 20 septembre 2018 par le Service canadien des forêts (SCF) et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il a pour but d’accélérer le 
développement de nouveaux bioplastiques compostables dérivés de résidus 
forestiers et de matières premières agricoles. 

2. Le défi Mise au point d’une mousse isolante biocomposée (mousse 
biocomposée) a été lancé le 27 juin 2019 par le SCF et le Secteur des 
technologies de l’énergie. Il a pour but de développer une mousse à vaporiser ou 
des panneaux isolants rigides principalement dérivés de résidus forestiers. 

Pour ce qui est du défi des bioplastiques, deux projets actuellement à la phase 2 se 
qualifient au financement. RNCan a financé ces deux projets à hauteur d’un million de 
dollars chacun. 

Pour ce qui est du défi de la mousse biocomposée, trois projets ont été financés à la 
phase 1, et toutes les activités de la phase 1 se poursuivent. Les mousses 
biocomposées entreront dans la phase 2 à l’exercice 2021-2022. 

Un nouveau défi devrait être lancé à l’exercice 2020-2021, et deux projets de la 
phase 1 seront probablement financés à hauteur de 150 000 $ chacun (300 000 $ pour 
le crédit 10). 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Les défis sur les bioplastiques et la mousse biocomposée s’inscrivent sous la 
responsabilité essentielle Secteurs des ressources naturelles concurrentiels à l’échelle 
mondiale du CMR de RNCan. 



 

  
 

   

     

      

      

  

 

    

     

 
      

   

 

 

 

 

 

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 0,00 0,00 0,55 0,55 

Crédit 5 Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crédit 10 Subventions et 

contributions 

0,30 0,70 2,05 3,03 

Total 0,30 0,70 2,60 3,60 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, ISP, 613-513-9947 

Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 613-852-7243 



 

 

 
 

 

  
 

    
          

  

 

    

  
 

  

 

 

 
 

  
 

  

  

   
 

 

    

 
 

 

    

 
 

 
 

 

 
  

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Mesures de sécurité visant les activités du 

secteur des forêts (COVID-19) 

Profil de financement : 

• 30,51 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,51 M$; crédit 10 : 30 M$). 

• Permettre à Ressources naturelles Canada (RNCan) de 
dédommager les petites et moyennes entreprises du secteur des 
forêts pour les coûts qu’elles doivent assumer en raison des 

mesures de santé et de sécurité associées à la COVID-19. 

• Ce programme contribue au maintien des emplois essentiels dans le 
secteur des forêts et l’infrastructure de plantation d’arbres et aide le 

gouvernement à respecter ses engagements climatiques. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que les 
petites et moyennes entreprises du secteur des 
forêts ont dû engager des coûts importants pour 

assurer la sécurité des travailleurs et des 

collectivités locales pendant la pandémie. 

• C’est pourquoi nous entendons fournir jusqu’à 
30 millions de dollars, au cours du présent exercice, 

par l’entremise des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, pour compenser ces coûts. 

• En réduisant la pression sur les entreprises 

vulnérables du secteur des forêts, nous aidons à 
maintenir les emplois essentiels et les possibilités 
économiques dans les collectivités rurales. 

• Par le biais de cette initiative, nous consolidons 

également la capacité de plantation d’arbres 
nécessaire pour que le Canada puisse conserver sa 

position de chef de file de l’aménagement forestier 



 

  

 
 

 
 

             
        

       
              

       
       

        
  

 
           

    
           

     
          

     
            

          
      

    
     
       

          
         

           
          

        
           

 
              

 
       

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

durable et que nous puissions respecter notre 
engagement à planter deux milliards d’arbres. 

CONTEXTE 

Le 10 juillet 2020, le ministre O’Regan a annoncé l’intention du gouvernement du 
Canada de fournir jusqu’à 30 millions de dollars pour compenser les coûts 
supplémentaires auxquels font face les petites et moyennes entreprises en raison de la 
mise en œuvre de mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19. Ce soutien 
contribue au maintien des emplois essentiels dans le secteur des forêts, considérant les 
coûts importants que doivent assumer les entreprises de ce secteur, notamment les 
entreprises de plantation d’arbres, pour assurer la sécurité des travailleurs et des 
collectivités. 

Le programme est en voie de réalisation et les ententes de contributions sont en cours 
d’élaboration, conjointement avec les administrations participantes. Chaque 
administration a reçu une allocation de fonds en fonction de ses emplois dans le secteur 
des forêts et de ses activités de plantation d’arbres. Les administrations participantes 
distribueront les fonds en fonction du processus de leur choix. Le financement sera 
fourni aux entreprises du secteur des forêts admissibles ayant subi des coûts 
additionnels, précisément associés à la mise en œuvre de mesures de santé et de 
sécurité liées à la COVID-19, par exemple l’achat d’équipement de protection 
individuelle, les stations de lavage de mains, les véhicules et les logements 
supplémentaires dans les campements de travailleurs, les efforts supplémentaires de 
désinfection et les installations pour l’auto-isolement dans les campements de 
travailleurs. Pour être admissibles, les coûts doivent être supplémentaires (c.-à-d. qu’ils 
ne doivent pas avoir été encourus selon un scénario habituel de l’entreprise), 
discrétionnaires (c.-à-d. que les écarts de productivité sont exclus) et avoir été engagés 
sur un lieu de travail (c.-à-d. que les coûts assumés par les employés pour leur période 
d’isolement à la maison ne sont pas admissibles). Les fonds associés à ce programme 
devraient être déboursés au début de 2021 et couvriront les coûts admissibles engagés 
entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021. 

Ce programme de réponse d’urgence est censé prendre fin le 31 mars 2021. 

Ce poste correspond à la responsabilité essentielle Secteurs des ressources naturelles 
compétitifs à l’échelle mondiale de RNCan. 



 

  
 

   

 

 
 

 

  

 

 
 

         

 

 

 

   

   

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 

Crédit 1 Fonctionnement 0,51 

Crédit 10 Subventions et contributions 30,00 

Total général 30,51 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, SMA, Service canadien des forêts, 

613-852-7243 



 

  

  
  

 

 

  
 

    
         

 

    
  

  

   
 

    

 
 

 

 
 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
  

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Stratégie d’intervention précoce (SIP) contre la 

tordeuse des bourgeons de l’épinette – 
Phase II 

Profil de financement : 

• 21,46 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 1,96 M$; crédit 10 : 19,50 M$) 

• Une partie de l’engagement total de 73,64 M$ de 2018-2019 à 
2021-2022 pour appuyer la mise en œuvre de la Stratégie 
d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette – Phase II. 

• Ce programme permet au gouvernement du Canada de mener à 

bien son programme de croissance propre et de lutte contre les 
changements climatiques. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire 

en sorte que les forêts contribuent au bien-être des 
Canadiens et Canadiennes. 

• Nous avons pris des mesures en collaboration avec 
les provinces atlantiques et l’industrie forestière en 

débloquant jusqu’à 74 millions de dollars sur quatre 
ans pour lutter contre la propagation de la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette. 

• Ce financement appuie la recherche novatrice ayant 

trait à la Stratégie d’intervention précoce (SIP). 
Cette stratégie réduit les populations de tordeuse 

des bourgeons de l’épinette dans les forêts du 
Canada atlantique et prévient le développement 

d’une infestation, la défoliation et la perte 
d’approvisionnement en bois. 



 

  

 
 

 
 
 

  
  

 
 

  

  
  

 
  

  
  

  
 

 

 
 

  

 

 
 

 

  

 
 

 
  

 

  
 

 
 

• Pour 2020-2021, les investissements dans la 
science fédérale au Nouveau-Brunswick, à Terre-

Neuve-et-Labrador, au Québec et en Ontario 
totalisent environ 10,5 millions de dollars, et dix-
sept projets de recherche seront menés. 

• Ces investissements permettront de recueillir de 
l’information précieuse sur la manière dont les 

infestations se développent et se propagent, sur les 
pratiques exemplaires de gestion pour l’application 
de la SIP et sur l’utilisation de la SIP en tant 

qu’outil dans les habitats essentiels et les bassins 
hydrographiques forestiers. 

• Les populations de tordeuse des bourgeons de 

l’épinette demeurent basses au Canada atlantique, 
et il n’y a eu aucune conséquence négative sur 
l’approvisionnement en bois, le secteur des forêts 
ou l’économie. 

• En revanche, nous sommes toujours préoccupés par 
l’étendue des dommages causés par l’infestation qui 
sévit au Québec. C’est pour cette raison que nous 
avons déployé des efforts de recherche avec nos 

collègues provinciaux du Québec, et que nous 

entendons continuer à le faire. 

• Le gouvernement est déterminé à démontrer son 
leadership scientifique quant à la compréhension et 

l’atténuation des risques que posent les ravageurs 
forestiers à nos forêts et à notre industrie. 

• Nous continuerons à nous assurer que le secteur 
des forêts demeure un moteur crucial de l’économie 

du Canada et une source d’emplois et de 
possibilités. 



 

 
 

               
           

       
             
            

 
 

     
          
             

        
            
          

      
       

            
  

 
            

             
             

       
        

             

 
          

          
      

      
        

      
           
          

            
           

          
        

         
     

        
      

 
           

         
            

           
          

         
          

 

CONTEXTE 

Le programme de la Stratégie d’intervention précoce (SIP) – Phase II en est à sa 
troisième année sur quatre (2020-2021), et les résultats de la recherche menée jusqu’ici 
continuent d’être positifs, tandis que les populations de tordeuse des bourgeons de 
l’épinette (TBE) dans la région demeurent basses. La défoliation causée par la TBE est 
minimale et il n’y a eu aucune conséquence sur l’approvisionnement en bois de la 
région. 

Pour 2020-2021, les investissements fédéraux au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-
et-Labrador, au Québec et en Ontario s’élèvent à environ 10,5 millions de dollars 
(financement interne de RNCan = 2,1 M$; programme de contributions = 8,4 M$); par 
ailleurs, dix-sept projets de recherche seront menés sur la TBE. Ces investissements 
appuient un programme de traitement expérimental associé à la SIP pour protéger les 
forêts du Canada atlantique, ainsi qu’un éventail de recherches sur la dynamique des 
populations de TBE, les prévisions sur les infestations, les effets non ciblés, les 
pratiques exemplaires en matière de traitement et de surveillance, les nouveaux outils 
axés sur les phéromones, la gestion de la TBE comme outil de conservation et les effets 
des changements climatiques sur les infestations. 

Le programme de traitement de 2020-2021 a pris fin en juin/juillet 2020 au Nouveau-
Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; 65 000 ha ont été traités, ce qui constitue une 
augmentation par rapport aux 10 000 ha qui ont été traités en 2019. Cette situation 
indique que les populations de tordeuse remontent, conformément aux prévisions, mais 
qu’elles demeurent basses. Notamment, c’est la première année que Terre-Neuve-et-
Labrador met en œuvre un programme de traitement associé à la SIP. 

Ces résultats positifs indiquent que la SIP fonctionne et ce sont là de bonnes nouvelles 
pour les forêts de la région. Moins de tordeuses signifie moins de risques que la 
propagation s’étende plus loin vers le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador, 
d’autres provinces atlantiques et le Maine. Les chercheurs croient que les traitements de 
la SIP pourront faire tomber les populations assez bas pour que des facteurs tels que 
les ennemis naturels puissent les garder en deçà des seuils d’infestation. 
Bien que les résultats soient rassurants jusqu’ici, les efforts de gestion visant la TBE ne 
sont pas terminés, puisque le risque d’infestation demeure élevé. Le Québec est 
actuellement aux prises avec une infestation à grande échelle et avancée de la TBE, qui 
a débuté en 2006. En date de 2020, plus de 13,5 millions d’hectares de forêts 
québécoises avaient souffert de défoliation. Cela représente un territoire plus vaste que 
le Nouveau-Brunswick. La migration naturelle des papillons nocturnes de la TBE depuis 
les régions infestées du Québec a été observée et on sait qu’elle contribue aux 
augmentations des populations à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick. 
Cependant, les chercheurs sont optimistes, sous toutes réserves, que la SIP continuera 
de freiner l’infestation au Canada atlantique. 

L’infestation au Québec est avancée et étendue et, par conséquent, le gouvernement 
provincial a concentré ses efforts sur l’atténuation des conséquences. Règle générale, le 
Québec donne son appui à la recherche menée par RNCan dans le cadre du 
programme fédéral de la SIP, et certains de ses volets peuvent avoir une application 
immédiate dans cette province. Les agents du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec ont fait savoir à RNCan qu’ils surveillaient étroitement les progrès du 
travail réalisé au Canada atlantique dans le cadre de la SIP. 



 

         
        

       
     

 
       

               
      

      
     

            
            

 

  
 

   
 

 
 

 Crédit 1 Fonctionnement  

 

 
 

      
   

 

      
 

 
 

 

 
 

L’initiative est liée à la responsabilité essentielle Science des ressources naturelles et 
atténuation des risques (RE1) et au résultat ministériel 1 – Les Canadiens et 
Canadiennes ont accès aux travaux de recherche de pointe pour éclairer les décisions 
sur la gestion des ressources naturelles. 

Par l’entremise du programme Gestion des risques liés aux ravageurs forestiers, cette 
initiative contribuera à ce résultat par la mise en œuvre et la validation d’une nouvelle 
approche de gestion des ravageurs forestiers appuyée par les connaissances et les 
outils scientifiques pour aborder les problèmes qui pourraient avoir des conséquences 
négatives importantes sur les valeurs et les ressources forestières du Canada. Cette 
approche sera à la disposition des aménagistes d’un bout à l’autre du Canada, qui 
pourront la mettre en application à l’approche des infestations de la TBE. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019  2019-2020  2020-2021 2021-2022  Total 2022-2023 et  
continu  

1,69 1,94  1,96  1,85 7,44 0,72 

Crédit 10  Subventions et  
contributions  9,20 14,50 19,50 23,00 66,20 0,00 

Total  10,89 16,44 21,46 24,85 73,64 0,72 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 
613-852-7243 



 

 
 

 

  
 

    
  

 
   

    

   
  

     

  
 

   

 
    

 

 

  
          

         
       

 
     

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  
 

   

   

 
 

  

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Résilience aux feux de forêt 

Profil de financement : 

• Dans le Budget de 2019, RNCan a reçu un financement total de 
38,5 millions (M$) pour les feux de forêt. 

• Ce financement a été réparti en deux initiatives pour ce qui est de 
l’exécution et de la production de rapports : 

o Profil national des risques – Feux de forêt (4,6 M$ sur cinq 
ans); 

o Résilience aux feux de forêt (33,9 M$ sur cinq ans, et 5,4 M$ 

par la suite). 

• Ces deux initiatives transfèrent les montants des crédits 1 et 10 au 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG), de la 1re à la 5e année. 

• Le financement de la résilience aux feux de forêt comprend ce qui 
suit : 
o Pour l’exercice 2020-2021 : 6,34 millions (crédit 1 : 3,49 M$; 

crédit 5 : 1 M$; crédit 10 : 1,85 M$) retenus à RNCan; 
o À compter de 2024-2025 et par la suite : 4,89 M$. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement à 
consolider la résilience des Canadiens et Canadiennes aux 

événements liés aux catastrophes naturelles, dont les feux de forêt. 

MESSAGES CLÉS 

• Les catastrophes naturelles augmentent, tant en 
fréquence qu’en importance, et elles menacent la 

sécurité et la stabilité économique des Canadiens et 

Canadiennes. 

• Plus de 151 millions de dollars ont été annoncés 

dans le Budget de 2019 pour assurer une meilleure 

gestion des catastrophes, notamment sur les plans 
de la préparation et de l’intervention. Sur ce 
montant, RNCan a reçu un financement de 
38,5 millions pour lutter contre les feux de forêt. 



 

 

  
 

  
 

 

  
  

 
 

 

  

 
 

 
 

 

   
 

 

    
 

 
  

  
  

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 
  

• Ce financement total se répartit entre l’initiative 
Résilience aux feux de forêt et l’initiative Profil 

national des risques. 

• Sur l’affectation totale, RNCan a transféré plus de 
5 millions de dollars sur cinq ans au CRSNG pour 

établir un réseau de recherche universitaire sur les 
feux de forêt. 

• Ce financement budgétaire permet de consolider la 

résilience et de réduire les risques de catastrophes 
en appui à la Stratégie de gestion des urgences 
commune des gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux. 

• Ce financement permettra : 

o D’accroître la capacité des collectivités à évaluer 
les risques et à exécuter les plans d’action liés à 
la réduction des risques; 

o D’améliorer les systèmes intégrés nationaux afin 
de procéder à un déploiement coordonné des 
ressources en réponse aux catastrophes 
naturelles; 

o D’améliorer l’accès des Canadiens et Canadiennes 
à de l’information fiable, courante et complète sur 
les catastrophes naturelles. 

• Ce financement aide notre gouvernement à 
consolider la résilience des Canadiens et 
Canadiennes aux événements liés aux catastrophes 
naturelles. 



 

 
 

          
             

          
          

       
        

  
 

           
       

            
        

              
            

           
  

 
   

         
          
    

             
            

      
         

       
     

           
            

   
 

       

     
     

             
        

     
   

         
        

      
          

      
            

     

        
         

       
  

 

CONTEXTE 

Plus de 151,2 millions de dollars ont été annoncés dans le Budget de 2019 pour 
2019-2020 à 2023-2024 pour le volet Veiller à une meilleure préparation et intervention 
pour la gestion des catastrophes. Cette annonce a confirmé l’engagement du 
gouvernement envers la mise en œuvre de la Stratégie de gestion des urgences 
fédérale-provinciale-territoriale pour permettre au Canada de mieux prédire les urgences 
liées aux conditions météo et les catastrophes naturelles, et d’améliorer la préparation et 
l’intervention. 

Cette initiative budgétaire est dirigée par Sécurité publique Canada, en collaboration 
avec RNCan, Environnement et Changement climatique Canada et Services aux 
Autochtones Canada. RNCan est un acteur clé par rapport à l’effort du gouvernement 
fédéral pour consolider la résilience du Canada aux risques grandissants de 
catastrophes. Sur le Budget de 2019 annoncé, il a reçu 88,4 millions de dollars sur cinq 
ans et 7,91 millions par année par la suite. Sur ces montants, 27,56 millions sur cinq ans 
et 4,89 millions par la suite ont été attribués pour consolider la résilience des collectivités 
aux feux de forêt. 

Réalisations en 2019-2020 : 

• Signature d’un protocole d’entente avec le CRSNG pour l’établissement d’un 
réseau de recherche sur les feux de forêt, qui s’emploiera essentiellement à 
cerner les lacunes de connaissances; 

• Achèvement de la phase de conception du projet de Cadre d’information sur les 
feux de forêt du Canada, la première étape pour assurer l’intégration réussie de 
cette plateforme de partage de données interagences dans les systèmes de 
gestion de l’information et des technologies de l’information de RNCan; 

• Signature de dix ententes de contribution approuvées en principe avec des 
partenaires nationaux et régionaux clés pour renforcer les capacités et jeter les 
bases du travail technique (p. ex. échange de données, modélisation) et du 
développement d’outils (p. ex. évaluation et gestion des risques) de la 2e à la 
5e année. 

Activités à venir à RNCan en 2020-2021 : 

• Intensifier l’engagement auprès des principaux partenaires nationaux (p. ex. 
gouvernements provinciaux et territoriaux et autres agences de lutte contre les 
incendies) et lancer la phase de conception du CIFFC et de la Méthode 
canadienne d’évaluation des dangers d’incendie de forêt, afin de moderniser les 
pratiques d’échange de données des agences et la modélisation des dangers 
d’incendies au Canada. 

• Continuer à travailler avec les partenaires FPT à l’élaboration du premier Profil 
national des risques (PNR) du Canada. Ce PNR incorporera l’évaluation 
stratégique nationale des risques et des capacités, qui utilise les preuves 
fondées sur la science et la rétroaction des intervenants pour brosser un tableau 
prospectif des risques et des capacités qui peut éclairer l’établissement des 
priorités et la prise de décisions, et ce, afin d’appuyer la réduction des risques de 
catastrophes, notamment les feux de forêt. 

• Travailler avec les partenaires FPT et le Centre interservices des feux de forêt du 
Canada à mettre en place des approches nationales stratégiques en matière de 
prévention et d’atténuation des feux, grâce à l’élargissement des programmes 
Intelli-feu. 



 

     
 

         
      

 
 

  
 

   
 

 
      

   
 

     
 

   

  
  
 

   
  

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce travail se rattache à la responsabilité essentielle Science des ressources naturelles 
et atténuation des risques du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total 2024-2025 

et continu 

Crédit 1 Fonctionnement 2,75 3,49 3,43 3,41 2,46 15,54 2,49 

Crédit 5 Capital 0,38 1,00 1,25 0,70 0,45 3,78 0,40 

Crédit 10 Subventions 
et contributions 0,80 1,85 2,05 2,05 1,50 8,25 2,00 

Total 3,93 6,34 6,73 6,16 4,41 27,57 4,89 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 
343-292-8555 



 

   

 
 

 

 

  
 

    
 

 

  
  

    

         
 

    

 
  

 

    
  

    

  

  

 
  

 

 

 
 

  

 
  

 

 
   

 
  

 

 

  

Budget principal des dépenses 2020‑2021 

et Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Mesures d’accommodement pour le projet 

d’agrandissement du pipeline Trans Mountain 
(liées aux protections environnementales, à la prise en compte des 
préoccupations et à l’Initiative sur les effets cumulatifs terrestres) 

Profil de financement : 

• En juillet 2019, le gouvernement du Canada a alloué 598 millions 
de dollars en nouveau financement sur six ans pour appuyer un 
éventail de mesures liées à la décision d’approuver le projet 

d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. Voici comment ce 
financement a été réparti : 

o 20,83 millions de dollars (M$) en financement pour 

2020-2021 (crédit 1 : 5,74 M$; crédit 10 : 15,09 M$). 

• Ce financement aide le gouvernement du Canada à respecter son 

engagement à ce que le projet TMX se déroule dans les règles de 
l’art, notamment en abordant les répercussions associées. 

• Dans le cadre de l’engagement total de 598 millions de dollars, 
Ressources naturelles Canada (RNCan) recevra 61,07 millions de 
2019-2020 à 2023-2024 pour assurer la mise en place de 

mesures : 1) qui abordent les répercussions potentielles du projet 
sur les droits et les intérêts des groupes autochtones cernées lors 
des consultations de la phase III; 2) qui donnent suite aux 

recommandations de la Régie de l’énergie du Canada (REC) à la 
Couronne (Rapport de réexamen de février 2019); 3) qui 
permettront de mettre en œuvre la stratégie post-décision au sujet 

du projet. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reste déterminé à faire 

en sorte 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 solutions d’énergie 
propre. 



 

  
 

   
  

 
   

  

 
  

   
   

  

 
 

 
 

 
  

 

 

 
 

  
   
    

   
 

 
  

  
 

  
  

   

 
 

• Pour protéger l’environnement et aborder les 
répercussions potentielles sur les droits et les 

intérêts des peuples autochtones, le gouvernement 
du Canada a alloué 598 millions de dollars en 
nouveau financement sur six ans pour appuyer une 
gamme de mesures liées à la décision concernant le 
projet TMX. 

• Ce financement permettra au gouvernement de 

respecter son engagement à ce que le projet TMX se 
déroule dans les règles de l’art, en abordant les 
répercussions liées au projet au moyen de huit 

mesures d’accommodement à l’endroit des peuples 
autochtones et d’une série de mesures pour donner 
suite aux recommandations de la REC à la 
Couronne. 

• C’est RNCan qui assurera la livraison de cette série 
de mesures, en collaboration avec Transports 
Canada, Environnement et Changement climatique 
Canada, Pêches et Océans Canada et la Garde 

côtière canadienne. 

• RNCan a reçu 6,57 millions de dollars en 
financement pour 2019-2020 et 20,83 millions pour 
2020-2021. Ces fonds serviront à : 

o Appuyer les études dirigées par les 
Autochtones visant à mieux comprendre les 
potentielles répercussions terrestres des 
grands projets de ressources naturelles; 

o Renforcer la capacité des communautés 
autochtones par rapport aux intérêts liés aux 
effets cumulatifs terrestres; 

o Coordonner une approche pangouvernementale 
en matière de mise en œuvre de projets, de 
suivis et de rapports. 



 

   
 

  
 

  
 

 

 

 
 

               
            

           
        
       
             

     
              

 

  
 

 
   

 

 
 
 

      
   

 

 

 

  
  

   
    

    
    

 
  

   
    

     
       

    
    

  
   

    
     

     

 

• Jusqu’ici, RNCan a signé plus de 90 ententes de 
contribution avec des groupes autochtones 

concernant la mise en œuvre de mesures. 

• Le gouvernement demeure convaincu qu’il a fait ce 
qu’il fallait pour que le projet puisse avancer de la 
bonne manière. 

CONTEXTE 

À la suite de l’approbation du gouverneur en conseil concernant le projet en juin 2019, 
un financement supplémentaire de 71 millions de dollars sur cinq ans a été fourni à 
RNCan pour la mise en œuvre de quatre mesures : 

1. Initiative d’études en milieu terrestre (9,8 M$) 
2. Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (28,2 M$) 
3. Réponse à la recommandation no 14 de l’ONE – Programme de développement 

de technologies de récupération des hydrocarbures déversés (15,5 M$) 
4. Rôle de RNCan relativement à la coordination de la phase IV (17,5 M$) 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 4,57 5,74 5,88 0,85 0,85 17,89 

Crédit 10 Subventions et 
contributions (Budget principal des 
dépenses) 5,00 8,00 9,50 6,00 6,00 35,09 

Crédit 10 Subventions et 
contributions (Report de fonds – 
Budget suppl. des dépenses (B)) (3,59) 3,59 0,00 

Crédit 10 Subventions et 
contributions (Transferts du MPO) 0,59 3,50 4,00 8,09 

Crédit 10 Subventions et 
contributions sous-total 2,00 15,09 13,50 6,00 6,00 43,18 

Total général 6,57 20,83 19,38 6,85 6,85 61,07 

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

PERSONNES-RESSOURCES 

Ellen Burack, sous-ministre adjointe, Bureau de gestion des grands projets 
Lindsay Noad, directrice générale, TMX 



 

 
 

 

  
 

   
   

 

 
 

   

  
 

  

  
 

 

   
 

 

 
 

 

 

 
 

  
  

 

  
 
  

 
  

 
 

  

    

  
 

 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Centre d’excellence autochtone pour 
l’exploitation des minéraux 

Profil de financement : 

• 0,23 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1) transféré de Ressources naturelles Canada (RNCan) à 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 

(ISDE). 

• Une partie de l’engagement total de 0,7 million de dollars de 

2020-2021 à 2022-2023 pour favoriser l’acquisition de 
connaissances et le renforcement des capacités des communautés 
autochtones afin qu’elles participent de manière significative au 
secteur des minéraux et des métaux, et que ce dernier représente 
leurs droits et leurs intérêts. 

• Cet investissement aide le gouvernement du Canada à respecter 
son engagement en matière de réconciliation en travaillant de 
concert à la mise en place d’initiatives et à la promotion d’un climat 

de soutien mutuel au chapitre des partenariats économiques et de 
la mise en valeur des ressources. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à 
renouveler sa relation avec les peuples autochtones 
et à mettre en œuvre le Plan canadien pour les 
minéraux et les métaux (PCMM). 

• L’avancement de la participation des Autochtones 
au secteur minier est une priorité clé, qui consiste 
notamment à s’assurer que les peuples autochtones 
partageront la prospérité découlant de la mise en 
valeur des ressources minérales. 

•  Par l’entremise du PCMM, nous apportons une 
contribution de 700 000 $ sur trois ans sur 

l’investissement fédéral total de 1,8 milliard de 
dollars, à compter de 2020, dont bénéficiera la 
Waubetek Business Development Corporation pour 



 

 
  

 

   
 

 
  

  
  

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

     
         

         
         

         
           

 
 

        
        

    
    

   
      

         

la création du Centre d’excellence autochtone pour 
l’exploitation des minéraux. 

• Ces fonds appuient les salaires, les services 
professionnels, les coûts indirects et les frais de 
réunions. 

• Cet investissement permettra aux peuples 
autochtones de participer de manière plus 

significative au secteur, de bâtir leur base de 
connaissances et de renforcer leur capacité de 
représenter leurs droits et leurs intérêts dans le 
secteur minier. 

•  Le Centre d’excellence se veut également un projet 
pilote de ce concept, qui pourrait être reproduit à 
plus grande échelle dans différentes régions du 
pays au chapitre des ressources naturelles. 

•  Par l’entremise de cette initiative, nous appuyons la 
réconciliation avec les peuples autochtones, nous 
soutenons leur participation économique et le 
renforcement de leurs capacités et nous veillons à 

ce que leurs communautés profitent du riche 
patrimoine canadien en matière de ressources 
naturelles. 

CONTEXTE 

RNCan, par l’entremise du Secteur des terres et des minéraux (STM), a 
transféré des fonds à ISDE au moyen de l’Initiative fédérale de 
développement économique pour le Nord de l’Ontario (FedNor) afin de 
mettre sur pied le Centre d’excellence autochtone pour l’exploitation des 

minéraux dans le cadre du Programme de développement du Nord de 
l’Ontario. Un protocole d’entente a été signé en février 2020 entre RNCan et 

ISDE. 

L’investissement de RNCan dans le Centre d’excellence s’effectue par 
l’entremise du PCMM. Lancé en 2019, le PCMM a été élaboré avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux et éclairé par les vastes séances 
d’engagement auprès des peuples autochtones, de l’industrie et d’autres 

intervenants. Il comporte six orientations stratégiques, notamment 
l’avancement de la participation des peuples autochtones dans le secteur 
minier afin de soutenir le processus de réconciliation et d’accroître les 



 

  
       

     
    

       
       

   
 

        
     

       
   

      

     
 

       
  

 
       

          
         

      
           

         
      

 
 

          
       

          
  

 
 

  
 

   

 
 

  

 
 

      

 

 

possibilités économiques pour les communautés autochtones. Les 
engagements se rattachant à cette orientation stratégique comprennent 

l’exploration des possibilités visant à accroître l’approvisionnement 
autochtone et l’activité commerciale des entreprises autochtones, 

l’introduction de programmes de formation intégrés sur l’exploitation minière 
et la promotion d’un nombre accru d’ententes entre les communautés 

autochtones et les promoteurs. 

Le Centre sera établi par la Waubetek Business Development Corporation, 
une organisation dont les propriétaires-exploitants sont des Autochtones et 

qui offre des services de financement d’entreprise et de développement 
économique aux entreprises autochtones et des Premières Nations établies 
dans le nord-est de l’Ontario. Elle offre des services de prêts commerciaux, 

des services-conseils aux entreprises et du soutien aux particuliers et aux 
collectivités, ainsi que des services économiques régionaux dans les 

domaines des pêches, des mines, de l’aquaculture et du tourisme, le tout en 
collaboration avec ses Premières Nations membres. 

Le Centre aidera les peuples autochtones qui le souhaitent à participer 

pleinement au secteur de la mise en valeur des minéraux par l’acquisition de 
connaissances et le renforcement de la capacité à représenter leurs droits et 

leurs intérêts. En outre, il offrira des activités de sensibilisation au secteur 
minier et de l’information clé pour en comprendre les rouages, et facilitera la 
mise en place d’un environnement adéquat pour encourager la participation 
et susciter des occasions pour les communautés et les peuples autochtones 

intéressés. 

Le Centre sera situé sur le campus de l’Université Laurentienne à Sudbury, 
en Ontario. Ainsi, l’initiative disposera-t-elle d’un espace physique, mais elle 
aura également accès à une capacité de rechercher pour soutenir le 
développement des piliers. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement (0,23) (0,23) (0,23) (0,70) 

Total général (0,23) (0,23) (0,23) (0,70) 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, STM 



 

 

 
 

 

  
 

    
  

  

 
 

  
    

 

 
   

 

 

 
 

  
 

 
  

 

  
 

 

 
 

 
  

  
  

  

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Programme d’aide financière pour la 

participation des communautés autochtones 
aux grands projets de ressources naturelles 

Profil de financement : 

• 0,96 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 10). 

• Report des fonds de 2019-2020 à 2020-2021 pour aborder les 

préoccupations entourant les consultations auprès des Autochtones 
et appuyer le programme général de réconciliation du 
gouvernement. 

• Une partie de l’engagement total de 9,24 millions de dollars, dont 
5,53 millions en fonds de contribution (crédit 10) de 2016-2017 à 
2019-2020 pour l’aide financière aux participants, afin de permettre 

à la Couronne de mener des consultations significatives 
relativement aux projets hérités ayant été évalués en vertu de la 
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de la 

Loi sur l’Office national de l’énergie. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à aider la 
Couronne à mener des consultations significatives 
auprès des groupes autochtones potentiellement 
touchés par les grands projets de mise en valeur 

des ressources naturelles. 

• Ce financement représente les contributions pour 
les groupes autochtones potentiellement touchés 

par le projet d’agrandissement du réseau de Nova 

Gas Transmission Limited, afin de leur permettre de 
participer aux activités de consultation de la 
Couronne par l’entremise du Programme d’aide 
financière aux participants. 

• Il appuie la capacité du gouvernement à mener des 
consultations significatives auprès des peuples 
autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi 



 

 
 

 
 

           
         

     
         

          
  

 
         

         
       

  
 

         

         
          

          
             

        
         

        
    

 
        

    

 

  
 

   

 
 

  

 

 
 

       

 
 

    

 

    

     
   

 

constitutionnelle de 1982, tout en appuyant la 
réconciliation. 

CONTEXTE 

RNCan a reporté des fonds de 957 863 $ du financement sous forme de 
contribution du crédit 10 de 2019-2020 à 2020-2021 pour un Programme 

d’aide financière aux participants, afin d’appuyer les consultations de la 
Couronne relativement aux projets hérités à l’étude en vertu de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et de la Loi sur l’Office 
national de l’énergie. 

En 2019-2020, RNCan a mené des consultations de la Couronne relativement 

à l’évaluation environnementale du Projet de transmission Manitoba et 
amorcé les consultations relativement au projet Nova Gas Transmission Line 

2021 (NGTL 2021). 

Bien qu’une aide financière à la participation ait été offerte aux groupes 

autochtones potentiellement touchés par le projet NGTL 21 en juin 2019, ils 
ont été nombreux à ne demander ce financement qu’une fois que les 

consultations officielles de la phase III ont été lancées le 19 février 2020, 
lorsque la Régie de l’énergie du Canada a rendu public son rapport de 

recommandations sur le projet. En conséquence, un financement par S et C 
de 780 000 $ pour 2019-2020 a été fourni aux groupes autochtones, laissant 

960 000 $ en fonds inutilisés pour cette même année. Ces fonds sont 
maintenant accessibles aux groupes autochtones en 2020-2021. 

Ce financement appuie la responsabilité essentielle no 3 de RNCan, Secteurs 

des ressources naturelles compétitifs à l’échelle mondiale. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 0,94 0,94 0,97 0,86 3,71 

Crédit 10 Subventions et 

contributions 1,70 1,48 0,61 1,74 5,53 

Crédit 10 Subventions et 

contributions – Report de fonds (0,96) 0,96 -
Total du crédit 10 1,70 1,48 0,61 0,78 0,96 5,53 

Total général 2,64 2,42 1,58 1,64 0,96 9,24 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, sous-ministre adjointe, BGGP, 

343-292-8830 



  

 
 

 
 

  
 

    
         

 
   

       

   
 

   

  
  

 

 
 

 

   
  

 
  

 

     

 

 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

    
 

 

 

  

Budget principal des dépenses 2020‑2021 

et Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Comité consultatif et de surveillance 

autochtone des projets d’infrastructure 
énergétique dans le cadre du projet 

d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

Profil de financement : 

• 20,93 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 2,93 M$; crédit 10 : 18 M$). 

o 18,93 millions de dollars (M$) en financement du Budget 
principal des dépenses (crédit 1 : 2,93 M$; crédit 10 : 

16 M$). 

o 2 millions de dollars en financement pour le Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021. Report de fonds 
pour permettre au Comité consultatif et de surveillance 
autochtone (CCSA) de continuer à se pencher sur les besoins 

des groupes autochtones potentiellement touchés par la 
construction du pipeline de TMX. 

• Une partie de l’engagement total de 68,97 millions de dollars de 
2017-2018 à 2021-2022 pour permettre à RNCan de soutenir les 
Comités consultatifs et de surveillance autochtones, qui assurent la 

surveillance et la supervision des projets d’agrandissement de TMX 
et du pipeline de la canalisation 3. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement à 
ce que la réalisation du projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain s’effectue dans les règles de l’art. 

MESSAGES CLÉS 

• La participation collaborative, inclusive et 
significative des Autochtones à l’examen, à la 
surveillance et à la supervision du projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
permet de s’assurer qu’il sera réalisé dans les 

règles de l’art. 

• En 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à 
travailler en partenariat avec les communautés 
autochtones potentiellement touchées en 



 
 

  
  

 
  

 

 
 

 
  

 

   
 

 
 

 

    
  

   

 

   
 

 
  

 
   

 
 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

fournissant 68,97 millions de dollars sur cinq ans 
pour la mise en œuvre des Comités consultatifs et 
de surveillance autochtones pour les projets de la 
canalisation 3 et TMX. 

• Le travail des comités est d’aborder les intérêts 
communs des communautés autochtones, soit la 

surveillance des territoires et des eaux 
traditionnelles, la sécurité des communautés et la 

protection de l’environnement et de la culture 
autochtone. 

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

o Plus de 50 observateurs autochtones des 
communautés touchées le long du corridor de 

TMX ont été formés par l’entremise des CCSA. 

• Le comité du TMX appuie également 87 projets de 
renforcement communautaire dirigés par des 
communautés autochtones situées le long du tracé 
du projet pour aborder des préoccupations 
particulières. 

• Le CCSA du projet TMX améliore la surveillance et 

la supervision du projet et témoigne d’une nouvelle 
manière de travailler en partenariat que le 
gouvernement et les peuples autochtones peuvent 

adopter pour la mise en valeur des ressources. 



 
 

             
    

       
        

       

              
           

             
          

    

            
               

       

         
     

          
    

             
          

            
         

      
           

         

         
       

 

         
       

 

     
         

            
       

             
         

          
        

 

 

 

 

CONTEXTE 

Le CCSA du projet d’agrandissement du réseau de TMX a été mis sur pied 
conjointement avec des communautés autochtones potentiellement touchées afin d ’offrir 
un forum efficace pour permettre aux Autochtones de s’engager auprès des organismes 
de réglementation, de fournir des conseils sur les priorités de leurs peuples et de 
participer à la surveillance du projet. 

Le mandat du CCSA indique clairement que son travail s’effectue « sans préjudice » et, 
par conséquent, la participation n’indique pas qu’une communauté appuie un projet ou 
s’y oppose. Il s’agit d’un forum additionnel en matière d’engagement qui ne remplace et 
ne diminue pas les responsabilités et les obligations respectives de la Couronne et de la 
Trans Mountain Corporation envers les peuples autochtones. 

En 2016, le gouvernement s’est engagé à fournir jusqu’à 68,97 millions de dollars sur 
cinq ans pour la mise en œuvre conjointe d’un CCSA pour le projet TMX en : 

• soutenant la participation des Autochtones au comité; 

• finançant les projets dirigés par les communautés qui, comme exigé par le comité, 
sont alignés sur leurs priorités respectives; 

• établissant un secrétariat dirigé par Ressources naturelles Canada pour aider à 
administrer le comité. 

Le CCSA utilise une partie importante de ses fonds pour l’élaboration et la mise en 
œuvre conjointes du Programme de surveillance autochtone afin de fournir une 
surveillance et une supervision autochtones du projet pendant toute la durée de son 
cycle de vie (depuis les activités préalables à la construction jusqu’à la mise hors 
service). Les observateurs autochtones sont sélectionnés par chaque comité pour 
travailler sur le terrain avec les inspecteurs de la Régie canadienne de l’énergie (RCE), 
afin d’assurer la supervision des travaux de construction et des activités. 

Voici d’autres priorités du comité du projet TMX : gestion des urgences, répercussions 
des campements de travailleurs sur les femmes et les filles, navigation maritime et 
engagement. 

Ce travail constitue le fondement d’une relation renouvelée entre les peuples 
autochtones touchés par le projet et les ministères et les organismes de réglementation 
fédéraux. 

Au-delà des priorités du comité, l’engagement direct auprès des communautés 
autochtones s’effectue sur une base continue afin de cerner leurs enjeux prioritaires le 
long du corridor; de plus, cet engagement fait avancer les projets de sorte qu’ils puissent 
contribuer à se pencher sur ces enjeux. 

Puisque les travaux de construction de la conduite de TMX ont été reportés et que la 
COVID-19 a eu des répercussions sur certaines activités vers la fin de l’année, le 
financement pour l’exercice 2019-2020 n’a pas été entièrement utilisé; en conséquence, 
il a été reporté aux exercices 2020-2021 et 2021-2022. 



  
 

   
 

 
 

  

 
 

       
 

 

 

    
 

    
   

 
    

  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 Total 

Crédit 1 Fonctionnement 3,15 3,90 3,92 2,93 2,57 16,47 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 4,75 7,21 14,50 16,00 10,04 52,50 

Crédit 10 Subventions et 
contributions – Report de 
fonds (5,03) 2,00 3,03 0,00 
Total du crédit 10 4,75 7,21 9,47 18,00 13,07 52,50 

Total général 7,90 11,11 13,39 20,93 15,64 68,97 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, sous-ministre adjointe, BGGP, 
343-292-8830 



 

 

 

  

 
 

  
 

    
          

 
  

  

 
 

 
  

  
 
    

 

     

 

 
 

   
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 
  

 

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Consultations et engagement auprès des 

Autochtones et renforcement des capacités 
pour la participation aux projets de ressources 

naturelles 

Profil de financement : 

• 17,91 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 9,26 M$; crédit 10 : 8,65 M$) 

• Dans l’ensemble, le gouvernement fournira 38,82 millions de dollars 
sur cinq ans, à compter de 2020-2021, à Ressources naturelles 

Canada (RNCan), pour la mise sur pied d’une équipe dédiée qui 
appuiera l’examen des projets de mise en valeur des ressources 
naturelles, qui mènera les consultations auprès des Autochtones 

relativement aux projets énergétiques hérités faisant actuellement 
l’objet d’une évaluation environnementale fédérale et qui 
participera au renouvellement du Bureau des partenariats avec les 

Autochtones – Ouest. 

• Ce programme aide le gouvernement à consolider sa capacité 

d’appui aux examens des projets de mise en valeur des ressources 
naturelles et aux consultations et séances d’engagement 
significatives auprès des Autochtones relativement aux grands 

projets énergétiques. 

MESSAGES CLÉS 

• Un financement de 38,82 millions de dollars sur cinq 
ans, à compter de 2020-2021, sera fourni à RNCan 
pour lui permettre de trouver des solutions aux 
enjeux émergents ayant une incidence sur les 
projets de ressources et de conclure les 

consultations auprès des peuples autochtones au 
sujet des projets énergétiques faisant actuellement 
l’objet d’évaluations d’impact fédérales. 

o Entre autres projets visés par ce financement 

figurent le Projet d’agrandissement de la 
canalisation principale Edson et le Projet 
d’agrandissement du couloir nord, tous deux de 



 

 

 

  

 
  

 
   

  

 
  

 
  

 

  

 
   

 
 

  
  

 
  

 

 
 

      
      

              
           

             
            

    

 
          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

NGTL, ainsi que le Projet de gazoduc Trans 
Québec & Maritimes. 

• La capacité du gouvernement à soutenir le secteur 
des ressources naturelles et à attirer des 
investisseurs est d’une importance cruciale pour le 
Canada en cette période de reprise économique. 

• Ce financement appuiera également la participation 

des Autochtones au développement de 
l’infrastructure énergétique de la Colombie-
Britannique et de l’Alberta. 

• Sur ce financement, 17,91 millions de dollars seront 
octroyés en 2020-2021. 

• Un secteur des ressources naturelles compétitif à 
l’échelle mondiale aide le gouvernement à atteindre 
son objectif de promotion de la reprise économique 
par la création de bons emplois. 

CONTEXTE 

Le Canada jouit d’un des patrimoines de ressources naturelles les plus vastes et les 
plus diversifiés du monde. Le secteur des ressources naturelles emploie quelque 
900 000 personnes, dont 16 pour cent sont des Autochtones, et représente 17 pour cent 
du PIB nominal de l’économie canadienne et 50 pour cent des exportations. Ces 
facteurs le positionnent de manière à soutenir la reprise économique du Canada et à 
jouer un rôle important au chapitre de la réconciliation, notamment grâce au 
développement de projets de ressources naturelles. 

Ce programme appuie la responsabilité essentielle no 3 de RNCan, Secteurs des 
ressources naturelles compétitifs à l’échelle mondiale. 



 

 

  
 

   

 
 

 

  
 

       

 
 

   

 
  

  

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 9,26 8,11 2,04 2,11 2,11 23,63 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 8,65 6,54 15,19 

Total général 17,91 14,65 2,04 2,11 2,11 38,82 

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

Arrondis à 2 décimales 

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, sous-ministre adjointe, BGGP, 

343-292-8830 



 

 
 

 

  
 

  
   

 
  

   

  
  

    

 
 

 
 

  

   
   

 
   

 
 

  

  

 
  

 
 

  
 

 

   
 

  
 

  

  Budget principal des dépenses 2020-2021 

Participation des Autochtones aux dialogues 

Profil de financement : 

• 0,62 million de dollars (M$), qui constitue le total du crédit 10 
figurant au Budget principal des dépenses 2020 2021 pour la 

Participation des Autochtones aux dialogues; ce financement se 
répartit comme suit : 

o 0,30 million de dollars pour l’Initiative sur le patrimoine 

naturel – Caribou; 
o 0,32 million pour les processus d’évaluation d’impact et 

d’examen réglementaire – Modernisation de l’ONE. 

MESSAGES CLÉS 

• La réconciliation avec les peuples autochtones 

demeure une priorité fondamentale pour notre 
gouvernement, aussi continuons-nous à aller de 
l’avant dans cette voie à titre de partenaires. 

• En 2019-2020, 17,27 millions de dollars ont été 

utilisés pour faciliter un dialogue et des 
consultations bidirectionnels pertinents avec les 
129 groupes autochtones potentiellement touchés 
par le projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain. 

• Le gouvernement continue d’être convaincu qu’il a 
pris les mesures nécessaires pour bien procéder et 
que le réexamen et les consultations se sont 

déroulés adéquatement, dans le respect de 
l’orientation prescrite par la Cour d’appel fédérale. 

• Dans sa décision rendue en février 2020, la Cour 
d’appel fédérale affirme que les consultations 

renouvelées entre la Couronne et les Autochtones 
ont abordé les failles cernées par la cour, et que le 
gouvernement a respecté son obligation légale de 



 

 
 

  
 

  
 

    
 

 

     
 

 
 

 

 
 
                 

           
      

         
     

        
          

           
        
  

 
           

          
        

         
          

          
 

 
        

               
                

           
           

            
       

consulter les peuples autochtones au moyen d’un 
dialogue bidirectionnel pertinent. 

• Le Budget principal des dépenses réitère son appui 
à la détermination du gouvernement de tenir des 
séances d’engagement et des consultations 
continues auprès des groupes autochtones, en 

fournissant : 

o 320 000 $ pour les processus d’évaluation 
d’impact et d’examen réglementaire; 

o 300 000 $ pour l’Initiative sur le patrimoine 
naturel, qui facilite la collaboration avec les 
peuples autochtones pour protéger la biodiversité 
du Canada. 

CONTEXTE 

Le 3 octobre 2018, à la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale qui a annulé 
l’approbation originale du projet TMX, le gouvernement a annoncé la reprise des 
consultations de la phase III avec tous les groupes autochtones potentiellement touchés. 
Le ministre des Ressources naturelles de l’époque, Amarjeet Sohi, a alors amorcé le 
processus en tenant des séances d’engagement auprès des groupes pour définir 
comment les choses devaient se dérouler et s’assurer que les perspectives et les points 
de vue des Autochtones étaient pris en compte. Par l’entremise de ce processus, les 
équipes de consultation de la Couronne ont pris part à un dialogue bidirectionnel 
pertinent et nous nous sommes acquittés pleinement de notre obligation légale de 
consulter. 

Aucune autre relation n’est plus importante pour notre gouvernement que la relation 
avec les peuples autochtones. La voie que suivra le gouvernement du Canada sera 
celle du renforcement de son engagement envers sa relation avec les peuples 
autochtones du pays. Le gouvernement continue d’être convaincu qu’il a pris les 
mesures nécessaires pour bien procéder et que le réexamen et les consultations se sont 
déroulés adéquatement, dans le respect de l’orientation prescrite par la Cour d’appel 
fédérale. 

Une aide financière aux participants a été offerte aux 129 groupes autochtones figurant 
sur la liste de la Couronne pour le processus de consultation relancé dans le cadre de la 
phase III du projet TMX. Ce financement a été offert à compter du 2 novembre 2018. 
C’est l’Agence d’évaluation d’impact du Canada qui a administré l’aide financière aux 
participants dans le cadre de ce processus. Cent onze ententes de contribution ont été 
signées pour un montant de 4,63 millions de dollars. RNCan a transféré 4,4 millions à 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada pour rembourser les groupes autochtones 



 

        
         

 

  
   

 
           

    

   
    

  
 

pour leur participation au processus. Les 111 ententes sont désormais fermées puisque 
les consultations de la phase III du projet sont terminées. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 10 Subventions et 

contributions 0,33 0,62 0,62 0,30 0,30 2,17 

Total 0,33 0,62 0,62 0,30 0,30 2,17 

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

Arrondis à 2 décimales. 



 

   
 

 

  
 

   

  
 

 

   
 

  

 
 

     
  

 

 
 

  
 

 
  

 

     

 
  

 

  
  

 
 

   
 

 
  

 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Répondre aux préoccupations des Autochtones 

sur la santé générale de la mer des Salish 

Profil de financement : 

• 0,09 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 

(crédit 1) transféré du ministère des Pêches et des Océans (MPO) à 
Ressources naturelles Canada (RNCan). 

• Une partie de l’engagement total de 0,45 million de dollars de 
2019-2020 à 2023-2024 pour fournir un soutien technique et 
scientifique qui servira à la mise en œuvre d’une initiative 

horizontale visant à aborder les préoccupations des Autochtones 
concernant la santé globale de la mer des Salish. 

• Ce programme aide le gouvernement à atteindre ses objectifs de 
réconciliation et de gestion durable des ressources naturelles. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à se 
réconcilier avec les peuples autochtones et à 

observer une gestion durable des ressources 
naturelles. 

• Ce financement de 90 000 $ permettra à RNCan de 
participer à une initiative horizontale pour aborder 

les préoccupations des Premières Nations 
concernant la santé globale de la mer des Salish. 

• Tandis que le MPO dirige l’Initiative de la mer des 
Salish (IMS), il compte sur des partenariats avec 

RNCan, Environnement et Changement climatique 
Canada, Transports Canada et Parcs Canada. 

• Le rôle de RNCan est de fournir une expertise 
technique et scientifique pour soutenir les objectifs 

de l’IMS. Ce travail comporte l’intégration des 
données issues des géosciences marines applicables 
à la planification marine. 



 

  
 

 
 

 
  

  

  
 

 

 
 

          
         

          
         

          
         

  
 

             
       

           
            

           
          

 
 

            
               

    
 

 
 

  
 

   

 
 

  

 

 
 

         

 

  

 

 

• En 2019-2020, la première des cinq années de 
l’initiative, RNCan a compilé et traité les données 

existantes sur les séismes et les glissements de 
terrain sous-marins dans la région. 

• Par l’entremise de l’IMS, RNCan contribuera aux 
connaissances scientifiques pour soutenir la 

participation des Autochtones à la surveillance et à 
la planification. 

CONTEXTE 

L’IMS contribuera à la réponse du gouvernement du Canada aux recommandations de 
la Régie de l’énergie du Canada concernant les mesures d’accommodement dans le 
cadre du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. Elle répond plus 
particulièrement à la recommandation d’élaborer un plan de gestion des effets 
cumulatifs régionaux pour la mer des Salish et de rendre compte publiquement, chaque 
année, de l’état des mesures mises en place pour aborder les effets cumulatifs sur la 
mer des Salish. 

Dans le cadre de l’IMS, une entente de gouvernance sera mise en œuvre conjointement 
avec le gouvernement du Canada et les communautés autochtones pour aborder les 
effets cumulatifs de l’activité humaine sur la mer des Salish. Cette initiative permettra 
d’établir une structure de gouvernance concertée et d’octroyer un financement à long 
terme pour appuyer le renforcement des capacités, la surveillance, la recherche ainsi 
que l’acquisition, l’intégration et le partage des connaissances afin d’éclairer la gestion 
adaptative. 

L’IMS est une initiative horizontale qui est alignée sur le cadre ministériel des résultats 
de Pêches et Océans Canada. La portion du budget qui va à RNCan est alignée sur la 
responsabilité essentielle Secteurs des ressources naturelles compétitifs à l’échelle 
mondiale. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,45 

Total général 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,45 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, Secteur des terres et des 

minéraux 



 

  

   
 

 

  
 

    
         

  
       

  

  
 

  

   
  

  

   
   

 

 
  

 

 

 
 

 

 
  

  
 

 

    
 

 
 

    
 

 

  

Budget principal des dépenses 2020‑2021 et Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 

Consolidation des protections 

environnementales et prise en compte des 

préoccupations soulevées par les groupes 

autochtones dans le cadre du projet TMX 

Profil de financement : 

• 20,11 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 6,72 M$; crédit 10 : 13,39 M$). 

o 16,52 millions de dollars en financement pour le Budget 
principal des dépenses (crédit 1 : 6,72 M$; crédit 10 : 
9,8 M$). 

o 3,59 millions de dollars en financement pour le Budget 
supplémentaire des dépenses (B) (crédit 10). Report de fonds 
de 2019-2020 à 2020-2021 pour faire avancer l’Initiative 

d’études en milieu terrestre (2,14 M$), l’Initiative d’évaluation 
des effets terrestres cumulatifs (1,10 M$) et la phase IV de 
l’engagement auprès des Autochtones (0,35 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 67,01 millions de dollars, dont 
44,5 millions pour le vote 10 de 2019-2020 à 2023-2024 pour 
permettre à Ressources naturelles Canada (RNCan) d’appuyer la 

mise en œuvre des mesures d’accommodement et des réponses 
aux recommandations de l’Office national de l’énergie concernant le 
projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain et pour la 

mise en œuvre post-décision. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre 
en œuvre des mesures d’accommodement et des 
initiatives pour aborder les préoccupations des 
groupes autochtones entourant les répercussions 

potentielles du projet TMX. 

• Ce financement représente les contributions 
fournies aux groupes autochtones pour : l’Initiative 
d’études en milieu terrestre (IEMT) et l’Initiative 

d’évaluation des effets terrestres cumulatifs 
(IEETC), ainsi que l’engagement continu durant la 
phase de mise en œuvre du projet. 



 

  
  

 

  
 

  
 

 

 
 

 
   

 

  
 

 
 

  
  

  
 

 
 

         
           

       
       

     
 

 
        

     

      
        

   
 

        
   

 
 
 
 
 
 

o L’IEMT appuiera les études menées par les 
Autochtones ayant pour but de mieux 
comprendre les répercussions potentielles du 
projet TMX, notamment sur l’utilisation 

traditionnelle des terres. 

o L’IEETC repose sur le renforcement de la 
capacité des Autochtones et le soutien à leurs 
études sur les effets cumulatifs du 

développement sur les environnements 
terrestres et d’eau douce. 

• En 2019-2020, RNCan a signé 63 ententes de 

contribution avec des groupes autochtones 

potentiellement touchés par le projet TMX pour des 
initiatives d’accommodement et des activités 
d’engagement post-décision. 

• Depuis le début de l’exercice, RNCan a signé 
24 ententes de plus avec des groupes autochtones 
potentiellement touchés par le projet TMX. 

CONTEXTE 

RNCan a reporté des fonds du financement sous forme de contribution de 
3 586 342 $ (crédit 10) de 2019-2020 à 2020-2021 pour procéder à la mise 

en œuvre de deux mesures d’accommodement à l’intention des 
communautés autochtones dans le cadre du projet TMX, et pour faire 

avancer l’IEMT, l’IEETC et les activités d’engagement continu auprès des 
groupes autochtones. 

Les groupes autochtones n’ont pas eu accès au financement selon la mesure 
prévue en 2019-2020 pour différentes raisons, notamment un délai dans la 

réception des fonds par RNCan, les répercussions de la COVID-19 sur les 
séances d’engagement et le fait que les groupes aient pris plus de temps que 

prévu pour évaluer l’accès aux programmes. 

Ce financement appuie la responsabilité essentielle no 3 de RNCan, Secteurs 
des ressources naturelles compétitifs à l’échelle mondiale. 



 

  
 

   

 
 

 
  

 

      

  

   

                                                         
                        
     

                  
     

 
                                                  

                                                   

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 5,12 6,72 6,76 2,21 1,71 22,51 

Crédit 10 Subventions et contributions 5,00 9,80 11,40 7,40 10,90 44,50 

Crédit 10 Subventions et contributions 

– Report de fonds (3,59) 3,59 -
Total Crédit 10 Subventions et 
contributions 1,41 13,39 11,40 7,40 10,90 44,50 

Total général 6,53 20,11 18,16 9,61 12,61 67,01 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Ellen Burack, SMA, BGGP 



 

 

 
  

  
 

 

  
 

   
         

 
 

 

  
  

   

   
   

 

 

 
 

 

 
  

  

  
  

 
  

  

    
 

 
 

  
 

  
  

 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Initiative d’évaluation des effets terrestres 

cumulatifs 
et Administration du financement du Fonds de 

restauration de l’habitat aquatique 

Profil de financement : 

• 3,62 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 0,12 M$; crédit 10 : 3,5 M$) transférés du ministère des 

Pêches et des Océans (MPO) à Ressources naturelles Canada 
(RNCan) pour l’administration du financement du Fonds de 
restauration de l’habitat aquatique, une mesure d’accommodement 

associée au projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
(TMX). 

• Une partie de l’engagement total de 7,77 millions de dollars de 

2020-2021 à 2021-2022 sera transférée à RNCan pour administrer 
le Fonds de restauration de l’habitat aquatique (FRHA), au nom du 
MPO. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre 
en œuvre des mesures d’accommodement et à 
donner suite aux recommandations de la Régie de 
l’énergie du Canada pour prendre en compte les 
répercussions du projet d’agrandissement du 

réseau de Trans Mountain sur les droits et les 
intérêts des Autochtones. 

• Ce financement représente 3,5 millions de dollars 
en contributions aux groupes autochtones et 

120 000 $ en financement opérationnel pour le 
FRHA en 2020-2021, qui seront transférés du MPO à 
RNCan. 

• Le FRHA est une des huit mesures 
d’accommodement mises en place pour aborder les 

répercussions du projet sur les droits et les intérêts 
des Autochtones. 



 

  
  

 
 

  
 

   

 
 

  
 
   

 
 

 
 

 

 
 

                 
              

            
          

          
       

  
 

             
             

           
       

 
          

        
    

           
 

 
          

    
 
 
 
 
 
 
 

• Plus précisément, le FRHA répond aux 
préoccupations liées aux répercussions potentielles 

sur le poisson et son habitat. Le gouvernement et 
les groupes autochtones collaboreront à la 
conception d’un programme de remise en état de 
l’habitat aquatique. 

• Ce transfert de fonds du MPO à RNCan rationalise la 

prestation du financement des capacités des 
groupes autochtones grâce à une approche à 

guichet unique. 

• Il permet à RNCan de fournir le financement des 

capacités du FRHA aux communautés autochtones 
au nom du MPO, conjointement avec le financement 
des capacités de l’Initiative d’évaluation des effets 
terrestres cumulatifs, également fourni par RNCan. 

CONTEXTE 

Le MPO transférera à RNCan un total de 3 617 773 $. Voici comment ce financement a 
été réparti : 3 500 000 $ au crédit 10 pour financer la diffusion aux participants 
autochtones au moyen des ententes de contribution, et 117 773 $ au crédit 1 en 
financement opérationnel pour le soutien au personnel interne et aux coûts d’exploitation 
associés à la prestation du financement des capacités, par l’entremise du FRHA, aux 
communautés autochtones participant au projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain. 

RNCan et le MPO ont mis en place une lettre d’entente interministérielle (LEI) pour 
rationaliser la prestation du financement à l’aide d’une approche à guichet unique pour 
la mise en œuvre de deux mesures d’accommodement liées au projet TMX qui financent 
des capacités : l’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs et le FRHA. 

Conformément aux modalités de la LEI, c’est RNCan qui fournira le financement des 
capacités du FRHA aux communautés autochtones, au nom du MPO. Selon les 
prévisions, les contributions du FRHA fournies aux groupes autochtones s’élèvent 
actuellement à 3,5 millions de dollars pour 2020-2021, et à 4 millions de dollars pour 
2021-2022. 

Ce financement appuie la responsabilité essentielle no 3 de RNCan, Secteurs des 
ressources naturelles compétitifs à l’échelle mondiale. 



 

  
 

   

 

     

     

  

    

    

 
  

  

 

          

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 2021-2022 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,12 0,15 0,27 

Crédit 10 Subventions et 

contributions 3,50 4,00 7,50 

Total général 3,62 4,15 7,77 

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

Arrondis à 2 décimales. 

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

projets 



 

 
 

 

  
 

   

    
   

  

 
    

   

 
 
   

   

 

 
 

   

   
 

    
 

 

 

   
  

 

  
  

 
  

 

 
 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Personnel du ministère travaillant dans des 

missions à l’étranger 

Profil de financement : 

• 0,12 million de dollars (M$) en financement pour 2020‑2021 

(crédit 1) est renvoyé à Ressources naturelles Canada (RNCan) par 
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 
Développement (MAECD) pour ajuster le financement 

précédemment fourni pour le personnel du ministère travaillant 
dans des missions à l’étranger. 

• Ce renvoi reflète l’annulation d’un poste à Beijing, en Chine, en 
raison de la COVID-19 et de la modification des priorités qu’elle a 

entraînée. 

• De plus, 0,35 million est renvoyé à RNCan par MAECD sur une base 

continue, du fait que le financement continu a été initialement 
transféré à ce ministère pour le poste à Beijing. 

MESSAGES CLÉS 

• En novembre 2018, RNCan a créé le poste d’agent 

des ressources naturelles à Beijing, en Chine. 

• Cependant, en mars 2020, le Ministère a annulé ce 
poste, qui n’avait pas encore été pourvu. 

• La décision d’annuler ce poste a été prise en raison 
de la COVID-19 et des modifications apportées aux 
priorités ministérielles. 

• Devant cette annulation, Affaires mondiales Canada 
(AMC) a renvoyé à RNCan une partie des fonds qui 
avaient été précédemment transférés en vue de 
pourvoir ce poste. 



 

  
 

          
         

      

          
   

 

  
 

   
 

 
 

 
  

 
 

      

 

 

 

  

CONTEXTE 

RNCan participe au programme de missions d’AMC en offrant un appui 
opérationnel. En novembre 2018, RNCan a créé le poste d’agent des 
ressources naturelles à Beijing, en Chine. Cependant, ce poste n’a pas été 

pourvu et RNCan l’a annulé en mars 2020 dans le contexte de la 
COVID-19 et des modifications apportées aux priorités. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 

Crédit 1 Fonctionnement 0,12 

Total général 0,12 

Continu 

0,35 

0,35 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Frank Des Rosiers, ISP 



 

    
 

 

  
 

   
             

 
     

  

 

 

 
  

     

 

 

 
 

 

  
  

 

  
 

  
  

  
 

   
 
 

   
 

   
  

 

   
 

 

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Système d’alerte rapide de séisme 

Profil de financement : 

• 7,71 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1 : 3,11 M$; crédit 5 : 2,6 M$; crédit 10 : 2 M$). 

• Ce programme aidera le gouvernement à respecter son 
engagement à consolider la résilience du Canada aux risques de 

catastrophes accrus en outillant RNCan de sorte qu’il puisse 
mieux protéger les Canadiens et Canadiennes et les 
infrastructures du pays des conséquences des séismes. 

• Le financement de 7,71 millions de dollars fait partie d’un 
programme de 33,93 millions de 2019-2020 à 2023-2024. 

MESSAGES CLÉS 

• Les catastrophes naturelles constituent une menace 
de plus en plus importante à la sécurité et la 
stabilité économique des collectivités canadiennes. 

• Dans les régions urbaines, pour un événement isolé, 
ce sont les séismes qui présentent les plus grands 

risques en termes de potentielles pertes de vie et de 
potentielles répercussions économiques pour le 

Canada. 

• RNCan investira près de 34 millions de dollars sur 
cinq ans (de 2019-2020 à 2023-2024) pour 
l’installation d’un système d’alerte rapide de 

séisme : 

• 17,9 millions pour un système d’avertissement 
de base qui ciblera l’infrastructure essentielle; 

• 16 millions en contributions aux provinces, 
territoires, municipalités, communautés 
autochtones et organisations communautaires 

pour l’installation de capteurs dans les régions 



 

   
  

 

  
 

  
  

  
 

 

 
 

              
           

        
           

     
     

   
 

         
      

     
            

         
     

 
    

        
          

              
        

           
         

         
        

 

 
          

            
           
              

          
     

          
      

           
     

 

à risque élevé de séismes et le soutien aux 
systèmes d’alerte rapide. 

• En 2019-2020, RNCan a commencé les préparatifs 
pour l’approvisionnement et l’installation des 
capteurs et du logiciel connexe. 

• Le système d’alerte rapide de séisme permettra au 

Canada de mieux se préparer aux catastrophes 
naturelles et d’alléger leurs conséquences. 

CONTEXTE 

Le programme de Système d’alerte rapide de séisme fait partie d’un effort général du 
gouvernement dirigé par Sécurité publique Canada dans le but de consolider la 
résilience du Canada aux risques grandissants de catastrophes. Dans le Budget de 
2019, le gouvernement canadien a annoncé son engagement envers la Stratégie de 
gestion des urgences fédérale-provinciale-territoriale afin de mieux prédire les 
catastrophes naturelles et les urgences liées aux conditions météo, et d’améliorer la 
préparation et l’intervention. 

Dans les régions urbaines, pour un événement isolé, ce sont les séismes qui présentent 
les plus grands risques en termes de potentielles pertes de vie et de potentielles 
répercussions économiques pour le Canada. Selon les scénarios de catastrophes 
causées par un séisme survenant sur la côte ouest et dans le corridor Ottawa-Québec, 
en tant qu’événement isolé, les coûts estimés s’élèvent à 75 milliards et 61 milliards 
respectivement (AIR Worldwide, 2014). 

Les stratégies courantes du Canada pour minimiser les répercussions des séismes 
dépendent de la mise en application rigoureuse des dispositions sur les séismes des 
codes du bâtiment pour les nouvelles structures. Le prochain niveau de protection est 
fourni par un système d’alerte rapide de séisme, qui permet la prestation rapide d’avis – 
en quelques secondes, sinon quelques minutes – avant le début des fortes secousses. 
L’alerte rapide peut être utilisée pour protéger l’infrastructure essentielle, par exemple 
pour arrêter les trains et la circulation, stationner l’équipement vulnérable, fermer les 
soupapes. Elle permet aussi de préparer les systèmes d’intervention d’urgence, par 
exemple l’ouverture automatique des portes des casernes de pompier, et de diffuser des 
avertissements publics. 

RNCan dépensera 33,93 millions de dollars sur cinq ans (de 2019-2020 à 2023-2024) 
pour l’installation d’un système d’alerte rapide de séisme, et 2,41 millions par année 
pour sa maintenance continue. Sur le total, 17,9 millions seront affectés à l’installation 
d’un système d’alerte rapide de base qui sera mis en œuvre et entretenu par le 
gouvernement fédéral pour la surveillance ciblée de l’infrastructure essentielle fédérale. 
Mentionnons également que 16 millions de dollars en contributions financières 
permettront d’améliorer le système grâce à l’installation, par d’autres intervenants, de 
capteurs locaux et régionaux supplémentaires adhérant à une norme commune dans les 
régions à risque élevé de séisme; ce financement servira également à appuyer 
l’innovation dans le domaine des systèmes d’alerte rapide. 



 

          
        

        
               
             
    

 
          

              
        

         
   

    
           

      
    

 
            

      
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

      
   

 

      

 

 

 

La première année du projet (2019-2020) a essentiellement porté sur les préparatifs 
pour l’approvisionnement et l’installation des capteurs sismiques et du logiciel connexe. 
RNCan a également tenu des ateliers avec les intervenants à Vancouver et Ottawa dans 
le but de fournir de l’information de fond sur le programme de système d’alerte rapide, 
de valider les plans et de créer des partenariats pour la conception et la mise en place 
du réseau de capteurs. 

Au cours de l’exercice 2020-2021, 3,11 millions de dollars (crédit 1) et 2,60 millions 
(crédit 5) serviront à l’achat de la moitié des capteurs pour le système fédéral de base; 
leur installation commencera par la suite. Les soumissions pour les capteurs et d ’autres 
équipements ont été affichées. Des contributions de 2 millions de dollars (crédit 10) 
sont attendues pour les gouvernements provinciaux/territoriaux/municipaux, les 
communautés autochtones et les autres intervenants pour l’installation de capteurs 
additionnels dans les régions à risque élevé de séisme et pour le soutien à l’innovation 
au chapitre des systèmes d’alerte rapide. Des discussions sont en cours avec les 
bénéficiaires potentiels, dont les communautés autochtones. 

Le programme de Système d’alerte rapide de séisme correspond à la responsabilité 
essentielle Atténuation des risques et science des ressources naturelles de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 2021-2022  2022-2023 2023-2024  Total 
2024-2025 
et  continu  

Crédit  1  Fonctionnement 0,68 3,11 3,58 2,51 2,85 12,73 2,15 

Crédit  5  Capital 0,00 2,60 2,60 0,00 0,00 5,20 0,26 

Crédit  10  Subventions  et  
contributions  0,00 2,00 4,00 4,00 6,00 16,00 0,00 

Total 0,68 7,71 10,18 6,51 8,85 33,93 2,41 

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

PERSONNES-RESSOURCES : Jeff Labonté, SMA, STM 



 

   

  
 

 

  
 
    

            

 
   

     

 
   

  

 
 

   

   
 

 

 
  

   

 

 

 
 

 

  

 
 

 
  

 

  
 
   

 

  
  

  

  

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 

Cadre pour la collaboration Canada – États-Unis 

sur la cybersécurité et l’énergie 

Profil de financement : 

• 2,25 M$ en financement du Budget principal des 
dépenses 2020-2021 (crédit 1 : 1,29 M$; crédit 10 : 0,96 M$). 

• Report de fonds de 0,19 million dans le Budget supplémentaire des 
dépenses (B) de 2020-2021 provenant de 2019-2020 (crédit 10). 

• La portion du crédit 10 est répartie à l’aide des contributions en 
appui au Programme de la cybersécurité et de l’infrastructure 

énergétique essentielle. 

• Une partie de l’engagement total de 9,02 millions provenant de 

2018-2019 à 2022-2023 pour permettre à RNCan de faire 
progresser l’engagement auprès des États-Unis au chapitre de la 
sécurité et de l’énergie. 

• Ce financement aide le gouvernement à s’acquitter de son 
engagement à consolider la cybersécurité du pays. 

MESSAGES CLÉS 

• Plus les systèmes d’infrastructures essentielles du 
Canada deviennent interconnectés, plus les 

cyberincidents risquent de compromettre la sécurité 
nationale et publique. 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à 
défendre les Canadiens et Canadiennes contre ces 

cybermenaces. 

• Nos partenaires américains sont aux prises avec ce 
même paysage changeant des cybermenaces, et 

RNCan travaille en étroite collaboration avec ses 
homologues à protéger son infrastructure 
d’approvisionnement énergétique frontalière, qui 



 

   
  

 
  

 
  

    

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

   
 

 

 
 

 

   
 

  

  
 

   

 
  

  
 

  

 
 

comprend plus de 100 pipelines et lignes de 
transport. 

• Par l’entremise du Budget de 2018, le 
gouvernement a affecté 507,7 millions de dollars 
sur cinq ans, à compter de 2018-2019, et 
108,8 millions par année par la suite, au soutien de 

la Stratégie nationale de cybersécurité et à 
l’établissement du Centre canadien pour la 

cybersécurité. 

• Sur ce montant, RNCan a reçu 10 millions sur cinq 

ans pour renforcer la cybersécurité du secteur 
canadien de l’énergie et appuyer le travail effectué 
en collaboration avec nos partenaires 
internationaux de confiance. 

• Par exemple, nous travaillons avec les États-Unis à 
préserver notre système. Pour ce faire, nous 
procédons entre autres à des cybersimulations, au 
partage d’information, à des activités conjointes de 

recherche-développement, à des formations et à 
l’élaboration de normes. 

• Nous continuerons à travailler avec nos alliés 
internationaux, provinciaux, territoriaux et de 

l’industrie à consolider la cyberrésilience, à 
protéger l’infrastructure essentielle et à développer 
une cybercapacité intérieure. 

Si on vous questionne sur le report de fonds : 

• En 2019-2020, les fonds n’ont pas été utilisés dans 
le cadre de deux ententes de contribution : 

o la première, en raison du report de l’annonce 

conjointe, nécessaire pour commencer le travail; 



 

  
    

   
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

            
            
              

            
     

 
 

 
           

        
       

 

        
        

          
               

               
         
      

 

             
          

       
    

             
 

         
         

    
 

             
             

   
 

o la seconde, en raison de l’émergence de la 
COVID-19. La pandémie a obligé le promoteur – 
une association nationale de l’industrie – à se 
concentrer sur l’appui à ses membres et la 
continuité des services essentiels à la grandeur 
du Canada. 

o Depuis, les deux promoteurs ont fait savoir que 
leurs projets progresseront, comme prévu. 

CONTEXTE 

Le gouvernement a investi 507,7 millions de dollars sur cinq ans, et 108,8 millions par 
année par la suite, pour financer une nouvelle Stratégie nationale de cybersécurité, 
rendue publique le 12 juin 2018. Sur ce montant, 10 millions de dollars sur cinq ans ont 
été attribués à RNCan pour élaborer un Cadre pour la collaboration Canada – États-
Unis sur la cybersécurité et l’énergie. 

[Caviardé] 

RNCan et le DOE approfondissent leur collaboration et améliorent leur communication 
au moyen de séances d’engagement et d’initiatives gouvernementales de haut niveau 
[Caviardé]. Voici un aperçu de leurs efforts : 

• Les réunions de l’U.S. Energy Government Coordinating Council (Conseil de 
coordination gouvernementale en matière d’énergie [EGCC]) et de l’Electricity Sub-
sector Coordinating Council (Conseil de coordination du sous-secteur de l’électricité 
[ESCC]) à Washington DC, en janvier 2020. L’ESCC – qui est le principal agent de 
liaison entre le gouvernement américain et le secteur de l’électricité – a pour but de 
coordonner les efforts de préparation et d’intervention en cas de catastrophes ou de 
menaces à l’endroit de l’infrastructure essentielle. 

• La participation de RNCan au marathon de programmation inaugural du DOE en 
novembre 2019 – l’Industrial Control Systems International Hackathon –, à l’occasion 
duquel les responsables ont travaillé à tester la résilience aux cyberattaques des 
technologies opérationnelles des filières énergétiques (avant la COVID-19, RNCan 
avait l’intention de tenir un événement similaire au Canada à l’automne 2020). 

• La coordination de la participation transfrontalière aux événements clés sur la 
cybersécurité (p. ex. GridSecCon, organisé par la North American Electric Reliability 
Corporation en novembre 2019). 

• Le partage d’information et les exercices de simulation (p. ex. RNCan a invité le 
DOE à prendre part à un exercice sur table avec l’industrie et le gouvernement 
canadiens en février 2020). 



 

           
        

       
          

      
 

  
 

    

 

 
 

  

 
 

       
 

 
 

 

   
      
        
     

    
       

     

Toutes ces initiatives permettront de renforcer le rôle de RNCan à titre de premier 
ministère fédéral responsable du secteur Énergie et services publics (l’un des dix 
secteurs d’infrastructures essentielles au Canada) en fournissant une orientation claire 
et des livrables réalisables pour consolider la résilience du secteur face à un 
environnement de menaces en constante évolution. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 1,41 1,35 1,29 1,28 1,28 6,60 

Crédit 10 Subventions et contributions 0,19 0,55 0,96 0,41 0,31 2,42 

Crédit 10 Subventions et contributions 
– Report de fonds (0,19) 0,9 -
Total du crédit 10 0,9 0,36 1,14 0,41 0,31 2,42 

Total général 1,60 1,71 2,43 1,69 1,59 9,02 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 
343-292-8922 



 

 
 

 

  
 

   
          

 
  

  

 
 

 

 
 

   

 
 

 
  

 

 
 

  

  

 
 

 
  

 
   

 
  

 

 

 
   

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme de GéoConnexions 

Profil de financement : 

• Le gouvernement a engagé 4,23 millions de dollars (M$) en 
financement continu (crédit 1 : 3,73 M$; crédit 10 : 0,5 M$). 

• Le Programme de GéoConnexions facilite l’intégration des vastes 
sources de données géospatiales avec l’expertise de classe 

mondiale en matière de gouvernance et d’ingénierie par l’entremise 
de réseaux nationaux et internationaux de collectivités, 
d’organismes rédacteurs de normes et d’experts scientifiques et 

technologiques. 

• Ce programme tire profit des réseaux pour intégrer les sources de 

données normalisées en tant qu’assise pour les questions 
complexes à multiples facettes, notamment l’adaptation aux 
changements climatiques, le climat changeant de l’Arctique, la 

réconciliation avec les peuples autochtones et la diversification 
économique. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme de GéoConnexions vise à accroître 
l’efficacité de l’accès, du partage et de l’utilisation 
des données géospatiales afin de nous aider à 

mieux comprendre, par exemple, les répercussions 
potentielles des catastrophes naturelles, et 

comment nous pouvons mieux les aborder au 
moyen de l’adaptation aux changements 
climatiques. 

• Pour ce faire, il cofinance le développement et 

l’adoption de technologies géospatiales novatrices 
avec les partenaires de l’industrie. 

• Le Canada est reconnu par l’United Nations Global 

Geospatial Information Management pour son 
expertise lui permettant d’aider à élaborer une 
approche commune aux pays par rapport à la mise 
en place de plans nationaux de mise en œuvre en 



 

 
  

 

 
 

             
       
           
  

 
          

        
    

        
  

 
        

     
       

    
     

  

 
         

           
         

          
    

         
      

    

        
     

       
        
  

 
      

    

      
       

     
 

          
            

    
        

  

          
         

cas de catastrophes reposant sur des données 
géospatiales. 

CONTEXTE 

Le Programme de GéoConnexions permet au Canada de rester à la fine pointe de 
l’intégration et de l’utilisation des données géospatiales sur Internet. L’information 
géospatiale ajoute une dimension spatiale et un contexte géoréférencé à l’infrastructure 
numérique. 

Il finance la recherche et encourage l’innovation par les secteurs privé, public et 
universitaire dans le domaine de l’intégration des données géospatiales. Chaque année, 
le programme cofinance avec les bénéficiaires admissibles des projets novateurs qui 
favorisent l’adoption et l’évolution de l’Infrastructure canadienne de données 
géospatiales. 

Les activités opérationnelles du Programme de GéoConnexions (crédit 1 : 3,73 M$) 
englobent les volets des ressources humaines; les activités liées à la coordination 
fédérale-provinciale-territoriale par le Conseil canadien de géomatique; les activités liées 
à l’avancement des politiques opérationnelles et des normes géospatiales 
internationales; l’opérationnalisation des normes afin de répondre aux exigences 
politiques canadiennes. 

Le Programme de GéoConnexions est actif au sein des réseaux suivants : 

• Open Geospatial Consortium, un membre stratégique, pour faire avancer la 
diversification commerciale et l’expertise technique et pour maintenir la voix 
canadienne sur le même pied d’égalité que celles des États-Unis, du Royaume-Uni 
et de l’Europe; 

• Conseil canadien de géomatique, pour partager la gouvernance avec les ministères 
provinciaux, territoriaux et fédéraux et contribuer aux priorités stratégiques en faisant 
appel à la géomatique; 

• Organisation hydrographique internationale, pour bâtir une infrastructure des 
données spatiales maritimes en collaboration avec le ministère des Pêches et des 
Océans, la National Geospatial-Intelligence Agency et l’Infrastructure de données 
spatiales pour l’Arctique, qui regroupe des agences de cartographie et 
d’hydrographie circumpolaires. 

Voici des exemples d’avantages nets que le programme a dégagés pour les Canadiens 
et Canadiennes : 

• Partage de données entre les pays arctiques et les organisations autochtones grâce 
à l’Infrastructure de données spatiales pour l’Arctique (p. ex. limites des frontières 
maritimes) et aux activités géospatiales menées par Inuvik, aux Territoires du Nord-
Ouest. 

• Le gouvernement du Yukon fournit des données géoréférencées grâce à un réseau 
d’information en ligne coordonné, qui permet la prise en compte simultanée de 
multiples facteurs et des répercussions potentielles sur les projets de ressources, 
afin d’appuyer les décisions en matière de délivrance de permis d’utilisation des 
eaux. 

• Golder Associates, une société d’experts-conseils en extraction de ressources, a 
indiqué que le fait d’utiliser l’information et les technologies géospatiales lui avait 



 

         
   

               
           

       
 

 
     

 
         

     
 

   
 

   
 

      
   

 
 

       

 

 
 

  

 
 

 

   

 

 
 

  
 

permis d’offrir une prestation de services plus efficace qu’auparavant et de faire 
bénéficier ses clients de services améliorés. 

• En 2013, à la suite des inondations, l’Alberta a réussi à prioriser et orienter les efforts 
de reconstruction d’infrastructure, dont le déploiement s’est trouvé amélioré grâce à 
la possibilité de cibler les secteurs au sein desquels les besoins étaient les plus 
criants. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
et continu 

Crédit 1 
Fonctionnement 

4,16 4,16 3,73 3,73 3,73 3,73 

Crédit 10 

Subventions et 
contributions 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Total 4,66 4,66 4,23 4,23 4,23 4,23 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Frank Des Rosiers, SMA, ISP 



 

 

 
 

 

  
 

    
 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 
  

 
    

  
 

 
 

 

   
 

   

  
   

 
 
 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Améliorations des bâtiments et acquisition 

d’équipement 

Profil de financement : 

• 1,5 million de dollars (M$) à transférer du crédit 1 Fonctionnement 
au crédit 5 Capital en 2020-2021 pour les améliorations des 

bâtiments et l’acquisition d’équipement. 

• Ce financement permettra à Ressources naturelles Canada (RNCan) 

d’apporter des améliorations aux bâtiments et d’acquérir de 
l’équipement qui viendra appuyer la santé et la sécurité et la 
prestation des initiatives scientifiques. 

MESSAGES CLÉS 

• Nous assurer que notre personnel dispose d’un 
milieu de travail sécuritaire et sain et de 
l’équipement nécessaire pour faire son travail est un 

élément clé pour nous aider à nous acquitter de 
notre mandat ministériel. 

• Ce transfert de 1,5 million de dollars à partir des 
crédits de fonctionnement sera ajouté à nos crédits 
de capital existants et utilisés pour faire des 

améliorations aux bâtiments et acquérir de 
l’équipement. 

• Par exemple, une partie de ces crédits seront 
utilisés pour remplacer l’infrastructure (conduite 

maîtresse) à nos centres de recherche de la Région 
de la capitale nationale et pour remplacer les 
véhicules utilisés par nos chercheurs pour effectuer 

le travail sur le terrain. Ces parcs de véhicules sont 
situés à nos divers centres à la grandeur du pays. 



 

 
 

         
            

        
         

        
 

     
 

  
 

   

 

 
 

 

  

 
 

     

 

             

 

CONTEXTE 

En 2020-2021, RNCan a l’occasion de faire des achats d’immobilisations qui dépassent 
ce qui était prévu au moment de préparer le Budget principal des dépenses. Ces achats 
d’immobilisations additionnels seront faits à même le financement qui était initialement 
inclus dans le crédit 1 Fonctionnement. L’autorisation de dépenser générale du 
ministère ne changera pas en conséquence de ce transfert. 

Ce transfert appuiera toutes les responsabilités essentielles du ministère. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-2021 

Crédit 1 Fonctionnement (1,50) 

Crédit 5 Capital 1,50 

Total général 0,00 

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

Arrondis à 2 décimales 

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Hurdle, SGSI 



 

   
 

 

 

  
 

   
   

 

 
 

  

 
 

  

  
 
   

 
 

   
   

 

 

 

 

 

   

 
 

 
     

  
 

  

  
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Partenariat du Programme de la plateforme 
nord-américaine 

Profil de financement : 

• 0,12 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 1) transféré de Ressources naturelles Canada (RNCan) au 
ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement (MAECD). 

• RNCan participe au volet défense des droits du partenariat du 

Programme de la plateforme nord-américaine (PPNA) afin de 
consolider une approche pangouvernementale pour faire avancer 
les priorités du gouvernement du Canada aux États-Unis et au 

Mexique. 

• Ce programme, grâce à une approche intégrée et coordonnée, 

contribue à accroître la sensibilisation chez les intervenants, les 
décideurs et les influenceurs américains et mexicains, aux positions 
et aux intérêts canadiens dans ces marchés, aux possibilités 

d’avantages économiques mutuels et aux répercussions négatives 
des barrières commerciales. 

• Le financement pour 2020-2021 a été réduit, passant de 
0,16 million à 0,12 million, afin de refléter les changements 
entraînés par la COVID-19, qui ont perturbé les activités. 

MESSAGES CLÉS 

• Prôner et protéger les politiques et les intérêts 
commerciaux du Canada aux États-Unis et au 
Mexique est une priorité clé pour le gouvernement 
du Canada. 

• Au cours du présent exercice, 120 000 $ seront 
transférés à Affaires mondiales Canada (AMC) pour 
financer la participation de RNCan au PPNA afin de 

soutenir les initiatives et les événements de défense 
des droits qui se dérouleront aux États-Unis et au 
Mexique. 



 

   
  

 

 

 

  
   

 
 

  

 

 
  

 
 

   
  

 
  

 

    
   

 
 

 

 
 

                
           

          
   

 
            

          
        

          
      

         
       

       

 

• Voici les avantages qui se dégageront de la 
participation de RNCan à ce programme : 

o Contribuer à renforcer l’importance de la relation 
du Canada avec les États-Unis et le Mexique au 
chapitre des ressources naturelles nord-
américaines; 

o Intensifier la présence de RNCan dans ces deux 

marchés en ces temps d’incertitude; 

o Faire valoir la collaboration avec le réseau 
canadien de missions aux États-Unis et au 

Mexique. 

• Jusqu’ici, la participation de RNCan au programme a 
permis d’augmenter le niveau des activités de 
défense des droits à l’égard de plusieurs dossiers 

prioritaires (p. ex. minéraux critiques, sécurité et 
infrastructure énergétiques, uranium, aluminium), 
menées auprès des principaux représentants 
officiels et membres du Congrès américain. 

• Elle a également facilité l’accès à un réseau élargi 
d’interlocuteurs clés associés à des gouvernements, 
des entreprises et d’autres organisations aux États-
Unis. 

CONTEXTE 

RNCan s’est joint au partenariat du PPNA en 2018. Ce dernier, dirigé par AMC, est un 
réseau de ministères et d’organismes du gouvernement du Canada (p. ex. AAC, ECCC, 
ISDE) et un réseau étendu d’ambassades, de consulats et de bureaux commerciaux aux 
États-Unis et au Mexique. 

La crise de la COVID-19 et les restrictions de voyage persistantes ont influé sur la 
manière dont le gouvernement du Canada entendait faire avancer ses objectifs en 
matière de défense des droits. Étant donné que de nombreux événements d’importance 
ont été annulés ou reportés, RNCan continue de travailler avec les missions du Canada 
aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu’avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et 
privés, à la planification d’efforts associés à des événements majeurs et à la mise en 
place d’approches novatrices de défense des droits, par exemple des conférences Web, 
pour continuer à passer les messages du Canada auprès des publics clés. 



 

      
         

 
 

  
 

   
 

 
 

 
  

 
 

       

  

   

Cette initiative s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale du Cadre ministériel de rendement de 
RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-2020 2020-2021 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement (0,16) (0,12) (0,28) 

Total (0,16) (0,12) (0,28) 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Frank Des Rosiers, SMA, ISP 



 

 
 

 

  
 

    

 
 

 

 
 

 

  
 

 

 

 
 

  

 
 

  
  

 

 

 
 

 
  

 
  

  

 
 

   
 

   

  
 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Programme du plateau continental polaire 

Profil de financement : 

• 2,36 millions de dollars (M$) (crédit 1) transférés du ministère de la 

Défense nationale (MDN) à Ressources naturelles Canada (RNCan) 
pour le Programme du plateau continental polaire (PPCP) à 
Resolute, au Nunavut. 

• Ce transfert de fonds vise à financer les coûts de fonctionnement et 
d’entretien supplémentaires associés au Centre d’instruction des 

Forces canadiennes dans l’Arctique, basé sur le site de l’installation 
rattachée au PPCP. 

MESSAGES CLÉS 

• Le MDN transférera à RNCan 2,36 millions de dollars 

en 2020-2021 pour financer les coûts de 
fonctionnement et d’entretien supplémentaires de 
l’installation rattachée au PPCP à Resolute, au 
Nunavut. 

• Ce financement appuie les activités du Centre 
d’instruction des Forces canadiennes dans 
l’Arctique, basé sur le site de l’installation rattachée 
au PPCP. 

• Il couvre les coûts de fonctionnement de 
l’installation, par exemple le chauffage et 
l’électricité, l’enlèvement de la neige, l’entretien des 

bâtiments, les services de conciergerie, les baux 

immobiliers et la gestion de l’installation. 

• Ce partenariat de 25 ans avec le MDN optimise 
l’utilisation de l’infrastructure fédérale existante et 
prolonge le soutien continu à la communauté 

scientifique. 



 

 
 

   
      

 
         

           
      

      
       

    
 

           

      
           

         
      

       
            

        
   

 
         

      
       

        
   

     
 

        
      

         

           
          

       
 

  
 

   

 

 
 

 

  

 
 

      

 

CONTEXTE 

Depuis 1958, le PPCP fournit des services logistiques sécuritaires, efficients 
et rentables en appui aux priorités scientifiques du gouvernement du Canada. 

Son mandat, comme défini dans la Loi sur les levés et l’inventaire des 

ressources naturelles (1994), est de « prendre en charge la coordination du 
soutien logistique d’activités visant à faire progresser les connaissances 

scientifiques des régions arctiques ou contribuant à l’exercice de la 
souveraineté canadienne sur celles-ci ainsi que sur les eaux contiguës et 

fournir l’aide connexe ». 

Depuis 2008, le PPCP facilite la logistique sur le terrain en venant appuyer 

l’instruction des Forces canadiennes dans l’Arctique. En 2010, RNCan et le 
MDN ont signé un protocole d’entente de 25 ans en vue de soutenir 

l’agrandissement de l’installation existante du PPCP à Resolute, afin de 
permettre au Centre d’instruction des Forces canadiennes dans l’Arctique d’y 

tenir ses activités d’instruction annuelles. En retour de l’accès à l’installation 
agrandie et au soutien logistique du PPCP, le MDN s’est engagé à défrayer 

RNCan de 40 pour cent des coûts de fonctionnement annuels totaux de 
l’installation de Resolute. 

Les 2,36 millions de dollars représentent le transfert à RNCan pour 

2020-2021 pour couvrir la part du MDN des coûts supplémentaires de 
fonctionnement et d’entretien de l’installation. Ce financement couvre divers 

coûts, par exemple le chauffage et l’électricité, l’enlèvement de la neige, 
l’entretien des bâtiments, les services de conciergerie, les baux immobiliers 

et la gestion de l’installation. 

Le partenariat PPCP-MDN illustre bien comment une approche 
pangouvernementale peut optimiser l’utilisation de l’infrastructure fédérale 
existante et appuyer la communauté scientifique (qui bénéficie d’une saison 

prolongée sur le terrain et d’une capacité accrue à l’installation de Resolute). 
Le PPCP est le principal fournisseur canadien de soutien logistique terrestre 

dans l’Arctique aux chercheurs du gouvernement et du monde universitaire. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Crédit 1 Fonctionnement 2,45 2,55 2,69 2,36 

Total 2,45 2,55 2,69 2,36 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, STM 



 

   
  

  
 

 

  
 

    

            
 

 

   
          

  

 
   

           

   
 

    

 
  

   
 
   

   
 

 

    

 

 

 

  
 

 

 
 

  
 

   
 

  

  

 

Budget principal des dépenses 2020‑2021 et 
Budget supplémentaire des dépenses (B) 

2020-2021 

Offrir un soutien aux étudiants et aux jeunes 

touchés par la COVID-19 en vertu de la Loi sur 
les paiements relatifs aux événements de santé 

publique d’intérêt national 

Profil de financement : 

• 17,11 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 

(crédit 1 : 0,77 M$; crédit 10 : 1,82 M$ et 14,62 M$ en 
autorisations législatives). 

o 1,41 M$ en financement du Budget principal des 
dépenses 2020-2021 (crédit 1 : 0,04 M$; crédit 10 : 
1,37 M$). 

o 15,7 M$ en financement du Budget supplémentaire des 
dépenses 2020-2021 (crédit 1 : 0,73 M$; crédit 10 : 0,44 M$; 

14,52 M$ en contributions législatives). 

• Créer 500 emplois pour les jeunes dans le secteur des ressources 

naturelles et assurer la continuité des services durant la COVID-19, 
et aider les jeunes à acquérir une expérience de travail et à 

contribuer à la reprise verte de l’économie canadienne. 

• Une partie de l’investissement général du gouvernement par 

l’entremise de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, dirigée 
par Emploi et Développement social Canada (EDSC). 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement 
de s’assurer que les secteurs des ressources naturelles demeurent 
une source de bons emplois pour la classe moyenne, de prospérité 

et de possibilités d’un bout à l’autre du pays, notamment en 
appuyant les collectivités et les travailleurs à faire la transition vers 
les technologies propres et en aidant le Canada à atteindre ses 

objectifs en matière d’action climatique. 

MESSAGES CLÉS 

• Les jeunes Canadiens et Canadiennes jouent un rôle 
important pour ce qui est de façonner l’avenir de 
l’économie verte du Canada. 



 

    
 

   

   
 

 
 
 

 

  
 
    

  

    
 

  
  

 
  

     
  

 

  
  

 
 

 

 
  

 
 

    
 

 
  

 

• Par l’entremise de ces budgets pour 2020-2021, 
Ressources naturelles Canada (RNCan) a reçu au 
total 17,1 millions de dollars. Sur cette somme, 

14,5 millions permettront de créer 500 emplois 
verts pour les jeunes dans les secteurs des 
ressources naturelles et d’assurer la continuité des 
services durant la COVID-19, en plus d’aider les 
jeunes à acquérir une expérience de travail et de 

contribuer à la reprise verte de l’économie 

canadienne. 

• Le gouvernement du Canada a investi 40 millions de 

dollars au cours des cinq dernières années pour 

créer plus de 2 300 emplois pour les jeunes dans les 
secteurs des ressources naturelles de toutes les 
provinces et de tous les territoires, en respectant 
50 pour cent d’équité en emploi. 

• De plus, RNCan fournit un financement continu de 
600 000 $ pour permettre la prestation de 30 stages 
par année. 

• L’Énoncé économique de l’automne a donné suite à 
l’engagement du discours du Trône de « créer des 

emplois en améliorant considérablement la 
Stratégie emploi et compétences jeunesse, afin 
d’offrir plus d’expériences de travail rémunérées 

aux jeunes Canadiens et Canadiennes l’année 
prochaine ». En tant que partenaire de la Stratégie 
emploi et compétences jeunesse, RNCan est bien 

positionné pour recevoir un financement additionnel 
en 2021-2022. 

• Dans le cadre de la stratégie modernisée, RNCan a 
ajusté le programme afin de mieux servir les jeunes 
Autochtones et les jeunes vivant en régions 

nordiques en éliminant les barrières et en ajoutant 
des mesures d’appui. 



 

   
  

 
 

 

 
 

      
           

           
      

         
  

 
          

         
      

      
       

     

 
         

           
        

            
           

            

            
            

     

          
         

      
        

             
          

        
      

              
 

        
            

 
 

         
           

       
          

         
        

         
 

• RNCan continuera à travailler avec EDSC et avec dix 
autres ministères à livrer la Stratégie emploi et 
compétences jeunesse. 

CONTEXTE 

La création d’emplois verts dans le secteur des ressources naturelles contribue au 
mandat du ministre des Ressources naturelles, qui consiste à garantir que le secteur 
demeure une source d’emplois, de prospérité et de possibilités. La création d’emplois 
permet également d’aborder les graves pénuries dans le secteur de travailleurs 
spécialisés des domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM). 

EDSC collabore avec dix autres ministères à la livraison de la Stratégie emploi et 
compétences jeunesse (SECJ) : RNCan; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Société 
canadienne d’hypothèques et de logement; Patrimoine canadien; Services aux 
Autochtones Canada; Environnement et Changement climatique Canada; Affaires 
mondiales Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; le 
Conseil national de recherches Canada; Parcs Canada. 

RNCan est partenaire de la livraison de la SECJ depuis 1997. Les investissements 
accrus reçus par l’entremise des budgets de 2016, 2017 et 2019 ont permis à RNCan 
d’accroître considérablement son incidence sur l’emploi chez les jeunes. 

• En 2016-2017, le Programme de stages en science et technologie (PSST) de 
RNCan a reçu 1,2 million pour la prestation de 100 stages associés à des 
emplois verts, qui est venu s’ajouter au financement existant de 0,6 million. 

• Dans le budget de 2017, RNCan a reçu 16,4 millions de dollars pour créer 
1 200 stages sur deux ans, notamment 1 100 emplois verts, 1 188 ayant été 
livrés au cours de cette période. 

• En 2019-2020, le PSST a reçu 8 millions en financement complémentaire 
d’EDSC (en plus du 0,6 million provenant du financement des services votés) 
pour livrer 503 stages en ciblant les jeunes les plus éloignés (Autochtones, 
jeunes vivant dans le Nord et jeunes issus de collectivités rurales et éloignées). 

• En avril 2020, le PSST a reçu 14,52 millions par l’entremise d’un crédit législatif 
en vertu de l’article 2(1) de la Loi sur les paiements relatifs aux événements de 
santé publique d’intérêt national pour créer 500 emplois verts pour les jeunes 
dans les secteurs des ressources naturelles, assurer la continuité des services et 
appuyer la réponse et à la COVID-19 et la reprise de l’économie canadienne. 

Par l’entremise de l’Énoncé économique de l’automne et des investissements annoncés 
dans la SECJ, RNCan est bien positionné pour recevoir un financement additionnel en 
2021-2022. 

Grâce à un financement sur plusieurs exercices de 40 millions de dollars au cours des 
cinq dernières années, le PSST a créé plus de 2 300 emplois en STIM pour les jeunes 
dans le secteur des ressources naturelles. Offrir des subventions salariales et fournir 
aux jeunes une formation en cours d’emploi s’est avéré une manière efficace d’éliminer 
les risques liés à l’intégration de nouveaux talents et d’appuyer la croissance et la 
compétitivité des employeurs, surtout les petites et moyennes entreprises – 49 pour cent 
des employeurs du PSST durant la livraison de 2017 à 2019. 



 

         
      

        
          

        
           

          
           

         
         

          
 

            
             

        
             

            
   

 
      

       
  

 

  
 

    

 
     

 

  

 
 

         

                             

  
                      

        
  

            
     

 
  
                       

       
 

  
     

  
            

     
 

  
   

                      

Grâce à l’engagement de RNCan auprès des jeunes Autochtones dans le but d’éliminer 
les barrières à l’emploi et aux mesures subséquentes prises dans le cadre du 
programme pour éliminer les barrières cernées dans le programme de 2019-2020, 
RNCan a démontré son leadership et pris des mesures concrètes pou réagir et accroître 
la participation. En enlevant les exigences d’études postsecondaires, en augmentant la 
subvention salariale pour les jeunes vivant en région éloignée et en incluant la 
formation, en 2019-2020, selon les résultats préliminaires, RNCan a vu doubler la 
participation par les Autochtones et les jeunes vivant dans le Nord, qui est passée de 5 
à 12 pour cent. En 2020-2021, les données préliminaires suggèrent une autre 
augmentation de la participation par les Autochtones et les jeunes vivant dans le Nord, 
qui est passée de 12 à 20 pour cent. 

Considérant que plus de 80 pour cent des stagiaires trouvent généralement un emploi à 
temps plein au terme de leur stage, plus de 50 pour cent d’entre eux étant des femmes, 
et plus de 80 pour cent des postes étant considérés comme étant dans les technologies 
propres, le PSTT de RNCan a contribué activement à bâtir une main-d’œuvre diversifiée 
et prête pour l’avenir au Canada et est bien positionné pour livrer les promesses 
attendues d’une SECJ modernisée. 

Ce programme s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale du Cadre ministériel des résultats (CMR) 
de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Crédit 1 Exploitation 0,13 0,52 0,44 0,40 0,04 

Crédit 1 Fonctionnement – COVID 0,73 

Crédit 1 Total 0,13 0,52 0,44 0,40 0,77 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 1,64 7,56 8,96 8,14 1,37 

Crédit 10 Subventions et contributions – 
COVID 0,44 

Crédit 10 Total 1,64 7,56 8,96 8,14 1,82 

Législatives – Subventions et 
contributions 14,52 

Total général* 1,77 8,08 9,40 8,54 17,11 

Continu 

0,04 

-

-

0,56 

-

-

-

0,60 

*Inclut un montant continu annuel de 0,60 million. 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Vik Pant, SMA, Bureau du scientifique principal 



 

 
 

 

  
 

    
           

 
   

   

 
  

 

    
 

 

  

 

 
 

 
   

  
  

 
   

 

 
  

  

 

   
  

 
 

   

  

 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Renouveler les programmes de géosciences des 

minéraux 

Profil de financement : 

• 14,3 millions de dollars (M$) en financement renouvelé (crédit 1 : 
12,62 M$; crédit 5 : 1,35 M$; crédit 10 : 0,33 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 131 M$ provenant de 
2020-2021 à 2026-2027 et 4,93 M$ par la suite, pour permettre à 

Ressources naturelles Canada de faire avancer la recherche en 
géosciences. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement 
de créer un Canada plus fort et plus résilient, afin d’ouvrir la voie 
aux futures initiatives de création d’emploi et d’appuyer le 

développement d’une économie verte. 

MESSAGES CLÉS 

• L’industrie des minéraux et des métaux de classe 

mondiale du Canada est prête à fournir les éléments 
cruciaux nécessaires à la transition mondiale vers 
une économie propre et numérique. Le 
gouvernement du Canada s’est engagé à veiller à 
rester concurrentiel. 

• C’est pourquoi nous entendons fournir 131 millions 
de dollars sur sept ans, à compter de 2020-2021, 

pour renouveler deux programmes phares de 

géosciences dirigés par RNCan : La géocartographie 
de l’énergie et des minéraux (GEM) et l’Initiative 
géoscientifique ciblée (IGC). 

• Le programme GEM vise à approfondir nos 

connaissances géoscientifiques au sujet des 
immenses ressources inexploitées du Nord canadien 
et à mieux nous renseigner sur les débouchés dans 



 

   
  

 
   

 
 

 

  
 

  

 

  

  
 

    
   

  
 

 
 

    

  
 

  
 
  

 
 

  
 

 
 

 
   

 
   

le secteur des ressources minérales à l’heure des 
changements climatiques. 

• L’IGC fournit des connaissances géologiques et des 
techniques novatrices de la prochaine génération 
afin de cibler les gisements minéraux profonds. 

• Ensemble, le programme GEM et l’IGC fournissent 
aux petites sociétés d’exploration minière les 

connaissances précieuses pour détecter et 
développer de futurs sites miniers au pays, tout en 
aidant les collectivités et les organisations 

nordiques, éloignées et autochtones à prendre des 
décisions au sujet de la planification de l’utilisation 
des terres. 

• Les répercussions économiques qui ont découlé de 
ces programmes au cours de la dernière décennie 
ont été au moins sept fois supérieures aux 
investissements originaux du gouvernement 
fédéral, comme l’a fait remarquer Ernst & Young. 

• Voici un aperçu de leurs accomplissements : la 
création des premières cartes numériques du Nord 

canadien et l’élaboration des modèles de la 
prochaine génération de gisements de minerai pour 

orienter l’exploration minérale. 

• Les programmes renouvelés focaliseront également 

sur les minéraux critiques, par exemple les métaux 
pour batteries, qui sont essentiels pour aider le 

Canada à atteindre des émissions nettes zéro d’ici 
2050. 

• En fournissant de solides capacités de recherche en 

géosciences publiques, ces deux programmes 
fédéraux appuieront la mise en œuvre du Plan 
canadien pour les minéraux et les métaux et du 
Plan d’action conjoint Canada – États-Unis pour la 



 

  
  

 

   
 

 
  

  
  

 
 

              

          

         

      

       

       

      

          

        

      

            

  

       

          

         

        

       

         

          

   

      

             

         

            

          

    

     

   

               

      

             

       

collaboration dans le domaine des minéraux 
critiques. 

• Grâce à cette initiative, nous aidons le Canada à 
maintenir sa position d’emplacement de choix pour 
les investissements dans le secteur minier et nous 
stimulons l’économie verte associée aux minéraux 

critiques. 

CONTEXTE 

Grâce au programme GEM et à l’IGC, qui sont conformes à sa responsabilité prévue par 

la loi de fournir des connaissances en géosciences publiques, RNCan mène de la 

recherche afin de mieux comprendre le contexte géologique qui caractérise les gisements 

minéraux du Canada. Les connaissances en géosciences générées par la recherche 

menée dans le cadre de ces programmes aideront non seulement les sociétés 

d’exploration minérale à planifier des campagnes d’exploration efficientes et efficaces, 

mais elles aideront aussi les gouvernements et les collectivités à planifier l’utilisation des 

terres et la mise en place réussie de l’infrastructure permettant d’avoir accès aux 

ressources minérales. En conséquence de ces avantages, la recherche en géosciences 

des minéraux effectuée par RNCan aide à attirer des investissements dans les activités 

d’exploration et de mise en valeur des minéraux, contribuant ainsi à une économie plus 

forte. 

En fournissant les connaissances nécessaires à la mise en valeur des ressources 

minérales, le programme GEM et l’IGC appuient l’engagement du ministre des 

Ressources naturelles à mettre en œuvre le Plan canadien pour les minéraux et les 

métaux, un cadre stratégique élaboré en étroite collaboration avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et l’industrie, afin de saisir les 

possibilités que présente le secteur minier. Les recherches en géosciences que mène 

RNCan à l’échelle nationale, qui touchent à plusieurs compétences, sont complétées par 

celles que mènent les gouvernements provinciaux et territoriaux dans leurs propres 

compétences, comme décrit dans l’Accord géoscientifique intergouvernemental. 

Le programme GEM et l’IGC appuient également le Plan d’action conjoint Canada – 
États-Unis pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques, en aidant le 

Canada à se positionner comme une source sûre et fiable de minéraux critiques, ces 

derniers étant : (1) essentiels à la sécurité économique et nationale des nations alliées; 

(2) vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales; (3) des 

éléments clés pour atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2050. 

Initiative géoscientifique ciblée 

L’IGC a été initialement lancée en 2000 dans le but d’encourager le secteur privé à mener 

des activités d’exploration des ressources minérales rentables. Conformément à cet 

objectif continu, l’IGC n’a jamais cessé de réorienter son approche afin de suivre le 

rythme des percées scientifiques et des besoins de l’industrie minérale. Depuis 2010, à 



 

          

             

        

          

      

        

        

     

           

       

           

        

            

        

      

           

         

            

           

         

        

        

    

            

     

   

      

           

        

         

        

           

       

      

          

  

              

            

        

             

              

          

        

          

partir de sa préoccupation initiale qui portait sur la caractérisation des gisements 

minéraux, l’IGC en est venue à tenter de comprendre les systèmes qui aboutissent à la 

formation des gisements. En comprenant comment et où les gisements minéraux sont 

formés au Canada, l’IGC élabore des modèles permettant de prédire le potentiel minéral. 

L’IGC continuera à générer des connaissances en géosciences et des techniques 

novatrices pour accroître l’efficacité de l’exploration en profondeur visant les principaux 

minéraux ayant une importance économique pour le Canada. 

Géocartographie de l’énergie et des minéraux 

Le programme GEM a été lancé en 2008 pour combler les importantes lacunes de 

connaissances en géosciences dans le Nord canadien, après qu’un manque de 

connaissances dans cette région a été reconnu comme étant une barrière à l’exploration 

minérale et au développement économique. Les douze premières années du programme 

GEM ont permis d’une part de développer une compréhension géologique de base du 

Nord; elles ont permis d’autre part d’établir de manière générale quels gisements 

minéraux sont présents dans le Nord et quels processus géologiques sont survenus au 

cours des quelque 4,5 milliards d’années de l’histoire dynamique de la Terre pour créer et 

distribuer ces gisements. Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, la 

partie nord du Canada demeure moins cartographiée que la partie sud. Au cours de ses 

sept prochaines années, le programme GEM continuera à combler cette lacune, en 

fournissant plus de détails sur les secteurs prioritaires. Au cours de cette nouvelle phase 

du programme GEM, on étudiera également les processus plus récents typiques du Nord 

(p. ex. le dégel du pergélisol), dont les interactions avec les changements climatiques et 

l’environnement nordique ont des répercussions additionnelles sur les activités 

d’exploration et de mise en valeur des minéraux, en particulier pour l’infrastructure qui 

facilite la réalisation de ces projets. 

Productivité des programmes 

Les phrases précédentes des programmes ont été très productives. Au cours de la 

dernière décennie, le programme GEM et l’IGC ont collectivement généré plus de 

3 400 publications sur les connaissances en géosciences publiques, qui ont été 

téléchargées plus de 300 000 fois par l’industrie, le monde universitaire et d’autres 

intervenants. De plus, ces programmes ont généré plus de 50 collaborations entre 

différents membres de l’industrie, ont facilité la mise en place de plus de 450 activités 

d’engagement dans 65 communautés nordiques et autochtones, ont fourni plus de 

650 possibilités aux étudiants en sciences et aux chercheurs postdoctoraux et ont 

accordé près de 100 subventions pour le travail scientifique externe aligné sur les 

objectifs de programme. 

Une étude réalisée en 2020 par Ernst and Young a souligné l’incidence économique du 

programme GEM et de l’IGC; elle nous apprend qu’au cours de la dernière décennie, les 

deux programmes ont déjà généré au moins 1,22 G$ en avantages économiques, 

l’industrie privée ayant investi au moins 7,30 $ pour chaque dollar investi par le 

gouvernement fédéral. Cette valeur devrait s’accroître au fil du temps au fur et à mesure 

que les entreprises continueront d’utiliser la recherche découlant du programme GEM et 

de l’IGC pour éclairer leurs activités d’exploration minérale. Les résultats de l’étude 

d’Ernst and Young sont alignés sur une étude de 1999 des programmes de géosciences 



 

          

                 

   

  

 

           

           

             

               

               

              

           

         

      

     

      

              

  

        

    

         

         

           

        

   

          

   

         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

publiques du Canada, selon laquelle un investissement de 1 $ en géosciences publiques 

générait une dépense d’exploration de 5 $, et environ 125 $ sur le plan de la découverte 

de ressources. 

Jalons et livrables 

Les deux programmes respecteront les jalons standards associés aux programmes 

scientifiques, ce qui signifie qu’ils comprendront une phase de planification de la 

recherche, suivie par la réalisation d’activités scientifiques et ensuite par la conclusion de 

la recherche et la planification pour l’avenir. Une différence mineure est que le 

programme GEM a l’intention de procéder à la conclusion à la fin de 2026-2027 de 

manière à s’aligner sur la fin de la période de renouvellement, tandis que de son côté, 

l’IGC entend clore sa première phase de recherche en 2024-2025, afin de faire la 

transition vers un programme stable et continu à compter de 2025-2026. 

Les livrables précis varieront en fonction du projet de recherche, mais comprendront des 

éléments tels que la production de publications techniques et scientifiques (notamment 

des rapports, des cartes, des ensembles de données, des outils et des méthodes 

analytiques) et le développement de collaborations scientifiques actives. 

Étant donné que le Nord constitue le centre d’intérêt du programme GEM, on organisera 

des séances d’engagement auprès des groupes autochtones et des associations 

nordiques pour procéder à la détermination conjointe des priorités de recherche. Les 

communautés autochtones et nordiques participeront à toutes les étapes des activités de 

recherche. De plus, le programme offrira aux habitants du Nord et aux peuples 

autochtones des possibilités de renforcement des capacités. De fait, on mettra sur pied 

un groupe consultatif des habitants du Nord, qui représentera la diversité de la 

communauté nordique et qui fournira des conseils clés sur l’établissement de relations 

respectueuses et durables avec les peuples, les communautés et les organisations 

autochtones et nordiques; on espère ainsi maximiser l’adoption par les habitants du Nord 

des connaissances générées par le programme. 

Le programme GEM et l’IGC s’inscrivent tous deux sous la responsabilité essentielle 
Science des ressources naturelles et atténuation des risques de RNCan. 



 

  
 

   

 
 
 

 
 

  

 
 

         

 

 

 

 
    

 

  

  
 

 
    

 
     

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédit 1 Fonctionnement 12,62 18,80 19,82 19,57 17,03 

Crédit 5 Capital 1,35 1,80 1,59 1,52 1,10 
Crédit 10 Subventions et 

contributions 0,33 1,25 1,25 1,25 1,25 

Total général 14,30 21,85 22,66 22,34 19,38 

2025-2026 2026-2027 Total général 

Crédit 1 Exploitation 14,15 12,85 114,85 

Crédit 5 Capital 0,50 0,50 8,35 
Crédit 10 Subventions et 

contributions 1,25 1,25 7,80 

Total général 15,90 14,60 131,00 

Continu 

3,93 

0,50 

0,50 

4,93 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, Secteur des terres et des 

minéraux 



 

 

 
 

 

  
 

   

   
 

  

  

 

  
 

  

   
 

 

 

  
 

 

 
 

    
    

 

 
 

  

 

 

   
 

  

 
   

 
 

 

  

Budget supplémentaire des 

dépenses (B) 2020-2021 

Commission d’établissement de soldats du 

Manitoba 

Profil de financement : 

• 0,62 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 

(crédit 1). 

• Il s’agit d’un report de fonds pour les fonds restants de 2019-2020 

à 2020-2021 à partir du 1 million de dollars original qui était 
réservé pour l’examen du titre légal concernant le transfert des 
droits miniers de la Commission d’établissement de soldats au 

Manitoba. 

• Ce financement fait partie d’un engagement total pouvant aller 

jusqu’à 14,5 millions de dollars de 2015-2016 à 2020-2021 pour 
permettre à Ressources naturelles Canada (RNCan) de compenser 
le Manitoba pour les redevances fédérales accumulées à partir de la 

mise en valeur des ressources sur ces terres et pour transférer tous 
les titres miniers de la Commission d’établissement de soldats, 
conformément à une entente prise avec le gouvernement provincial 

en 2016. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada veut reporter des 
fonds de 620 000 $ pour l’examen du titre légal des 

droits miniers de la Commission d’établissement de 

soldats. 

• Ce financement appuie l’entente signée en 2016 

entre le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Manitoba pour transférer 
l’administration des droits miniers de la Commission 
d’établissement de soldats du Canada au Manitoba. 

• Cette entente incluait un transfert au Manitoba 

pouvant aller jusqu’à 14,5 millions de dollars en 
redevances fédérales perçues à partir de ces droits 
miniers. 



 

 

   

 
 

 
 

          
       

         
        

           
   

 
              

        
       

       
        

 
     

        
      

 
 

              
            

    

 
      

       
 

  
 

   

 
 

 

  
 

 

        

      

      

    
      

   
  

• Le Canada remboursera le solde du financement au 
Manitoba, moins les frais juridiques, une fois que le 

travail juridique aura été achevé. 

CONTEXTE 

La Commission d’établissement de soldats est une initiative par laquelle le 
gouvernement du Canada a acheté des terres dans diverses provinces pour les vendre 
aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, tout en se réservant des 
droits miniers souterrains. Depuis, le gouvernement fédéral a octroyé des baux pour 
certains de ces droits miniers pour la production de pétrole et de gaz et a perçu des 
redevances issues de cette production. 

Au début de 2015, RNCan a conclu une entente de principe avec le Manitoba pour 
transférer tous les droits des titres de la Commission d’établissement de soldats, un 
certain nombre d’autres titres miniers fédéraux supplémentaire et un paiement de 
14,5 millions de dollars au gouvernement provincial en fonction des redevances 
fédérales accumulées à partir des activités de mise en valeur sur ces terres. 

L’entente contenait des clauses préventives pour éviter les répercussions sur les droits 
ancestraux ou issus de traités établis ou potentiels en s’assurant que le gouvernement 
fédéral ne transfère pas les minéraux sur des réserves ou des terres de réserves 
indiennes cédées existantes. 

En tant qu’étape finale de la pleine exécution de l’entente, RNCan transférera le solde 
du financement au Manitoba une fois que l’examen juridique et le transfert de titres 
auront été achevés. 

Cette initiative s’inscrit sous la responsabilité essentielle Secteurs des ressources 
naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2015-2016 2016-2017 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Total général 

Crédit 1 Fonctionnement 0,02 13,11 0,49 0,13 0,74 14,50 

Crédit 1 Fonctionnement – Report de fonds (0,62) 0,62 0,00 

Total du crédit 1 0,02 13,11 0,49 0,13 0,12 0,62 14,50 

Total général 0,02 13,11 0,49 0,13 0,12 0,62 14,50 

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

Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Glenn Hargrove, Bureau des investissements et 

des politiques stratégiques sur le pétrole 



 

  

 
 

 

  
 

    
     

 
   

  

  
 

  

 
 

 

 
 

   
 

 
 

  

   

  
 

  
 

 

 
 

  

   
 

 

    

  
  

 

   
 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Nettoyage des installations de la mine 

d’uranium Gunnar 

Profil de financement : 

• 10,13 millions de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 
(crédit 10 : 10,13 M$). 

• Une partie de l’engagement total de 12,30 M$ provenant de 
2006-2007 à 2022-2023 pour aider la Saskatchewan à restaurer le 

site de la mine d’uranium Gunnar. 

• Ce projet s’aligne sur le programme du gouvernement en matière 

de gestion responsable des ressources naturelles. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement de la Saskatchewan est 
responsable du projet de restauration de la mine 
Gunnar. 

• En 2006, le gouvernement du Canada a investi 

12,3 millions de dollars dans un projet en trois 
phases pour aider sur le plan de l’évaluation 
environnementale, de l’obtention des permis, de la 
restauration et de la surveillance post-fermeture du 
site désaffecté. 

• Le gouvernement du Canada n’entend pas engager 
d’autres sommes. 

• Le gouvernement fédéral a contribué à la première 

phase du projet à hauteur de 1,13 million de dollars. 

• Le financement provenant de ce Budget principal 
des dépenses s’élève à 10,13 millions pour la mise 

en œuvre des phases de restauration et de 
surveillance. 

• Sur cette somme, 9,73 millions ont été reportés à 
partir de l’année dernière, car les fonds fédéraux ne 



 

  
  

 

  
 

    
 

  
 

 
 
 

   
 

 
  

 
  

 
 

 

 
 

            
           

          
          

         
        

  
 

        
          

            
                 

            
             

   
 

                
              

           
            

           
             

peuvent pas être transférés avant que des 
modifications mineures ne soient apportées à 
l’entente avec la Saskatchewan afin de refléter le 

type de permis délivré pour le projet. 

• En 2017, le Canada a proposé des modifications à 
l’entente qui permettraient de procéder aux 

paiements restants; cependant, la Saskatchewan 

n’a pas encore donné suite à cette proposition. 

Réponse à la contestation judiciaire 

• Comme indiqué dans l’exposé de la défense du 

31 mai 2019, le Canada est conforme au protocole 
d’entente conclu avec la Saskatchewan en 2006 et 
est entièrement prêt à en satisfaire toutes les 
exigences. 

• Comme cette affaire a été portée devant les 
tribunaux, il serait inapproprié de commenter 
davantage. 

CONTEXTE 

L’ancienne mine d’uranium Gunnar, située dans le nord de la Saskatchewan, a produit 
des concentrés d’uranium de 1955 à 1964 pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Elle a 
été exploitée et désaffectée en vertu des règlements miniers provinciaux qui étaient en 
place à l’époque, qui présentaient une rigueur minimale en comparaison avec les 
normes d’aujourd’hui. Le site ne pose aucun risque environnemental important; 
cependant, les résidus doivent être recouverts pour réduire leur exposition au 
rayonnement. 

En 1990, les propriétaires privés ont fait annuler leurs concessions d’exploitation de la 
mine Gunnar, y compris les activités à ciel ouvert, par le ministre provincial des Mines, 
et la propriété est revenue dans les mains du gouvernement provincial. En 2000, la Loi 
sur la sûreté et la réglementation nucléaires est entrée en vigueur, et le site de la mine 
Gunnar est devenu assujetti à l’obtention d’un permis par la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN); de ce fait, la Saskatchewan devait déposer une demande de 
permis pour le site. 

En 2005, la Saskatchewan a proposé un plan de restauration rentable pour le site et a 
sollicité un financement de la part du gouvernement fédéral pour l’aider à procéder au 
nettoyage. Un financement fédéral pouvant aller jusqu’à 12,3 millions de dollars a été 
approuvé et en 2006, les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont signé 
un protocole d’entente pour la restauration du site. Conformément au protocole 
d’entente, le gouvernement du Canada a convenu d’assumer jusqu’à 50 pour cent du 



 

               
            

             
  

 
           

               
       

          
         

             
         

     
 

             
         

      
 

            
          
       

 
                 

             
           

           
         

            
           

              
     

 
          

             
             

         
  

 
         

      
            

        
           

         
     

 
            

      
        

          
      

 
              

         

coût du projet en trois phases, que la Saskatchewan estime à 24,6 millions. En tant que 
propriétaire du site, la Saskatchewan a une responsabilité opérationnelle et juridique à 
l’endroit du projet, qui est géré par une société d’État provinciale, le Saskatchewan 
Research Council. 

En 2007, Ressources naturelles Canada a effectué un paiement de 1,13 million de 
dollars à la Saskatchewan, honorant ainsi la part du Canada prévue pour la phase 1 du 
projet (évaluation environnementale et délivrance du permis). Des paiements 
additionnels totalisant 9,33 millions de dollars seront effectués pour la phase 2, la phase 
de mise en œuvre, après que le projet aura reçu les approbations réglementaires 
demandées par la CCSN et le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan. Et pour 
la phase 3, la phase de surveillance post-fermeture, des paiements additionnels de 
1,83 million seront effectués. 

En novembre 2015 et en novembre 2016, la CCSN a examiné les plans de restauration 
préliminaires du promoteur et autorisé le lancement des travaux de restauration une fois 
que les plans détaillés auront été élaborés et approuvés. 

En juillet 2017, le personnel de la CCSN a approuvé les plans détaillés visant la 
restauration des résidus miniers, et en 2020, il a approuvé les plans détaillés visant la 
restauration d’autres zones du site, par exemple les amas de roches stériles. 

À partir de 2010, la Saskatchewan a étendu la portée du projet, ce qui fait qu’elle a 
désormais douze ans de retard sur le calendrier et qu’elle a dépassé son budget, douze 
fois plus élevé que prévu. En 2015, la Saskatchewan avait dépensé 60 millions de 
dollars pour le projet et affichait une responsabilité de 222 millions par rapport aux 
comptes publics provinciaux pour l’estimation des coûts restants. À partir de 2015, elle a 
étendu encore plus la portée des travaux et, au 31 mars 2020, elle avait dépensé 
160 millions de dollars. En avril 2020, les fonds restants par rapport à la responsabilité 
s’élevaient à 109 millions; cependant, aucune estimation mise à jour du coût final du 
projet n’a été fournie depuis 2015. 

À plusieurs occasions, la Saskatchewan a demandé un financement additionnel au 
gouvernement fédéral pour le projet. RNCan a tenu la position selon laquelle aucun 
financement additionnel ne sera rendu disponible au-delà de celui fourni au titre de 
l’entente, ajoutant que la Saskatchewan devrait envisager des options de restauration 
plus rentables. 

Conformément au protocole d’entente, le gouvernement du Canada effectuera les 
paiements des phases 2 et 3 après que : 
(1) La CCSN aura délivré un permis de déclassement pour la mine d’uranium, 

autorisant ainsi le début des activités de restauration au site; 
(2) Le ministre de l’Environnement de la Saskatchewan aura délivré un permis 

d’approbation de déclassement, autorisant le Saskatchewan Research Council à 
commencer les travaux de restauration au site. 

Cependant, le processus de délivrance de permis ne s’est pas déroulé de la manière qui 
était prévue dans le protocole d’entente, aussi des modifications mineures seront-elles 
requises pour que les paiements fédéraux restants soient effectués. En 2017, RNCan a 
proposé des options à la Saskatchewan pour modifier le protocole d’entente; cependant, 
il n’a reçu aucune réponse jusqu’ici. 

Le 27 novembre 2018, le gouvernement de la Saskatchewan a déposé une action en 
justice contre le gouvernement du Canada relativement aux coûts additionnels du projet 



 

              
            

        
            

             
        

                 
                

              
           
   

 
 

 
 

           
  

 

  
 

   

 
 
 

      
   

 
 

       
 

 

 

    
 

de restauration de la mine d’uranium Gunnar. Le 11 mars 2020, la Saskatchewan a 
déposé une déclaration modifiée. Elle demande au tribunal de lui accorder 78,9 millions 
de dollars (pour couvrir la moitié des sommes déjà dépensées pour les activités de 
nettoyage de la mine Gunnar). Elle demandera également au tribunal d’émettre une 
ordonnance qui obligera le gouvernement fédéral à « contribuer à parts égales » à tous 
les coûts restants. Le gouvernement du Canada rejette les demandes de la 
Saskatchewan et le 30 mai 2019, le ministère de la Justice a déposé son exposé de la 
défense; le 23 août 2020, il a déposé un exposé de la défense modifié. Aucune date n’a 
encore été fixée pour le procès, cependant une séance de médiation exigée par le 
tribunal s’est déroulée entre les parties le 10 septembre 2020; le différend n’a toutefois 
pas été réglé. 

Cadre ministériel des résultats 

Cet élément correspond à la responsabilité essentielle Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2006-2007 2007-2008 

à 
2019-2020 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 

Crédit 10 Subventions et 
contributions 1,13 0,00 10,13 0,40 0,65 12,30 

Total 1,13 0,00 10,13 0,40 0,65 12,30 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 
343-292-8922 



 

 
 

 
 

    
 

 
 

   
 

 

  

 
 

 

 
 

      
      

       
       

  

  
 

   

      

  
 

       

    

 
       

   

 
       

     

   

     

   

 

          
  

  

   

  

Budget principal des dépenses 2020-2021 

Budget supplémentaire des dépenses (A) 2020-2021 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 

Régime de prestations aux employés 

MESSAGES CLÉS 

• Ce poste législatif de 60,87 millions de dollars pour 
2020-2021 comprend les coûts pour la part de 
l’employeur aux contributions et aux paiements au 

Régime de pension de retraite de la fonction 
publique, aux régimes de pension du Canada et du 
Québec, aux prestations de décès et aux comptes 
d’assurance-emploi. 

• Le budget des régimes de prestations aux employés 
(RPE) est calculé en tant que pourcentage du 
budget personnel. Ce pourcentage s’applique à la 
grandeur du gouvernement et fluctue d’une année 

sur l’autre. 

CONTEXTE 

Le budget des RPE est une autorisation législative. Les autorisations législatives 
découlent de lois antérieures du Parlement. Elles ne nécessitent pas d’approbations 
additionnelles et sont présentées au Parlement dans le Budget principal des dépenses 
et le Budget supplémentaire des dépenses à des fins d’information. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-20201 2020-20212 2021-20223 2022-20233 

Législatives – RPE (Budget principal 
des dépenses) 

57,11 

Législatives – RPE (Budget 

supplémentaire des dépenses (A)) 
2,70 

Législatives – RPE (Budget 

supplémentaire des dépenses (B)) 
1,05 

Total 60,62 60,87 56,62 55,99 

1 Total des autorisations, disponible conformément aux Comptes publics du Canada 2019-2020 

2 Estimations jusqu’ici pour 2020-2021 

3 Montants inclus dans les autorisations prévues pour les exercices du Plan ministériel 2020-2021 

PERSONNE-RESSOURCE : Linda Hurdle, SMA, Secteur de la gestion et des 
services intégrés 



 

 

  
 

      

  

  
   

 

 
     

  

  
   

  

 
  

 

  
  

  

 
  

 

 
 

 
  

 

 

  
 

  

 
 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Programme législatif –  zones extracôtières de  

l’Atlantique  

Profil de financement : 

• 305 millions de dollars (M$) prévus pour l’exercice 2020‑2021 pour 

le Programme législatif – zones extracôtières de l’Atlantique, 

répartis comme suit : 
o 289,76 M$ (diminution de 84,41 M$) en paiements au Fonds 

terre-neuvien des recettes provenant des ressources en 

hydrocarbures; 
o 11,19 M$ (augmentation de 1,71 M$) en contributions au 

budget de l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des 

hydrocarbures extracôtiers; 
o 4,31 M$ (aucun changement) en contributions au budget de 

l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 

extracôtiers; 
o 0 M$ (aucun changement) en paiements au Compte néo-

écossais des recettes extracôtières; 

o 0 M$ (aucun changement) en paiements rectificatifs à l’égard 
de parts de la Couronne pour les ressources pétrolières 
extracôtières de la Nouvelle-Écosse. 

• Les parlementaires ne votent pas sur ces postes législatifs. 

MESSAGES CLÉS 

•  En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, 
Ressources naturelles Canada (RNCan) perçoit les 
redevances découlant des activités d’exploitation du 
pétrole extracôtier et effectue ensuite le transfert 

de ces montants exacts à Terre-Neuve-et-Labrador 

et à la Nouvelle-Écosse. 

• Les redevances varient d’une année à l’autre, 
principalement en raison des changements que 
subissent les niveaux de production, les prix du 

pétrole et du gaz et les coûts d’exploitation. 



 

   
  

 
 

  
  
 

 
 

  
 

  

   
 

  
   

  

    
 

  
 

 
 

 
 

  
   

  
 

 

 
  

   

 
 
 

• Tandis que les montants perçus sont les mêmes que 
les montants transférés, il n’y a pas de répercussion 

importante sur le budget du gouvernement fédéral. 

• En 2020-2021, les redevances perçues et 
transférées à Terre-Neuve-et-Labrador et à la 
Nouvelle-Écosse devraient diminuer de 84,4 millions 

de dollars. 

• Ces prévisions ont été préparées en 2019 et 
reposaient sur une diminution prévue de la 
production pétrolière et gazière dans la zone 

extracôtière de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. 

• En fonction de ce que nous savons aujourd’hui, les 
transferts réels aux provinces seront sans doute 
même plus bas étant donné les répercussions des 

bas prix du pétrole et de la pandémie mondiale. 

• Conformément à l’année dernière, aucune 
redevance ni aucun transfert de parts de la 

Couronne ne sont attendus pour la Nouvelle-Écosse. 
Cette situation est due au fait que la production a 
pris fin aux deux seuls projets d’exploitation 
gazière, Sable et Deep Panuke, les sites ayant été 
désaffectés. 

• RNCan finance également 50 pour cent des budgets 
de fonctionnement des deux offices des 
hydrocarbures extracôtiers. 

• Ces fonds proviennent du compte prescrit par la loi 
de RNCan et ne dépendent pas d’un vote annuel du 
Parlement. Les coûts de ce financement sont 
récupérés à 100 pour cent auprès de l’industrie et 
remboursés au Canada. 



 

 

 
           

         
      

         
         
         

 
  

 
   

       
     

      
      

 
       

     
              

        
 

      
         

           
             

           
            

      
            

       
         

 
        

           
       

   

CONTEXTE  

En  vertu  des lois de  mise  en  œuvre  des Accords,  le  ministre  de  RNCan  est  tenu  de  faire  
des paiements à  Terre-Neuve-et-Labrador  et  à  la  Nouvelle-Écosse  qui  équivalent  aux 
montants des revenus (p.  ex.  redevances)  que  tire  le  Canada  des activités d’exploitation  
d’hydrocarbures extracôtiers.  En  vertu  de  ces mêmes lois,  le  gouvernement  du  Canada  
(RNCan)  perçoit  ces paiements de  redevances auprès de  l’industrie  sur  une  base  
mensuelle  et  transfère  ces mêmes montants directement  aux provinces.  
Essentiellement,  RNCan  n’est  tenu  que  d’effectuer  le  transfert,  et  toutes redevances 
réelles touchées et  transférées aux provinces sont  sans incidence  sur  les recettes et  
n’ont  aucune  répercussion  financière  importante  sur  RNCan  ou  le  gouvernement  du  
Canada.  Toujours  en  vertu  des lois de  mise  en  œuvre  des Accords,  le  ministre  de  
RNCan  est  également  tenu  de  financer  50  pour  cent  des budgets des offices des 
hydrocarbures extracôtiers.  Finalement,  au  titre  du  Règlement  portant  sur  les paiements 
rectificatifs à  l’égard  de  parts de  la  Couronne,  le  ministre  de  RNCan  est  tenu  de  faire  les 
paiements rectificatifs à  l’égard  de  parts de  la  Couronne  à  la  Nouvelle-Écosse.   

En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, le Programme législatif – zones 
extracôtières de l’Atlantique comporte cinq volets : 1) le Fonds terre-neuvien des 
recettes provenant des ressources en hydrocarbures; 2) le Compte néo-écossais des 
recettes extracôtières; 3) le budget de l’Office Canada – Terre-Neuve des hydrocarbures 
extracôtiers; 4) le budget de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers; 5) les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne. 

Fonds des recettes provenant des ressources extracôtières 

Des montants équivalant aux recettes tirées des activités extracôtières perçues par le 
Receveur général du Canada sont crédités au Fonds terre-neuvien des recettes 
provenant des ressources en hydrocarbures et au Compte néo-écossais des recettes 
extracôtières. Ces montants crédités à ces deux fonds de recettes sont ensuite payés à 
Terre-Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse. 

RNCan prévoit des recettes en redevances pour les projets d’exploitation de pétrole 
extracôtier réalisés dans les zones extracôtières de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 
et de Canada – Nouvelle-Écosse. En ce qui a trait au processus du Budget principal des 
dépenses, ces prévisions sont préparées en août de l’année précédente. 

Selon les prévisions, les recettes en redevances dans le Budget principal des dépenses 
de 2020-2021 diminueront dans la zone extracôtière de Canada – Terre-Neuve-et-
Labrador en raison de la diminution attendue de la production, essentiellement 
attribuable à la fermeture de maintenance de six mois prévue au site du projet Terra 
Nova, et à l’augmentation prévue des dépenses en capital dans le cadre de projets de 
production extracôtière, par exemple Terra Nova et White Rose. Cependant, si on 
considère les répercussions imprévues des prix bas du pétrole et de la 
pandémie mondiale, notamment la désaffectation du projet Terra Nova depuis la fin de 
2019, les transferts réels pour 2020-2021 seront vraisemblablement inférieurs que ce 
qui aura originalement été prévu dans le Budget principal des dépenses. 

Conformément à 2019-2020, nous ne prévoyons aucun transfert issu des recettes en 
redevances à la Nouvelle-Écosse en raison de la fin de la production aux projets 
énergétiques extracôtiers Deep Panuke et Sable. Si d’éventuels transferts devaient être 
effectués, ils seraient attribuables aux réévaluations/audits des redevances. 



 

 
      

 
      

            
                

  
 

            
        

             
            

                 
         
             
               

        
 

           
          

          
       

 
            

       
        

     
      

 
     

        
             

           
         

     
  

 
 

 

     
          

           
       

       
 

        
      

        
          

            
       

            
         

Paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne 

Le ministre des Ressources naturelles effectue les paiements rectificatifs à l’égard de 
parts de la Couronne à la Nouvelle-Écosse à partir du Trésor public en vertu des 
articles 246 à 249 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse 
sur les hydrocarbures extracôtiers. 

Dans les années 1980, le gouvernement du Canada a obtenu le droit d’acquérir un 
intérêt dans les projets extracôtiers au titre du Programme énergétique national (PEN), 
et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a négocié le droit d’acquérir un pourcentage 
de cet intérêt fédéral. Lorsque le PEN a pris fin, les paiements rectificatifs à l’égard de 
parts de la Couronne ont été effectués, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, de sorte que la Nouvelle-
Écosse a touché l’avantage équivalant à celui qu’elle aurait touché si le gouvernement 
fédéral avait obtenu un intérêt dans un projet extracôtier et si elle avait pu exercer son 
droit relativement à la part de la Couronne. 

En 2012, le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la 
Couronne (le règlement) a été promulgué pour permettre au ministre des Ressources 
naturelles de faire les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne à la 
Nouvelle-Écosse à partir du Trésor public. 

Le règlement prescrit une méthodologie de calcul détaillée que RNCan applique pour 
déterminer les paiements prévus par la loi. Les paiements rectificatifs à l’égard de parts 
de la Couronne sont définis en fonction des revenus gagnés réels et des coûts engagés 
découlant des projets de production d’hydrocarbures admissibles dans la zone 
extracôtière de Canada – Nouvelle-Écosse. 

Les projets énergétiques Sable et Deep Panuke sont tous deux admissibles aux 
paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne. Nous ne prévoyons aucun 
paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne à l’endroit de la Nouvelle-Écosse 
en 2020-2021, en raison de la cessation de ces deux projets de production de gaz 
naturel. Si d’éventuels paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne devaient 
être effectués, ils ne découleraient que des audits des redevances payées dans les 
années précédentes. 

Les offices des hydrocarbures extracôtiers 

L’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) 
a été créé en 1986 et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
(OCNEHE), en 1990, par les lois de mise en œuvre des Accords afin de réglementer 
l’industrie pétrolière et gazière dans les zones extracôtières de Canada – Terre-Neuve-
et-Labrador et de Canada – Nouvelle-Écosse. 

Le rôle des offices des hydrocarbures extracôtiers est de réglementer l’exploration et la 
mise en valeur des ressources d’hydrocarbures d’une manière conforme aux 
dispositions législatives en matière de sécurité des travailleurs, de protection de 
l’environnement et de gestion efficace des méthodes de tenure. En vertu des lois de 
mise en œuvre des Accords, le gouvernement du Canada et le gouvernement provincial 
financent chacun à 50 pour cent les budgets des offices des hydrocarbures extracôtiers. 
Les fonds du gouvernement du Canada proviennent du compte prescrit par la loi de 
RNCan et ne dépendent pas d’un vote annuel du Parlement. Les offices des 



 

 
          
             

              
           

    
      

 

            
           

            
       

   
        
       

 

  
 

   
     

      
             
      

           
       

          
         

          

 

   
 

        
     

hydrocarbures extracôtiers récupèrent  jusqu’à  100  pour  cent  des coûts auprès de  
l’industrie,  qui  sont  remis en  parts égales aux gouvernements durant  l’année.   

Pour 2020-2021, les prévisions budgétaires de l’OCTNLHE s’élèvent à 22 375 000 $ 
(dont 50 % seront financés par le gouvernement du Canada) et celles de l’OCNEHE, à 
8 610 000 $ (dont 50 % seront financés par le gouvernement du Canada). Le 
gouvernement du Canada approuve la portion fédérale du budget une fois que les 
offices extracôtiers ont soumis leurs demandes budgétaires annuelles et après que la 
portion provinciale a été approuvée. 

La demande budgétaire réelle de 2020-2021 transmise par l’OCTNLHE en février 2020 
est conforme aux prévisions du Budget principal des dépenses de 2020-2021, et la 
demande budgétaire réelle de 2020-2021 transmise par l’OCNEHE est 8,6 pour cent 
inférieure aux prévisions du Budget principal des dépenses 2020-2021. Puisque les 
coûts associés aux budgets des offices extracôtiers devraient être entièrement 
récupérés par l’industrie en 2020-2021, un changement par rapport aux montants 
originalement prévus n’aurait aucune répercussion sur les gouvernements. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Paiement au Fonds terre-neuvien des recettes 
provenant des ressources en hydrocarbures 374,17 289,76 445,17 781,16 

Paiements à l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 
des hydrocarbures extracôtiers 9,48 11,19 11,19 11,19 
Paiements à l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers 4,31 4,31 4,31 4,31 

Total des paiements prévus par la loi pour les 
activités extracôtières 387,95 305,25 460,66 796,65 

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : Glenn Hargrove, SMA, Bureau des investissements et 
des politiques stratégiques sur le pétrole 



 

 

 

  
 

 

 
 
     

  
 

  
 

 
 

     
      

 
 

 
 

 

       
       

     
    

 

    
        

     
          

   
 

           
             

           
    

 
            

           
          

                
     

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Traitement et allocation pour automobile du 
ministre 

MESSAGES CLÉS 

• En vertu de la Loi sur les traitements et de la Loi sur 

le Parlement du Canada, les ministres du cabinet 
sont admissibles à un traitement et une allocation 
annuelle pour automobile, cette dernière couvrant 
les coûts associés à la conduite des affaires 

émanant du gouvernement. 

• Cette allocation a été augmentée de 1 600 $, pour 
passer de 87 700 $ en 2019-2020 à 89 300 $ en 
2020-2021, en fonction des ajustements annuels au 

traitement du ministre. 

CONTEXTE 

Le traitement et l’allocation pour automobile sont des autorisations législatives. 
Ces dernières découlent de lois antérieures du Parlement et ne nécessitent pas 
d’approbations additionnelles. Elles sont présentées au Parlement dans le 
Budget principal des dépenses à des fins d’information. 

Les budgets des cabinets des ministres sont octroyés à même les niveaux de 
référence de chaque ministère. Ils ont pour but de couvrir les frais liés aux 
activités du portefeuille et aux autres activités officielles du gouvernement. Ces 
budgets s’ajoutent aux droits dont dispose un ministre à titre de député et n’en 
font pas partie. 

Le traitement de chaque ministre de cabinet ainsi que des deux leaders à la 
Chambre du gouvernement est indiqué à l’article 4 de la Loi sur les traitements et 
l’allocation automobile du ministre est décrite au paragraphe 63(2) de la Loi sur 
le Parlement du Canada. 

Le traitement du ministre est ajusté annuellement en fonction d’un indice publié 
par le ministère de l’Emploi et du Développement social afin de refléter son 
augmentation. L’allocation automobile du ministre est un montant fixe indiqué 
dans la Loi sur le Parlement du Canada et elle est fixée à 2 000 $. Le traitement 
du ministre inclut l’allocation automobile. 



 

 

  
 

   

     

          

         

 
  

  

  

 

 

 

          
        

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel ($) 

2019-20201 2020-20212 2021-20223 2022-20233 

Autorisations législatives 87 700 89 300 89 300 89 300 
Total 87 700 89 300 89 300 89 300 

1Total des autorisations, disponible conformément aux Comptes publics du Canada 2019-2020 
2Autorisations du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 
3Montants inclus dans la mise à jour annuelle des niveaux de référence 2021-2022 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Linda Hurdle, SMA, Secteur de la gestion et des services intégrés 
2) Grace Chennette, directrice générale, Direction des finances et de 

l’approvisionnement 



 

  
 

  
 

  
   

 

 
  

 

     
  

 

  
   

 
    

 
 

   

    
 

 

  
  

 

 
 

 

 
 
  

  
  

 
 

  

  
 

 

 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020‑2021 et Budget 

supplémentaire des dépenses 

(B) 2020-2021 
Énergie atomique du Canada limitée 

Profil de financement : 

• Le financement proposé pour Énergie atomique du Canada limitée 
(EACL) pour 2020-2021 s’élève à 1,25 G$ (en comparaison avec 
1,2 G en 2019-2020). Cette augmentation du financement est 

attribuable à une augmentation prévue des activités de 
déclassement et de gestion des déchets en 2020-2021. 

• EACL recevra 230 678 $ en transferts dans le Budget 
supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 du ministère de la 
Défense nationale pour appuyer le Programme canadien pour la 

sûreté et la sécurité (PCSS). Le PCSS de Recherche et 
développement pour la défense Canada a pour but de consolider la 
capacité du Canada à prévoir les actes terroristes, les crimes, les 

catastrophes naturelles et les accidents graves, à les prévenir, à les 
atténuer, à s’y préparer, à y répondre et à s’en rétablir, en faisant 
converger la science et la technologie (S et T) avec les politiques, 

les opérations et le renseignement. 

• Ce financement permettra à EACL de mener à bien son mandat : 

s’assurer que la science et la technologie nucléaires profitent aux 
Canadiens et Canadiennes et aborder les responsabilités du Canada 
en matière de déclassement et de gestion des déchets radioactifs. 

• Ce financement comprend également le financement octroyé par le 
gouvernement fédéral pour renouveler et revitaliser les Laboratoires 

de Chalk River. 

MESSAGES CLÉS 

• L’industrie nucléaire canadienne est un moteur pour 
l’innovation et occupe une part importante de notre 

bouquet énergétique de sources non émettrices, 
déplaçant chaque année plus de 50 millions de 
tonnes d’émissions de carbone pour l’ensemble du 
Canada. 

• Énergie atomique du Canada limitée (EACL) sollicite 
1,25 million de dollars pour mener à bien son 
mandat. 



 

  
  

 

 
 

 

 

  
 

 
 

  
 

 
 

  

   
  

   
 

   

  

 
  

 
 

 
  

 

  

 
 

   
 
  

  

 
  

  

• Le financement proposé pour 2020-2021 dépasse 
celui de 2019-2020 d’un peu plus de 56 millions, 
reflétant un niveau accru d’activités et de dépenses 

au chapitre du déclassement et de la gestion des 
déchets radioactifs. 

• Dans l’ensemble, le financement pour 2020-2021 
permettra à EACL d’assumer les responsabilités du 
Canada en matière de déclassement et de gestion 
des déchets radioactifs et d’exploiter les 
laboratoires nucléaires selon un modèle 

d’organisme gouvernemental exploité par un 
entrepreneur (OGEE), notamment pour la 
revitalisation des Laboratoires de Chalk River. 

• L’octroi d’un financement provenant du Programme 

canadien pour la sûreté et la sécurité permettra à 
EACL de créer des occasions de collaboration pour 
les experts en S et T afin qu’ils puissent travailler 
avec des partenaires issus de différents domaines 
de la sécurité générale et de la sécurité publique à 

appuyer le développement de connaissances, 

d’outils, de processus et de stratégies qui sont 
essentiels à la protection du Canada et de ses 
habitants, ses institutions et ses infrastructures. 

Si on vous questionne sur le modèle d’organisme 
gouvernemental exploité par un entrepreneur : 

• Conformément au modèle d’organisme 

gouvernemental exploité par un entrepreneur 
(OGEE), EACL est responsable de la surveillance des 
progrès de l’entrepreneur. 

• En ce qui a trait à la prolongation du contrat avec la 

Canadian Nuclear Energy Alliance, EACL prendra sa 

décision en fonction d’un examen du rendement des 
Laboratoires Nucléaires Canadiens sous la 
supervision de la Canadian Nuclear Energy Alliance. 



 

 
 

         
        

             
       

 
     
             

     
     

       
      

    
 

            
          

  
 

            
            

       
 

          
 

     
      

      
         

      
          

     
            

          
            

       
 

   
        

            
         

       
         

          
           

           
               

 
 

     
               

           
      

CONTEXTE 

Les sites nucléaires d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) observent un modèle 
d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur (OGEE) depuis la mi-
septembre 2015. EACL reçoit tout le financement nécessaire à la livraison de son 
mandat par l’entremise du Budget principal des dépenses. 

EACL travaille en étroite collaboration avec les Laboratoires Nucléaires Canadiens 
(LNC), qui exploitent et gèrent ses sites en son nom, dans l’objectif de se servir de ces 
investissements pour optimiser les ressources au nom des contribuables canadiens. Les 
LNC s’acquittent des travaux scientifiques et technologiques nécessaires en appui aux 
besoins et aux priorités de treize ministères et organismes, effectuent des activités de 
restauration environnementale pour nettoyer les déchets hérités et fournissent des 
services aux clients commerciaux, à des tarifs commerciaux. 

Conformément au modèle de contrat OGEE, les LNC appartiennent à un consortium du 
secteur privé, la Canadian National Energy Alliance (CNEA), qui regroupe SNC-Lavalin, 
Jacobs et Fluor. 

Le financement pour 2020-2021 (1,25 G$) dépasse de 56,65 millions de dollars celui de 
2019-2020 (1,2 G$), reflétant un niveau accru d’activités et de dépenses au chapitre du 
déclassement et de la gestion des déchets. 

Le financement d’EACL pour 2020-2021 se répartit comme suit : 

Budget principal des dépenses, 2020-2021 
Déclassement et gestion des déchets radioactifs – 837 M$ 
L’objectif étant d’assumer les responsabilités environnementales de manière sécuritaire 
et responsable. Ces responsabilités ont vu le jour en conséquence de décennies 
d’activités de S et T nucléaires aux sites d’EACL. Mentionnons entre autres la 
décontamination et le déclassement, la restauration de sites contaminés et la gestion 
des déchets radioactifs aux sites d’EACL et à d’autres sites pour lesquels le 
gouvernement du Canada a accepté la responsabilité. Le déclassement et la gestion 
des déchets radioactifs doivent se faire de manière responsable au moment de nettoyer 
les sites d’EACL et de préparer l’espace pour la nouvelle infrastructure qui appuiera la 
mission permanente de S et T nucléaires aux Laboratoires de Chalk River. 

Laboratoires nucléaires – 416,94 M$ 
Les laboratoires de Chalk River constituent le plus important complexe scientifique et 
technologique du Canada. Ils accueillent plus de 2 800 employés, dont un grand nombre 
d’ingénieurs, de chercheurs et de techniciens. Le travail effectué aux laboratoires appuie 
les rôles, les responsabilités et les priorités du Canada dans les domaines de la santé, 
de l’énergie, de l’environnement et de la sécurité. Les laboratoires fournissent 
également des services aux tiers sur une base commerciale. Le site de Chalk River est 
en train de subir d’importants travaux de renouvellement et de modernisation qui le 
transformeront en un campus de S et T nucléaires moderne et de classe mondiale, 
grâce à un investissement du gouvernement fédéral de 1,2 G$ sur dix ans, à compter de 
2015-2016. 

Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 
Le financement additionnel de 230 678 $ aidera EACL à s’acquitter de son mandat en 
partageant son expertise en S et T nucléaires avec Recherche et développement pour la 
défense Canada, au profit des Canadiens et Canadiennes. 



 

 
  

               
            

           
 

                
             

         

 
       

         
            

           
              

  
 

  
 

   
   

 

 
 

  

 

  

       

 
   

 

    

        

      

   

 

 

 

      
      

Modèle OGEE 
En 2015, EACL et la CNEA ont signé un contrat, établissant le modèle OGEE. Le 
mandat est livré par les LNC. EACL détermine les priorités et les LNC décident de leur 
mise en œuvre. EACL demeure le propriétaire de tous les actifs et passifs des LNC. 

Le mandat initial du contrat OGEE était de six ans, tout en laissant à EACL la possibilité 
de le prolonger pour une période successive pouvant aller jusqu’à quatre ans. Le 
mandat initial de six ans prendra fin en septembre 2021. 

Plusieurs groupes sont réfractaires au modèle OGEE. Les critiques sont inquiets que ce 
modèle puisse permettre au gouvernement de transférer la responsabilité des déchets 
nucléaires au secteur privé ou aux tiers. [Caviardé] Le modèle OGEE place les 
employés des LNC dans le secteur privé et en septembre 2018, après une période de 
transition de trois ans, leur participation au régime de pension de la fonction publique a 
pris fin. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 

(Principal et 

supplémentaire 
(B)) 

2021-2022 2022-2023 

Crédit 1 Dépenses de 

fonctionnement et en capital 

1 197,28 1 253,94 1 238,90 901,27 

Crédit 1b Dépenses du 
programme – Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 

0,23 

Total 1 197,28 1 254,17 1 238,90 901,27 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Tanya Gauvin, contrôleuse générale (EACL) 
2) Jeannine Ritchot, SMA, SCP (RNCan) 



  

 

 
 
 

 

 

 


 

   
 

  

 

  


 
 
 
  

 
    

     
     
     

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

     

      
      

  



 

 

 

 
 

 
  

    
 

 
 
      

 

     

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

  



 

   
 

 

  
 

  
   

  
 

  

 
  

  

  
 

    

   
  

  

  

 
    

  

 
  

  

 
 

 

 
 

  

  
  

 
 

   
 

  
 

 

  

Budget principal des dépenses 2020‑2021 et 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Profil de financement : 

• Le gouvernement demande un total de 143,8 millions de dollars 
pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) dans le 

Budget principal des dépenses 2020-2021, une diminution de 
0,8 million par rapport au Budget principal des 
dépenses 2019-2020. 

• Cette diminution nette est principalement attribuable à une 
augmentation de 1,4 million des autorisations votées, compensée 

par une diminution de 2,2 millions des autorisations législatives. 

• La CCSN recevra 360 736 $ en transferts dans le Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 du ministère de la 
Défense nationale pour appuyer le Programme canadien pour la 
sûreté et la sécurité (PCSS). Le PCSS de Recherche et 

développement pour la défense Canada a pour but de consolider la 
capacité du Canada à prévoir les actes terroristes, les crimes, les 
catastrophes naturelles et les accidents graves, à les prévenir, à les 

atténuer, à s’y préparer, à y répondre et à s’en rétablir, en faisant 
converger la science et la technologie (S et T) avec les politiques, 
les opérations et le renseignement. 

• Le financement de la CCSN provient à environ 70 pour cent des 
droits demandés en vertu de son Règlement sur les droits pour le 

recouvrement des coûts. 

MESSAGES CLÉS 

• L’industrie nucléaire canadienne est un moteur pour 
l’innovation et occupe une part importante de notre 

bouquet énergétique de sources non émettrices, 
déplaçant chaque année plus de 50 millions de 
tonnes d’émissions de carbone pour l’ensemble du 
Canada. 

• Grâce à la surveillance réglementaire de la CCSN, 
l’industrie nucléaire canadienne continue de 
fonctionner en toute sécurité. 



 

  
  

 

   
 

 
  

 

 
 

   
 

  

 
   

 
  

 
 

 
 

  

  
   

 
   

 

 
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Voici quelques faits saillants sur les principales 
activités de la CCSN pour 2020-2021 : 

o Assurer l’utilisation sécuritaire de l’énergie et 
des matériaux nucléaires au Canada; 

o Diriger l’évaluation environnementale associée 
à la première demande de permis pour 

préparer un site pour un petit réacteur 
modulaire au Canada, plus précisément aux 
Laboratoires de Chalk River, en Ontario; 

o Assurer une surveillance réglementaire 

relativement aux travaux de réfection des 
centrales nucléaires de Darlington et de Bruce; 

o Poursuivre l’élaboration d’une stratégie visant 

à améliorer la réconciliation avec les peuples 
autochtones du Canada et à favoriser leur 
intégration à ses activités. 

• Le financement provenant du PCSS permettra à la 

CCSN de créer des occasions de collaboration pour 
les experts en S et T afin qu’ils puissent travailler 
avec des partenaires issus de différents domaines 
de la sécurité générale et de la sécurité publique à 
appuyer le développement de connaissances, 

d’outils, de processus et de stratégies qui sont 
essentiels à la protection du Canada et de ses 
habitants, ses institutions et ses infrastructures. 



 

 
 

            
              

          
 

 
        

           
        

   

 
            

          
       

           
                

      
            

           
     

 
 

          
    

 
 

            
              
   

 
        

         
           

  

        
    

 
         

             
           

            
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE 

La CCSN dépense la plus grande partie de son financement pour une responsabilité 
essentielle : la réglementation du secteur nucléaire. Environ 30 pour cent de son budget 
est utilisé pour financer les activités qui ne sont pas assujetties à la récupération des 
coûts. 

Budget principal des dépenses 2020-2021 de la CCSN 
Le Budget principal des dépenses 2020-2021 de la CCSN de 143,8 millions de dollars 
appuiera les programmes au sein de son ensemble défini de responsabilités essentielles 
comme suit : 

Réglementation du secteur nucléaire (99,3 M$) : La CCSN réglemente l’utilisation de 
l’énergie et des matériaux nucléaires afin de protéger la santé, la sécurité et 
l’environnement; met en œuvre les engagements internationaux du Canada relativement 
à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire; diffuse de l’information publique objective 
sur la science et la réglementation. La CCSN tient à jour un cadre de réglementation et 
effectue la délivrance de permis (y compris des évaluations environnementales), la 
vérification de la conformité et l’application de la réglementation. La CCSN s’est 
engagée à bâtir et maintenir la confiance du public et des peuples autochtones grâce à 
l’observation de processus réglementaires transparents, ouverts et inclusifs. 

Services internes (44,6 M$) : Services en appui aux programmes ou qui sont requis pour 
satisfaire aux obligations générales de la CCSN. 

Écart 
Le Budget principal des dépenses 2020-2021 de la CCSN s’élève à 143,8 millions de 
dollars. Il s’agit d’une diminution de 0,8 million (0,6 %) en comparaison avec le Budget 
principal des dépenses 2019-2020. 

Cette diminution nette est principalement attribuable à : 

• Une augmentation de 1,4 million de dollars des autorisations votées, essentiellement 
en conséquence du financement reçu pour la convention collective entre l’employeur 
et l’employé; 

• Une diminution de 2,2 millions de dollars des autorisations législatives pour refléter 
une réduction des dépenses prévues pour les projets spéciaux. 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 2020-2021 de la CCSN 
Un financement additionnel de 360 736 $ permettra à l’organisation de partager son 
expertise en S et T nucléaire pour appuyer le développement de connaissances, 
d’outils, de processus et de stratégies qui sont essentiels à la protection du Canada et 
de ses habitants, ses institutions et ses infrastructures. 



 

  
 

 
   

   
 

 

 

   

       

       

   

  

        

      

     

 
 

 

     
     
       

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$)* 
2019-2020 2020-2021 

(Principal et 
supplémentaire 

(B)) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Autorisations votées 39,14 40,52 40,91 40,91 40,91 

Autorisations législatives 105,51 103,31 105,02 106,99 108,98 

Crédit 1b Dépenses du 

programme – Budget 

supplémentaire des dépenses (B) 0,36 

Total 144,65 144,19 145,93 147,90 149,90 

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Stéphane Cyr, DPF, CCSN, 613-995-0104 
2) Benoit St-Jean, ADPF, CCSN, 613-995-2873 
3) Jeannine Ritchot, SMA, SCP (RNCan), 343-292-6110 



Partie II – Budget principal des dépenses Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Raison d'être 
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de cette organisation. 

En 1946, le Parlement a adopté la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et a créé la Commission de contrôle de l’énergie atomique. 
Celle-ci a le pouvoir de réglementer l’ensemble des activités nucléaires liées au développement et à l’utilisation de l’énergie atomique au 
Canada. 

Plus d’un demi-siècle plus tard, en mai 2000, la Loi sur la sécurité et la réglementation nucléaires entrait en vigueur et créait la 
Commission canadienne de sécurité nucléaire (CCSN), appelée à succéder à la Commission de contrôle de l’énergie atomique. La CCSN a 
les responsabilités et les pouvoirs lui permettant de réglementer un secteur qui englobe tous les segments du cycle du combustible nucléaire 
et une vaste gamme d’utilisations industrielles, médicales et universitaires des substances nucléaires. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le plan ministériel de la CCSN. 

Budget des dépenses de l'organisation 

Dépenses réelles 
2018-2019 

2019-2020 Budget principal 
des dépenses 

2020-2021 
Budget principa

des dépenses 
l Budget des

dépenses à ce jour
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Dépenses du programme  41 367 246 39 136 248 39 136 248 40 522 928 

Total des crédits votés  41 367 246 39 136 248 39 136 248 40 522 928 
Total des postes législatifs  107 555 860 105 508 926 105 508 926 103 312 045 

Total des dépenses budgétaires  148 923 106 144 645 174 144 645 174 143 834 973 

Budget principal des dépenses 2020-2021 par objet 

Fonctionnement Dépenses en Paiements de Recettes et autres Total 
Budgétaire capital transfert réductions 

(dollars) 
Réglementation nucléaire  97 486 451 . . . . . 1 770 000 . . . . . 99 256 451 

Services internes  44 578 522 . . . . . . . . . . . . . . . 44 578 522 

Total  142 064 973 . . . . . 1 770 000 . . . . . 143 834 973 

Liste des paiements de transfert de 2020-2021 

Dépenses réelles 
2018-2019 

Budget principal 
des dépenses 

2019-2020 
(dollars) 

Budget principal 
des dépenses 

2020-2021 

Subventions 
Subventions pour faciliter la recherche, le développement et la gestion des 
activités qui contribueront à la réalisation des objectifs du Programme de 
recherche et de soutien

 74 600 75 000 75 000 

Contributions 
Programme d’aide financière aux participants

Contributions pour faciliter la recherche, le développement et la gestion des 
activités qui contribueront à la réalisation des objectifs du Programme de 
recherche et de soutien ainsi que du Programme canadien à l’appui des 
garanties

 853 035 

1 670 998 

925 000 

770 000 

925 000 

770 000 

Budget des dépenses 2020-2021 II–63 



Commission canadienne de sûreté nucléaire Partie II – Budget principal des dépenses 

Énumération des autorisations législatives 

Dépenses réelles Budget des Budget principal 
2018-2019 dépenses à ce des dépenses 

jour 2020-2021 
2019-2020 

(dollars) 

Budgétaire
93 563 793 101 213 529 98 952 865 Dépenses aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur la sûreté et la 

réglementation nucléaires
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés 13 945 723 4 295 397 4 359 180 

II–64 Budget des dépenses 2020-2021 



  

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
   

 

   
   

   

 
 
 

 
 

 

     

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

  

  

  

  



 

  
 

 

  
 

 
  

   
 
    

 
        

 

  
   

 
  

  

 
   

   

   
 

   
  
  

 

 

 
 

   
 

  

 
   

 
 

  

 
  

 

  

 

 

 

Budget principal des dépenses 2020‑2021 et 

Budget supplémentaire des dépenses (B) 

2020-2021 

Régie canadienne de l’énergie 

Profil de financement : 

•  Le financement estimé pour la Régie canadienne de l’énergie (RCE) 
pour 2020-2021 est de 79,6 M$ dans le Budget principal des 

dépenses, en comparaison avec 95,4 M$ pour 2019-2020. 

• La diminution de 15,8 M$ est essentiellement due au fait que le 

financement temporaire fourni à l’ancien Office national de l’énergie 
entre 2015 et 2019 prendra fin le 1er avril 2020. 

•  Le gouvernement sollicite un financement de 25,07 M$ dans le 
Budget supplémentaire des dépenses (2020-2021) pour stabiliser 
les activités de l’organisation et améliorer sa capacité à mettre les 

données à la disposition des Canadiens et Canadiennes. 
Auparavant, ce financement était fourni sur une base temporaire et 
cet ajustement aura pour effet de le rendre continu. 

• Le financement total estimé pour la RCE pour 2020-2021 s’élève 
maintenant à 104,6 M$, en comparaison avec les 79,6 M$ figurant 

au Budget principal des dépenses, et aux 95,4 M$ pour 2019-2020. 

•  Ce financement aide le gouvernement à mener à bien son 
programme de protection de l’environnement et de croissance de 
l’économie. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à 
protéger l’environnement et à stimuler la croissance 
de l’économie. 

• Il propose 79,6 millions de dollars en financement 
nouveau et continu par l’entremise du Budget 
principal des dépenses 2020-2021 pour permettre à 
la Régie canadienne de l’énergie d’appuyer les 
processus décisionnels en matière d’énergie, la 
surveillance de la sécurité et de l’environnement, 
l’information sur l’énergie, l’engagement et les 
services internes. 



 

  

 
 

   
 

 

 
 

  
 

 
   

 

  

 
   

 
 

 
 

 
 

 

    
    

  

 

  

 
  

  
 

 
 

• Cette diminution de 15,8 millions de dollars par 
rapport aux niveaux de financement de 2019-2020 

est essentiellement due à l’expiration d’une certaine 
partie du financement temporaire de la RCE le 
1er avril 2020. 

•  Aussi, le gouvernement sollicite-t-il un financement 

additionnel de 25,07 millions par l’entremise du 
Budget supplémentaire des dépenses pour 
2020-2021 afin de soutenir la mise en œuvre 
efficace de la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie, pour s’assurer que l’organisme de 
réglementation disposera des ressources 
nécessaires pour honorer son nouveau mandat. 

• Les fonds seront utilisés pour assurer la poursuite 
des programmes, qui sont un volet de base du 

mandat de la RCE, notamment la surveillance 
efficace de la sécurité, la protection de 
l’environnement, la sensibilisation du public et 
l’engagement auprès des peuples autochtones et 

d’autres intervenants. 

•  Auparavant, ce financement avait été fourni sur une 
base temporaire au titre de l’ancien Office national 
de l’énergie. 

• Environ 99 pour cent des coûts de la RCE pour 
l’exercice 2020-2021 seront récupérés auprès de 
l’industrie qu’elle réglemente; le cadre fiscal ne 
subira aucune répercussion. 

•  Le financement de la RCE contribue à la protection 
des Canadiens et Canadiennes, de l’environnement 

et de l’infrastructure d’approvisionnement 
énergétique, en plus de valoriser les droits et les 

intérêts des parties touchées par les décisions et les 
recommandations de l’organisme de 
réglementation. 



 

 
 

 
     

           
          

      
 

 

 
               
        

        
  

 

 

 
 

              
           

       
 

CONTEXTE 

La  Régie  canadienne  de  l’énergie  (RCE)  est  un  organisme  de  réglementation  fédéral  
indépendant  représentant  plusieurs parties de  l’industrie  canadienne  de  l’énergie.  Elle  
réglemente  les pipelines ainsi  que  le  développement  et  le  commerce  de  produits 
énergétiques au  nom  des Canadiens et  Canadiennes de  façon  à  protéger  le  public et  
l’environnement  tout  en  soutenant  l’efficience  des marchés.   
 

Budget principal des dépenses 2020-2021 
Les dépenses estimées de la RCE pour 2020-2021 de 79,6 M$ provenant du Budget 
principal des dépenses ont pour but de soutenir les programmes au sein de son 
ensemble défini de responsabilités essentielles comme suit : 

Processus décisionnels en  matière  d’énergie  (19,87  M$)  Les décisions de  la  RCE  ayant  
trait  aux demandes et  ses recommandations au  gouverneur  en  conseil,  qui  comprennent  
les évaluations d’impact  à  l’aide  de  processus équitables,  transparents,  rapides et  
accessibles.  Ces demandes ont  trait  aux pipelines et  à  leurs installations connexes,  aux 
lignes internationales de  transport  d’électricité,  aux péages et  tarifs,  à  la  résolution  des 
différends en  matière  d’indemnisation,  aux exportations et  importations d’énergie  et  à  la  
prospection  et  au  forage  d’hydrocarbures dans certaines zones nordiques et  
extracôtières du  Canada.  

Sécurité  et  surveillance  de  l’environnement  (17,88  M$)  Établir  les attentes 
réglementaires à  l’endroit  des entreprises réglementées au  cours du  cycle  de  vie  
complet  des activités de  nature  énergétique  –  construction,  exploitation  et  cessation  –  et  
les faire  appliquer.  Ces activités ont  trait  aux pipelines et  à  leurs installations connexes,  
aux lignes internationales de  transport  d’électricité,  à  l’énergie  renouvelable  extracôtière,  
aux péages et  tarifs,  à  la  résolution  des différends en  matière  d’indemnisation,  aux 
exportations et  importations d’énergie  et  à  la  prospection  et  au  forage  d’hydrocarbures 
dans certaines zones nordiques et  extracôtières du  Canada.  

Information sur l’énergie (4,46 M$) Il s’agit de la collecte, la surveillance, l’analyse et la 
publication de l’information sur les marchés et l’approvisionnement énergétique, sur les 
sources d’énergie ainsi que sur la sécurité des pipelines et des lignes internationales de 
transport d’électricité. 

Engagement  (7,90  M$)  Il  est  question  des séances d’engagement  nationales et  
régionales auprès des peuples autochtones et  des intervenants au  moyen  d’un  dialogue  
ouvert  permettant  de  poser  des questions,  de  partager  des perspectives et  d’établir  des 
collaborations.  Ces activités ont  trait  à  toutes les décisions et  mesures liées au  mandat  
de  la  RCE,  au-delà  de  l’engagement  par  rapport  à  des projets donnés.  

Services internes (29,45  M$)  Activités et  ressources  liées aux services distincts qui  
appuient  la  prestation  du  programme  général  de  l’organisation.   

Écart 
Le financement estimé pour la RCE pour 2020-2021 est de 79,6 M$ en comparaison 
avec 95,4 M$ pour 2019-2020. Tout financement additionnel qui serait associé au 
Budget de 2020 en est exclus. 



 

 
     

         
             

         
    

           
     

 
        

  
 

  
 

   
  

 

 

 

   

   
  

  

  

    

 

    

    

   

  

  

    

     

   

  

      

     

    

   
 
 

   
       
       
       

La  diminution  de  15,8  M$  est  essentiellement  due  au  fait  que  le  financement  temporaire  
fourni  à  l’ancien  Office  national  de  l’énergie  entre  2015  et  2019  prendra  fin  le  
1er  avril  2020.   

Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 
Les dépenses estimées de la RCE de 25,07 M$ dans le Budget supplémentaire des 
dépenses pour 2020-2021 faciliteront la mise en œuvre efficace et efficiente de la Loi 
sur la Régie canadienne de l’énergie, appuieront la réconciliation avec les peuples 
autochtones et l’amélioration des relations, faciliteront l’accès aux données numériques 
du gouvernement et amélioreront l’accès à l’information afin de démontrer que le 
gouvernement est plus ouvert et plus transparent. 

Environ 99 pour cent des coûts associés aux dépenses de la RCE sont récupérés 
auprès de l’industrie. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 

(ONE) 

2020-2021 

(RCE) 

(Budget principal des 

dépenses et Budget 
supplémentaire des 

dépenses (B)) 

2021-2022 2022-2023 

Crédit 1 – Dépenses du 

programme 

86,21 71,33 71,72 67,65 

Crédit 1b Dépenses du 

programme – Budget 

supplémentaire des 

dépenses (B) 

21,26 

Législatives 9,15 8,22 8,32 7,76 

Législatives – Budget 

supplémentaire des 

dépenses (B) 3,81 

Total 95,35 104,62 80,04 75,41 

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

*Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES : 
1) Mark Power, dirigeant principal des finances, RCE, 403-299-3666 
2) Sandy Leveque, dirigeant principal des finances adjoint, RCE, 403-389-7184 
3) Jeannine Ritchot, SMA, SCP (RNCan), 343-292-6110 



  

 

 
 
 
 
 

 

 

   
    

   
 

 
 
      
     
     
     

 

     
    

 
      
      
      
 
      
      
      

 
 
 


 
 

 
 
 

 

 

 
    

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


 
 

 

 

  

  



  

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
   

 

   
   
   

 
 
 

 
 
 

     

 
 

 

 
 

 
 
 

  

  

  

 

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
    

  



  

 
 
 
 

 
 


 

 

 

 
    

  



 

     
 

 

  
 

   
 

  
 

   

 

  

   
 

 

    
  

 

   
  

   

 

 

 
 

  

 

 
 

  

  

    

  
  

 
 

 
  

  
 

 

  

Budget principal des 

dépenses 2020-2021 

Administration du pipeline du Nord 

Profil de financement : 

• 1,08 million de dollars (M$) en financement pour 2020-2021 a été 
réservé pour l’Administration du pipeline du Nord (APN), un 

montant équivalant au financement reçu en 2019-2020. 

• En 2019-2020, des fonds de contingence sur trois ans ont été 

réservés pour permettre à l’Agence de mener des consultations de 
la Couronne auprès des groupes autochtones directement touchés 
de renforcer ses capacités, si le promoteur devait décider de 

demander une prolongation de l’entente de servitude entre le 
Canada et Foothills. 

• Comme cela a été le cas en 2019-2020, le montant alloué pour 
2020-2021 pourra ne pas être entièrement utilisé. 

• Pour 2020-2021, ce financement permettrait à l’Agence d’accélérer 
efficacement les activités si elle se retrouvait dans l’obligation 
d’effectuer des travaux en vertu de la Loi sur le pipeline du Nord. 

MESSAGES CLÉS 

• L’Administration du pipeline du Nord se veut un 
guichet unique pour la réglementation fédérale du 
projet de gazoduc de la route de l’Alaska, au 

Canada. 

• Grâce à ces affectations, l’Agence recevra 

1,08 million pour 2020-2021. Sur ce montant, 

540 000 $ pourraient être affectés au financement 

sous forme de contribution pour permettre à 
l’Agence de mener ses initiatives de consultation de 
la Couronne, conjointement avec le volet de 
renforcement des capacités pour les groupes 

autochtones directement touchés, si Foothills Pipe 
Lines Ltd. devait demander une prolongation de 
l’entente de servitude. 



 

  
 

  
 

  

 
  

 
   

  

  
 

 
 

 
 

              
               

             
           
                

          
         

        
 

        
           

               
            

            
          

            
             

         
  

 
          

     
 

         
    

            
        

• L’APN continuera de récupérer la totalité de ses 
coûts auprès de Foothills, qui maintient qu’elle 

souhaite maintenir ses actifs canadiens liés au 
projet. 

• Actuellement, les dépenses prévues de l’APN visent 
essentiellement à maintenir l’état de préparation, si 

le projet devait passer à la phase de construction, et 
à satisfaire aux obligations de rapport. 

• La présentation d’une demande formelle par le 
promoteur à l’APN ou au ministre des Ressources 

naturelles serait nécessaire pour déclencher tout 
processus d’accélération des activités, notamment 
les consultations de la Couronne. 

CONTEXTE 

L’Administration du pipeline du Nord (Agence ou APN) a été créée en 1978 par 
l’adoption de la Loi sur le pipeline du Nord. L’Agence a été établie pour superviser et 
réglementer la planification et la construction de la portion canadienne du projet de 
gazoduc de la route de l’Alaska par son promoteur, Foothills Pipe Lines Ltd. La 
construction de la portion nord (phase II) du projet a été mise en suspens en 1982 en 
raison des conditions économiques. Historiquement, la taille et la capacité de l’Agence 
ont varié en fonction de la portée des activités des promoteurs au Canada. Foothills 
Pipe Lines Ltd. appartient à TC Energy (anciennement TransCanada Pipelines Limited). 

Conformément à l’entente de servitude de Canada-Foothills Yukon, des terres sont 
réservées à l’utilisation exclusive de TC Energy pour la construction et l’exploitation de 
la portion canadienne du projet de gazoduc de la route de l’Alaska sur toute la longueur 
des Territoires du Yukon. Cette entente de servitude a été prolongée pour la dernière 
fois en 2012, et ce, pour dix ans (soit jusqu’en septembre 2022). Pour que TC Energy 
puisse conserver les autorisations qu’elle détient actuellement au titre de l’entente de 
servitude au-delà de 2022, l’entente devrait être prolongée. Pour ce faire, TC Energy 
devrait soumettre une demande officielle à l’APN, ou au ministre, pour une prolongation 
de l’actuelle entente, conformément aux modalités exposées dans la Loi sur le pipeline 
du Nord. 

Si TC Energy demandait officiellement un renouvellement de l’entente de servitude, 
l’Agence devrait procéder aux activités suivantes : 

- Mener des consultations de la Couronne conjointement avec le volet de 
renforcement des capacités pour les groupes autochtones directement touchés; 

- Fournir des conseils stratégiques au ministre en ce qui a trait au soutien à 
l’endroit d’une prolongation de l’entente de servitude; 



 

         
       

 
           
   

 
 

  
 

 

   
     

         

      

     

    
   

 
 

 

         
       

 

- Obtenir des conseils juridiques pour éclairer la recommandation au ministre et 
incorporer ces conseils dans une présentation au Conseil du Trésor. 

La Loi sur le pipeline du Nord prescrit les exigences législatives concernant la prise en 
compte des intérêts des peuples autochtones dans le projet. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 

Crédit 1 – Dépenses du programme 1,06 1,06 1,20 1,20 

Autorisations législatives 0,03 0,03 0,10 0,10 

Total 1,08 1,08 1,31 1,31 

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

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Wayne Marshall, directeur des opérations, APN, 613-995-1150 / 403-473-5277 
2) Jeannine Ritchot, SMA, SCP (RNCan), 343-292-6110 
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