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MOT D’OUVERTURE  

 
 

Francis McGuire 
Président 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 
 
 

Comparution devant le  
Comité permanent des comptes publics de la Chambre 

des communes 
 

 
dans le cadre de l’étude par le comité du rapport 12, Protéger le 
système alimentaire du Canada, et plus particulièrement de la façon 
dont l’Agence a conçu et mis en œuvre le Fonds canadien pour la 
stabilisation des produits de la mer (FCSPM) au Canada atlantique.   

 
 

Le mardi 1er mars 2022 
de 11 h à 13 h 

 
Présence virtuelle 
Ottawa (Ontario) 

 
 

 

Temps de lecture : 7 minutes/~ 805 mots 



Monsieur le président et membres du comité, bonjour. Je 

vous remercie de m’avoir invité à comparaître aujourd’hui. 

 

J’aimerais reconnaître respectueusement que je me joins 

à vous aujourd’hui en provenance des territoires 

traditionnels des Mi'gmaq (MEEG-mah), Wolastoqiyik 

(Wool-as-ta-gwey) et Peskotomuhkatiyik (Bes-Ga-do-

muh-ga-di). 

 

Je suis ici aujourd’hui pour parler de l’exécution du Fonds 

canadien pour la stabilisation des produits de la mer par 

mon agence, l’Agence de promotion économique du 

Canada atlantique. 

 

L’APECA est l’agence fédérale chargée d’alimenter la 

croissance économique du Canada atlantique. Elle 

collabore avec les chefs d’entreprise et les dirigeants 

communautaires pour bâtir une économie forte et 

inclusive. 

 

 



La série de programmes réguliers de l’APECA, ainsi que 

les mesures d’aide et de rétablissement temporaires de 

la COVID-19, comme le Fonds canadien pour la 

stabilisation des produits de la mer, aide les entreprises 

du Canada atlantique à gérer les répercussions de la 

pandémie tout en les aidant à se développer, à être plus 

concurrentielles et à innover. 

 

Comme vous le savez peut-être déjà, l’industrie 

canadienne de la transformation du poisson et des fruits 

de mer fait partie intégrante de notre sécurité alimentaire 

collective et de notre économie nationale. Ce secteur a 

été confronté à une pression financière accrue et à une 

forte instabilité du marché au cours de la pandémie. 

 

L’introduction en avril 2020 du Fonds canadien pour la 

stabilisation des produits de la mer, avec un portefeuille 

de 62,5 millions de dollars, a fourni une aide urgente aux 

entreprises du secteur de notre pays afin qu’elles puissent 

composer avec la perte sans précédent de marchés pour 



leurs produits, assurer leur stabilité, continuer à payer 

leurs employés et enfin se rétablir et prospérer.  

 

Mis en œuvre par l’intermédiaire d’agences de 

développement régional comme l’APECA, le Fonds a 

permis de combler les écarts de financement créées par la 

pandémie, en tenant principalement compte des réalités et 

besoins régionaux de cette importante industrie. 

 

Le Fonds a contribué à des investissements visant à 

améliorer la santé et la sécurité des employés, ainsi que 

l’efficacité des opérations commerciales. 

 

Plus précisément, il a versé une aide financière aux 

transformateurs de poissons et de fruits de mer du 

Canada atlantique pour : 

• augmenter les capacités de congélation, 

d’entreposage sous froid et de stockage de poissons 

vivants, pour gérer les stocks excédentaires; 

• mettre en œuvre les mesures de santé et de sécurité 

nécessaires pour les travailleurs; 



• adopter de nouvelles technologies avancées de 

fabrication et d’automatisation; 

• s’adapter à l’évolution de la demande des 

consommateurs; 

• garantir des options de transport viables pour 

l’expédition de leurs produits vers de nouveaux 

marchés. 

 

L’APECA s’est vu confier le mandat d’exécuter le Fonds 

canadien pour la stabilisation des produits de la mer au 

Canada atlantique au nom du ministère des Pêches et 

des Océans, en raison de sa souplesse, de sa proximité 

aux entreprises et de sa capacité à livrer rapidement.  

 

Grâce à l’APECA, le Fonds a soutenu 132 projets 

exploités par 97 clients du secteur de la transformation 

du poisson et des fruits de mer au Canada atlantique, 

pour un investissement total de 42,7 millions de dollars. 

On estime que 10 800 emplois ont été préservés grâce à 

ce financement. 

 



Permettez-moi de vous donner quelques exemples 

d’entreprises qui ont bénéficié du soutien du FCSPM : 

 

En Nouvelle-Écosse, L. J. Robicheau and Son 

Fisheries a utilisé une contribution de 750 000 $ pour 

acheter du nouvel équipement et lancer une nouvelle 

gamme de produits. Cet investissement permet de 

protéger 160 emplois à temps plein. 

 

Au Nouveau-Brunswick, McGraw Seafood a reçu 

435 750 $ pour couvrir les dépenses supplémentaires 

liées à la santé et à la sécurité occasionnées par la 

COVID-19, y compris l’équipement de protection 

individuelle (EPI), une sécurité accrue, du personnel de 

nettoyage et de production supplémentaire, ainsi que la 

distanciation physique et l’assainissement. 

L’investissement du FCSPM, jumelé à un investissement 

plus important pour la modernisation de l’usine, a permis 

à McGraw d’augmenter sa marge de profit et de 

préserver 95 emplois. 

 



À l’Île-du-Prince-Édouard, Atlantic Aqua Farms a utilisé 

le million de dollars reçu du Fonds pour agrandir ses 

installations d’entreposage humide, ce qui lui a permis de 

passer d’une exploitation saisonnière à une exploitation à 

l’année et d’augmenter ainsi son chiffre d’affaires. Cet 

investissement permet de préserver 150 emplois.  

 

À Terre-Neuve-et-Labrador, Allen’s Fisheries a reçu 

1,15 million de dollars du Fonds pour accroître sa 

capacité de stockage des fruits de mer vivants. Cet 

investissement aide l’entreprise à se procurer davantage 

de produits vivants et à préserver 200 emplois. 

 

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 

mer a été un outil important pour aider le secteur de la 

transformation du poisson et des fruits de mer de notre 

région à s’adapter aux difficultés de la COVID-19, à 

préserver les emplois et à saisir les occasions de pivoter 

et de croître. 

 



Je vous remercie de votre temps et je serai heureux de 

répondre à vos questions. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Le 16 mai 2022 

 
Comité permanent des comptes publics 

 
Invitation 
 
Le 2 mai 2022, le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des 
communes a invité l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) 

à comparaître devant le Comité par vidéoconférence le mardi 7 juin 2022 de 11 h à 13 h 
dans le cadre de l’étude du Rapport 1 – Une transition équitable vers une économie à 

faibles émissions de carbone faisant partie des rapports 1 à 5 de 2022 du commissaire 
à l’environnement et au développement durable. 

  
L’APECA est donc invitée à se présenter devant le Comité avec des représentants de 
EDSC et de PrairiesCan afin de répondre aux constatations de la vérification du 
commissaire à l’environnement et au développement durable en ce qui a trait à la 

prestation de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon 
(ICTC) et du Fonds d’infrastructure associé à cette initiative (ICTC-FI). 
 
Membres du comité 

 

Président 
 

 
John Williamson 

Affiliation politique : Conservateur 

 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html


Circonscription : Nouveau-Brunswick Sud-
Ouest 
Province/territoire : Nouveau-Brunswick 

Vice-présidentes 
 

 
Jean Yip 
 
Affiliation politique : Libéral 
Circonscription : Scarborough—Agincourt 
Province/territoire : Ontario 

 

 

 
Nathalie Sinclair-Desgagné 
 
Affiliation politique : Bloc Québécois 
Circonscription : Terrebonne 
Province/territoire : Québec 

 
 

Membres 

 

Valerie Bradford 
 
Affiliation politique : 

Libéral 
Circonscription : 

Kitchener 

Sud—
Hespeler 

Province/territoire : 

 

Eric Duncan 
 
Affiliation politique : 

Conservateur 

Circonscription : 
Stormont—
Dundas—
South 
Glengarry 

 

Jeremy Patzer 
 
Affiliation politique : 

Conservateur 

Circonscription : 
Cypress 
Hills—
Grasslands 

Province/territoire : 

 
 

Blake Desjarlais 
 
Affiliation politique : 

NPD 
Circonscription : 

Edmonton 

Griesbach 
Province/territoire : 
Alberta 

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/new-brunswick-southwest(634)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/new-brunswick-southwest(634)
https://www.ourcommons.ca/members/fr/constituencies/scarborough-agincourt(807)
https://www.ourcommons.ca/members/fr/constituencies/terrebonne%20(711)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/kitchener-south-hespeler(761)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/kitchener-south-hespeler(761)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/kitchener-south-hespeler(761)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/stormont-dundas-south-glengarry(816)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/stormont-dundas-south-glengarry(816)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/stormont-dundas-south-glengarry(816)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/stormont-dundas-south-glengarry(816)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/cypress-hills-grasslands(851)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/cypress-hills-grasslands(851)
https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/cypress-hills-grasslands(851)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/edmonton-griesbach(878)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/edmonton-griesbach(878)


Ontario Province/territoire : 
Ontario 

 

Saskatchewan  

 

Han Dong 
 
Affiliation politique : 

Libéral 
Circonscription : 

Don Valley 
Nord 

Province/territoire : 
Ontario 

 

Peter Fragiskatos 
 
Affiliation politique : 

Libéral 
Circonscription : 

London-
Centre-Nord 

Province/territoire : 
Ontario 

 

Philip Lawrence 
 

Affiliation politique : 
Conservateur 

Circonscription : 

Northumberland

—Peterborough 

Sud 

Province/territoire : 
Ontario 

 

Brenda Shanahan 
 
Affiliation politique : 

Libéral 
Circonscription : 

Châteauguay
—Lacolle 

Province/territoire : 
Québec 

 

Mandat du comité 
 
Le Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes a pour 

mandat, entre autres, d’effectuer les tâches suivantes : 
- la revue des Comptes publics du Canada et de tous les rapports du vérificateur 

général du Canada qui sont individuellement réputés déférés en permanence au 
Comité dès qu’ils sont déposés, et la présentation de rapports à ces sujets […]. 

 
Le Comité est aussi investi du mandat général confié à tous les comités, à savoir celui 
de faire une étude et présenter un rapport sur toutes les questions relatives au mandat, 
à l’administration et au fonctionnement des ministères qui leur sont confiés. Dans le cas 

du Comité, il s’agit du Bureau du vérificateur général du Canada. 
 
Par ailleurs, le Comité permanent des comptes publics peut faire enquête sur toute 
autre question que la Chambre des communes peut lui renvoyer. 

 
Le Comité des comptes publics est le comité de vérification permanent du Parlement. Il 
examine le travail de la vérificatrice externe du gouvernement fédéral, la vérificatrice 
générale du Canada. 

 
 

https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/don-valley-north(734)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/don-valley-north(734)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/london-north-centre%20(766)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/london-north-centre%20(766)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/northumberland-peterborough-south(785)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/northumberland-peterborough-south(785)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/northumberland-peterborough-south(785)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/chateauguay-lacolle%20(657)
https://www.ourcommons.ca/Members/fr/constituencies/chateauguay-lacolle%20(657)


 
 
Lorsque le rapport de la vérificatrice générale est déposé à la Chambre des communes 
par le Président, il est renvoyé d’office au Comité des comptes publics. Le Comité 

choisit les chapitres du rapport sur lesquels il souhaite se pencher et convoque la 
vérificatrice générale et des hauts fonctionnaires des organisations ayant fait l’objet de 
la vérification pour qu’ils viennent répondre aux conclusions de la vérificatrice générale. 
Le Comité étudie également les états financiers consolidés du gouvernement fédéral 

(les Comptes publics du Canada) et examine les failles de nature financière et 
comptable soulevées dans le rapport de la vérificatrice générale. Au terme d’une étude, 
le Comité peut faire ses recommandations au gouvernement en vue d’améliorer les 
méthodes et les contrôles administratifs et financiers des ministères et des organismes 

fédéraux. 
 
Le Comité n’a généralement pas à étudier la politique gouvernementale, ni à déterminer 
dans quelle mesure les objectifs de cette politique sont atteints. Il se préoccupe plutôt 

de l’administration gouvernementale, à savoir de l’économie et de l’efficience de la 
prestation des programmes ainsi que du respect des politiques, directives et normes du 
gouvernement. Le Comité cherche à obliger le gouvernement à rendre des comptes sur 
l’efficacité de son administration publique et sur l’utilisation qu’il fait des fonds publics. 

 
 
 
Préparation et approbations :  

 
Préparé par : Richard Gauthier, conseiller principal, Communications, 613-404-1329 

Personne-ressource du secteur : Kevin Dubé, directeur général, Communications, 613-
617-1741 

Approbation du secteur : Daryell Nowlan, vice-président, Politiques, Programmes et 
Communications, 506-851-3805 
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APECA – Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon (ICTC) 

 
 
QUESTION : Comment l’APECA soutient-elle les collectivités qui seront touchées par la fermeture des 
centrales d’électricité thermique au charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick? 
 
RÉPONSE (186 mots) 

• L’APECA consacre 55 millions de dollars au soutien des 

collectivités touchées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick par l’entremise de deux initiatives, l’Initiative 
canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC) et 
le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition 
pour l’industrie du charbon (ICTC-FI). 

• L’APECA a adopté, dans la conception et la réalisation de ces 
deux initiatives, une optique de diversification régionale axée 
sur la création de possibilités de développement économique 
et tenant compte du contexte unique découlant des échéances 
prévues pour la transition dans la région de l’Atlantique.   

• Une approche unique ne serait optimale dans aucune des deux 
provinces. C’est pourquoi les représentants de l’APECA 
travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants et les 
employeurs des collectivités touchées pour élaborer des 
solutions inclusives répondant aux divers besoins de chaque 
collectivité.  

• La diversification de la main-d’œuvre est essentielle pour 

permettre à nos collectivités de se développer et de prospérer 
sur le plan économique, dès maintenant et à long terme. 

• Près de 24,6 millions de dollars au total ont été alloués jusqu’à 
présent par l’APECA pour 32 projets dans cinq collectivités 
touchées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 

RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE  
 

• La transition équitable est axée sur la création d ’emplois et la diversification des économies 
locales et régionales. 

• Il est important de noter que le calendrier d ’abandon progressif de la production 
d’électricité thermique au charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick s’étend 
sur près d’une décennie. La plupart des installations touchées dans les deux provinces ne 
fermeront pas avant 2030 environ, ce qui offre une période de transition pour travailler avec 
les entreprises et les collectivités touchées. 

• Exemples de projets soutenus par l’APECA dans le cadre de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon (ICTC) : 

o Nouvelle-Écosse 

1,3 million de dollars pour l’expansion de la division « 45 Drives » de Protocase 
Incorporated au Cap-Breton. Cette expansion a permis à Protocase de répondre à la 
demande croissante de services de stockage et de gestion des données et de 
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poursuivre sa croissance à titre d’employeur important au niveau local, connu pour 
utiliser des procédés de fabrication sans gaspillage et des technologies de pointe. 
L’entreprise est devenue un employeur de premier plan au Cap-Breton et compte plus 
de 300 employés.  

750 000 $ pour positionner le Verschuren Centre, à l’Université du Cap-Breton, comme 
un pôle du domaine de la biotransformation. Le projet visait à renforcer les capacités 
des technologies associées aux bioréacteurs afin d’accroître le volume des services 
fournis aux nouvelles entreprises de biotechnologie aux stades cruciaux de la 
précommercialisation. Le projet a été une réussite, attirant plusieurs jeunes 
entreprises technologiques dans la région, et a conduit le Verschuren Centre à 
accroître les capacités technologiques de ses bioréacteurs. 

300 000 $ versés à Ignite Labs, dans le comté de Pictou, un espace d ’incubation pour 
les entreprises technologiques en milieu rural pour les aider à progresser vers la 
phase de commercialisation. Ce projet pilote de deux ans prévoyait l ’établissement 
d’un nouvel emplacement dans le comté de Pictou, une région traditionnellement 
dépendante du charbon. Ignite Pictou offre une gamme de services et de mesures de 
soutien aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage dans le nord-est de 
la Nouvelle-Écosse. 

 

o Nouveau-Brunswick  

2,5 millions de dollars accordés à la Compagnie d ’arrimage de Québec Ltée pour la 
construction d’un nouvel entrepôt de granules de bois et la mise en œuvre 
d’améliorations technologiques majeures au système de convoyeurs de chargement 
des granules au port de Belledune. Ce projet augmentera les capacités de transport 
des granules de bois du Nouveau-Brunswick vers les marchés du monde entier et 
atténuera les répercussions de l’élimination progressive du charbon sur les 
travailleurs et les collectivités de Belledune et des alentours. 

1,7 million de dollars pour le plan directeur d ’aménagement et l’utilisation des 
énergies vertes au port de Belledune. Ce projet permettra de positionner le port 
comme un pôle des énergies vertes, ce qui favorisera l’expansion industrielle et la 
création de nouveaux emplois dans la prochaine décennie. Le port élargira la portée 
de ses services et de ses clients potentiels, dans l’objectif de diversifier sa clientèle et 
de traiter de plus gros volumes de marchandises. 

980 000 $ pour l’Initiative de diversification économique de la CBDC Chaleur. Ce projet 
soutient l’élaboration d’une initiative de diversification des petites et moyennes 
entreprises (PME) visant à aider les entreprises de la chaîne d ’approvisionnement de 
la fonderie Glencore et de Trevali à acquérir de nouvelles compétences, découvrir de 
nouvelles possibilités de fabrication et de production, mettre en place des outils et  
améliorer leur productivité. 

 

CONTEXTE  

L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC), qui a été lancée le 1er avril 2018 
et se termine le 31 mars 2023, représente un investissement total de 35 millions de dollars sur cinq ans 
à l’échelle nationale. L’APECA et Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), 
anciennement connu sous le nom de Diversification de l’économie de l’Ouest (DEO), ont reçu 
respectivement 10 et 25 millions de dollars pour soutenir le perfectionnement des compétences et la 
diversification économique et aider les collectivités à s’adapter à une économie à faibles émissions de 
carbone. 

Le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon, qui a été 
lancé le 20 août 2020 et prend fin le 31 mars 2025, est un fonds national doté de 150 millions de 
dollars. L’APECA a obtenu 45 millions de dollars et PrairiesCan, 105 millions de dollars pour aider les 
collectivités à se préparer à l’élimination progressive du charbon en investissant dans leurs 
infrastructures. 

L’APECA versera 55 millions de dollars au Canada atlantique dans le cadre de deux initiatives de 
l’ICTC spécialement conçues pour favoriser la diversification de cinq collectivités touchées en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.  

L’APECA travaille activement avec ses partenaires pour faciliter la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Les investissements de l’Agence aideront les collectivités à diversifier 
leurs économies, à créer des emplois et à se préparer pour l ’avenir. 

Vérification de l’ICTC 
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Le 26 avril 2022, le commissaire à l’environnement et au développement durable a déposé son rapport 

de vérification Une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone . Le 
rapport a conclu que le gouvernement du Canada n ’était pas prêt à appuyer une transition équitable 
vers une économie à faibles émissions de carbone pour les collectivités et les travailleurs, et qu ’il 
n’avait pas conçu des prestations et des programmes adéquats pour soutenir les collectivités et les 
travailleurs touchés par l’abandon progressif de la production d’électricité au charbon. 
 
Cette vérif ication lancée en juillet 2021 visait à évaluer le rendement des ministères fédéraux ayant 
un rôle direct dans le soutien à une transition équitable dans le contexte de l ’accélération de 
l’élimination progressive par le gouvernement fédéral de la production d ’électricité au charbon. La 
vérification portait sur les activités de l’APECA, de Ressources naturelles Canada, d ’Emploi et 
Développement social Canada et de PrairiesCan. 

 
 
Préparation et approbations :  
Préparé par : Jennifer Cormier, directrice des opérations, 902-430-3347 
Personne-ressource du secteur : Hélène Robichaud, directrice générale des programmes, 506-850-
3641 
Approbation du secteur : Wade Aucoin, vice-président par intérim, Politiques, Programmes et 
Communications 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html
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APECA – Vérification du commissaire à l’environnement et au 
développement durable « Une transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone » 

 
 
QUESTION : Comment l’APECA prévoit-elle de donner suite aux constatations de la vérif ication sur la 
conception et la prestation de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC)  
publié en avril 2022 par le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD)? 
 
RÉPONSE (128 mots) 

• L’APECA accueille favorablement les commentaires et 
observations du commissaire à l’environnement et au 
développement durable (CEDD).  

• L’Agence est déterminée à œuvrer de façon continue pour 

améliorer les programmes et les services qu’elle offre aux 
Canadiens de l’Atlantique. 

• Les constats découlant de la vérification contribueront à 
renforcer la capacité de l’APECA à poursuivre ses efforts pour 
soutenir les collectivités et les travailleurs touchés du Canada 
atlantique et bâtir une économie plus écologique et durable 
pour l’avenir.  

• Les représentants de l’APECA travailleront avec leurs 
homologues de Ressources naturelles Canada (RNCan), 
d’Emploi et Développement social Canada (EDSC) et d’autres 
ministères et organismes fédéraux pour veiller à ce que les 
mesures prises pour appuyer une transition équitable 
répondent à la diversité des besoins des collectivités et des 
travailleurs touchés du Canada atlantique. 

RÉPONSE SUPPLÉMENTAIRE  
 

• En ce qui concerne les deux recommandations de la vérification adressées à l’APECA : 
 

o L’Agence a accepté de collaborer avec d ’autres ministères et organismes fédéraux 
pour concevoir de nouveaux programmes fédéraux et entreprendre de nouvelles 
mesures afin d’appuyer une transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone qui répond aux divers besoins des collectivités et travailleurs 
touchés du Canada atlantique. 

 
o L’APECA a également convenu que pour la mise en œuvre des éventuels 

programmes futurs qui lui seront confiés, elle collaborera avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux à la mesure du rendement, à la surveillance et à la production 
de rapports pour une transition équitable. L’évaluation prévue de l’Initiative 
canadienne de transition pour l’industrie du charbon et du Fonds d’infrastructure 
connexe aidera à guider la conception et la mise en œuvre de programmes futurs. 

 

CONTEXTE  

Le 26 avril 2022, le commissaire à l’environnement et au développement durable a déposé son rapport 

de vérification Une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone . Le 
rapport a conclu que le gouvernement du Canada n ’était pas prêt à appuyer une transition équitable 
vers une économie à faibles émissions de carbone pour les collectivités et les travailleurs, et qu ’il 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/parl_cesd_202204_01_e_44021.html
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n’avait pas conçu des prestations et des programmes adéquats pour soutenir les collectivités et les 
travailleurs touchés par l’abandon progressif de la production d ’électricité au charbon. 

 
Cette vérif ication lancée en juillet 2021 visait à évaluer le rendement des ministères fédéraux ayant 
un rôle direct dans le soutien à une transition équitable dans le contexte de l ’accélération de 
l’élimination progressive par le gouvernement fédéral de la production d ’électricité à partir du 
charbon. Outre l’APECA, RNCan, EDSC et Développement économique Canada pour les Prairies 
Canada (PrairiesCan), anciennement connu sous le nom de Diversification de l ’économie de l’Ouest 
(DEO), étaient visés par la vérif ication. 

 

Initiatives de l’ICTC 

L’APECA versera 55 millions de dollars au Canada atlantique dans le cadre de deux initiatives de 
l’ICTC spécialement conçues pour favoriser la diversification des collectivités touchées en Nouvelle -
Écosse et au Nouveau-Brunswick.  

L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC), qui a été lancée le 1er avril 2018 
et se termine le 31 mars 2023, représente un investissement total de 35 millions de dollars sur cinq ans 
à l’échelle nationale. L’APECA et PrairiesCan ont reçu respectivement 10 et 25 millions de dollars pour 
soutenir le perfectionnement des compétences, la diversification économique et aider les collectivités à 
s’adapter à une économie à faibles émissions de carbone. 

Le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon, qui a été 
lancé le 20 août 2020 et prend fin le 31 mars 2025, est un fonds national doté de 150 millions de 
dollars. L’APECA a obtenu 45 millions de dollars et PrairiesCan, 105 millions de dollars, pour aider les 
collectivités à se préparer à l’élimination progressive du charbon en investissant dans leurs 
infrastructures.  

L’APECA travaille activement avec ses partenaires pour faciliter la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Les investissements de l’Agence aideront les collectivités à diversifier 
leurs économies, à créer des emplois et à se préparer pour l’avenir. 

 
Préparation et approbations :  
Préparé par : Jennifer Cormier, directrice des opérations, 902-430-3347 
Personne-ressource du secteur : Hélène Robichaud, directrice générale des programmes, 506-850-
3641 
Approbation du secteur : Wade Aucoin, vice-président par intérim, Politiques, Programmes et 
Communications 
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PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ DE L’AGENCE DE PROMOTION ÉCONOMIQUE DU CANADA ATLANTIQUE    
aux recommandations formulées dans le Rapport 1 -Une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone, de 2022- Rapports 1 à 5 du commissaire à l’environnement et au 

développement durable 

Numéro 

de 

référence 

dans le 

rapport 

Recommandation du CEDD Réponse du Ministère Description du 

résultat final prévu 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Jalons importants (description/dates) Organisation 
responsable/ 

point de 
contact 

(nom, poste, no 
de tél.) 

Indicateur 
de 

réalisation                         
(Pour 

l’usage du 
Comité 

seulement) 
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Pour mieux intégrer les principes 
d’une transition équitable aux 
programmes fédéraux, l’Agence 
de promotion économique du 
Canada atlantique, 
Développement économique 
Canada pour les Prairies et 
Emploi et Développement social 
Canada devraient collaborer 
avec Ressources naturelles 
Canada af in de définir 
l’approche du gouvernement 
fédéral, qui pourrait comprendre 
la conception de nouveaux 
programmes fédéraux et le 
recours à des mécanismes 
existants, pour favoriser une 
transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de 
carbone qui répond à la diversité 
de besoins des collectivités, des 
travailleuses et des travailleurs 
touchés. 

Réponse de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique —  
 
Recommandation acceptée. L’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique, 
lorsqu’elle possède le mandat requis, accepte de 
collaborer avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux pour concevoir de 
nouveaux programmes fédéraux et entreprendre 
d’autres mesures afin d’appuyer une transition 
équitable vers une économie à faibles émissions 
de carbone qui répond aux divers besoins des 
travailleurs et des collectivités touchés du 
Canada atlantique. 

En ce qui concerne 
l’exécution future des 
programmes à l’appui 
des initiatives liées à 
la transition équitable 
vers une économie à 
faibles émissions de 
carbone, l’APECA 
examinera, le cas 
échéant, la meilleure 
façon de répondre 
aux divers besoins 
des travailleurs et 
des collectivités en 
coordination avec les 
autres ministères 
fédéraux concernés, 
d’une manière qui 
ref lète la nature 
adaptée au lieu de 
l’exécution des 
programmes de 
l’Agence. 
 

En cours Le mandat de l’APECA consiste à 
travailler avec les entreprises et les 
collectivités pour élaborer des possibilités 
et soutenir la diversification des 
économies locales. L’Agence, lorsqu’elle 
possède le mandat requis, participera à la 
conception et à la mise en œuvre de 
nouveaux programmes fédéraux visant à 
soutenir une transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 
 
L’Agence travaillera avec les ministères 
fédéraux concernés sur les futurs 
programmes qui soutiennent une 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Le 
processus pourrait comprendre les 
éléments suivants : 
• Assurer une description claire des 

rôles et des responsabilités en 
fonction des mandats des ministères 
fédéraux en vue d’une approche 
coordonnée. 

• Utiliser ses importants réseaux dans 
tout le Canada atlantique pour établir 
des relations avec les intervenants 
af in de comprendre les priorités 
régionales dans le cadre de la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Il s’agit 
notamment de travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités 
touchées afin de définir et d’aborder 
leurs déf is uniques.  

• Fournir une orientation sur la 
conception et l’exécution globales des 
programmes qui permettra de mieux 

Nom : 
Hélène 
Robichaud,  
Titre : 
Directrice. 
Générale, 
Programmes 
 
Courriel: 
helene.robich
aud@acoa-
apeca.gc.ca  
 
Cellulaire.: 
(506)850-
3641 

 



comprendre la réalité économique du 
Canada atlantique, en mettant l’accent 
sur le besoin de diversité économique, 
qui attirera de nouveaux 
investissements de secteurs et 
d’entreprises pour favoriser la 
croissance économique. 

• Tirer parti de ses connaissances et de 
son expérience, acquises en 
travaillant avec les collectivités, pour 
éclairer l’approche du gouvernement 
fédéral précisément.  
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Ressources naturelles Canada, 
l’Agence de promotion 
économique du Canada 
atlantique et Développement 
économique Canada pour les 
Prairies, avec l’appui d’Emploi et 
Développement social Canada, 
devraient collaborer à 
l’évaluation et au suivi des 
résultats qui favorisent une 
transition équitable, et en rendre 
compte. Ils devraient 
notamment : 

• déf inir des indicateurs et 
les données nécessaires 
pour évaluer et surveiller 
les ef fets à long terme 
de l’élimination 
progressive du charbon 
sur les collectivités, les 
travailleuses et les 
travailleurs touchés; 

• suivre les progrès en 
fonction d’indicateurs qui 
s’alignent sur le Cadre 
d’indicateurs canadien 
lié aux objectifs de 
développement durable 
et ref lètent la diversité 
des travailleuses et des 
travailleurs directement 

Réponse de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique —  
 
Recommandation acceptée. L’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique 
convient que pour les éventuels programmes 
ultérieurs qu’elle est chargée de mettre en 
œuvre, elle collaborera avec d’autres ministères 
et organismes fédéraux à la mesure du 
rendement, à la surveillance et à la production de 
rapports pour une transition équitable. Une 
évaluation prévue de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon et du Fonds 
d’inf rastructure de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon aidera à 
orienter la conception et la mise en œuvre 
ultérieures des programmes. 

L’APECA travaillera 
avec d’autres 
agences de 
développement 
régional, Emploi et 
Développement 
social Canada et 
Ressources 
naturelles Canada 
pour établir des 
mécanismes de 
rapport pour les 
futurs programmes 
de transition 
équitable afin de 
mesurer les résultats. 
La responsabilité de 
l’élaboration de ces 
mesures ref létera les 
mandats des 
ministères fédéraux 
concernés et 
permettra de mieux 
comprendre les 
résultats globaux 
d’une transition 
équitable.   

En cours L’Agence, lorsqu’elle possède le mandat 
requis, aidera à mesurer, à surveiller et à 
communiquer les résultats des nouveaux 
programmes fédéraux à l’appui d’une 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone. En outre, 
l’APECA améliorera ses rapports sur les 
initiatives actuelles de la manière 
suivante : 
 

Élimination progressive du charbon 
Mesure, surveillance et rapports 
Les ministères concernés collaboreront 
par l’entremise d’un groupe de travail 
interministériel de directeurs et de 
directeurs généraux, dont l’une des 
tâches sera d’établir des indicateurs et 
des exigences en matière de données 
pour mesurer et surveiller les effets de 
l’élimination progressive du charbon sur 
les travailleurs et les collectivités touchés, 
en utilisant l’expertise par le biais des 
données disponibles, les évaluations de 
programmes du l’ICTC et du FI-ICTC et la 

déf inition de la transition équitable du 
gouvernement du Canada. Le groupe 
de niveau DG a commencé à se réunir au 
printemps 2022, et le groupe de niveau 
directeur sera officiellement établi en juin 
2022.  
 
Cadre d’indicateurs canadien pour les 
objectifs de développement durable 

Nom :  
Wade Aucoin 
 
Titre : 
Directeur 
général, 
Politiques 
 
Courriel : 
wade.aucoin
@acoa-
apeca.gc.ca  
 
Cellulaire: 
 
506-381-
0324 

 

 

 



et indirectement touchés 
et de leurs collectivités; 

• déterminer les résultats 

prévus pour les 
travailleuses, les 
travailleurs et les 
collectivités afin de 
favoriser une transition 
équitable vers une 
économie à faibles 
émissions de carbone; 

• déf inir un calendrier de 
production de rapports 
publics sur les résultats 
des programmes 
appuyant une transition 
équitable. 

 

Les nouvelles stratégies veilleront à ce 
que le cadre d’indicateurs soit aligné sur 
le Cadre d’indicateurs canadien pour les 
objectifs de développement durable et 
des liens seront établis dans la prochaine 
Stratégie ministérielle triennale de 
développement durable en 2023. 
 
Évaluation des programmes de 
l’Initiative canadienne de transition 
pour l’industrie du charbon (ICTC)/du 
Fonds d’infrastructure de l’ICTC (FI-
ICTC) 
La mesure et la surveillance des résultats 
globaux des programmes sont assurées 
par de multiples mesures, notamment en 
utilisant le cadre de rendement existant et 
les nombreux indicateurs se rattachant 
aux programmes. L’Agence réalise des 
évaluations de programmes avec des 
évaluateurs indépendants afin d’évaluer 
la pertinence, l’efficacité et l’incidence des 
objectifs d’un programme. Des éléments 
de preuve qualitatifs et quantitatifs 
peuvent avoir des répercussions sur les 
questions liées aux résultats, par exemple 
pour savoir si les collectivités ont pu 
diversifier leurs économies.  
 
L’Agence procédera à une évaluation des 
programmes de l’ICTC et du FI-ICTC en 
2023-2024. 
 
• Conception et réalisation – Évaluer la 

conception et la réalisation des 
initiatives, y compris tout problème de 
mise en œuvre. Il s’agira notamment 
de déterminer si les activités du 
programme ont été mises en œuvre 
comme prévu.   

• Ef ficacité des initiatives – Mesure des 

ef fets escomptés dans les collectivités 
cibles en évaluant la progression des 
résultats ou des objectifs que les 
initiatives visent à atteindre. Des 
méthodes de collecte de données 



qualitatives et quantitatives 
permettront de déterminer les 
incidences des initiatives. 

 
Calendrier des rapports 
 
L’APECA établira un calendrier des 
rapports pour publier les résultats des 
programmes liés à la transition équitable : 
 
Annuellement  

• Stratégie ministérielle de 
développement durable de l’APECA  

• Rapport des résultats ministériels de 

l’APECA  
• Plan ministériel de l’APECA  
• Rapports horizontaux, dirigés par 

d’autres ministères fédéraux, le cas 
échéant 

 
Trimestrielle 
• Rapport sur le plan d’infrastructure 

« Investir dans le Canada » pour le FI-
ICTC  
 

En cours  
• Information sur les projets de l’APECA 

dans les rapports de divulgation 
proactive. 
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APECA – Initiative canadienne de transition pour l’industrie 
du charbon (ICTC) 

 
 
Calendrier 
 

• Dans le budget de 2018, l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon 
(ICTC) est annoncée pour répondre à l’orientation donnée aux ADR (DEO et APECA) de 
soutenir l’élimination progressive de la production d ’électricité au charbon avant que 
d’autres ministères ne reçoivent le mandat d ’établir des politiques et des procédures 
pour soutenir une transition équitable plus large vers une économie à faibles émissions 
de carbone.  
 

• En juin 2018, le Groupe de travail du Canada sur la transition équitable est créé et 
parcourt la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pour rencontrer les intervenants. 
 

• Rédiger 
 

• En décembre 2018, le Groupe de travail du Canada sur la transition équitable pour les 
collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes publie son rapport 
final. 
 

• Dans le budget de 2019 (mars 2019), un financement dédié pour soutenir le 
perfectionnement des compétences et les activités de diversification économique dans 
les régions touchées par l’élimination future du charbon est annoncé. Les ADR (DEO et 
APECA) sont chargées de verser des fonds aux régions touchées pour soutenir la 
diversification économique.  
 

• Rédiger 
 
 

2015-2018 
• L’Accord de Paris est adopté en 2015 et, en 2016, le gouvernement du Canada s ’engage à 

accélérer l’élimination progressive de l’électricité produite à partir du charbon partout au 
pays d’ici 2030. 

• En février 2018, le budget de 2018 annonce l’octroi de 35 millions de dollars aux agences 
de développement régional pour aider les collectivités de l ’Ouest (25 millions de dollars) et 
de la région de l’Atlantique (10 millions de dollars) à s’adapter à la transition du Canada vers 
une économie à faibles émissions de carbone. 

o Rédiger  

• En juin 2018, le Groupe de travail du Canada sur la transition équitable est créé et parcourt 
la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick pour rencontrer les intervenants.  

• Rédiger 
• Le rapport final du Groupe de travail du Canada sur la transition équitable pour les 

collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes est publié en 
décembre 2018. 
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2019-2020 

• En mars 2019, le budget de 2019 annonce un financement de 150 millions de dollars pour 
soutenir les régions qui abandonnent progressivement le charbon. PrairiesCan (105 millions 
de dollars) et l’APECA (45 millions de dollars) sont chargées de verser des fonds aux 
régions touchées pour soutenir les activités de diversification économique. 

o Rédiger  

• Rédiger 
 
2021-2022 

• Une vérification du commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) 
est lancée en juillet 2021 pour évaluer le rendement des ministères fédéraux (RNCan, 
EDSC, PrairiesCan et APECA) ayant un rôle direct dans le soutien à la transition équitable. 

• De juillet à novembre 2021, l’APECA participe à la vérif ication par le biais d’entretiens avec 
l’équipe de vérification et fournit des renseignements sur le projet et des mesures de gestion 
du rendement spécifiques à la prestation de l’ICTC et de l’ICTC-FI.  

• Le projet de rapport du sous-ministre est reçu en mars 2022. La plupart des constatations et 
des recommandations sont axées sur RNCan et EDSC en tant que ministères 
responsables, tandis que l’APECA et PrairiesCan sont visées à titre de responsables de la 
prestation. 

• Le commissaire dépose son rapport de vérification sur la transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone en avril 2022.  

• Une évaluation du programme de l’ICTC et des initiatives liées à l’ICTC-FI sera effectuée au 
cours de l’exercice 2023-2024.  

• Le financement de l’ICTC prendra fin en mars 2023, et celui de l’ICTC-FI, en mars 2025. 

• Certaines collectivités pourraient ne pas ressentir pleinement les effets de l ’élimination 
progressive avant la fin de la période correspondante, soit en 2030.  



                                                            

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Le 2 juin 2022 
 

Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon (ICTC) 

 

Messages clés : 

 

• L’APECA met en œuvre deux initiatives de soutien aux collectivités touchées en 

Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, l’Initiative canadienne de transition 

pour l’industrie du charbon (ICTC) et le Fonds d’infrastructure de l’Initiative 

canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC-FI). 

• Une approche unique ne serait pas optimale. C’est pourquoi les représentants de 

l’APECA travaillent en étroite collaboration avec les dirigeants, les employeurs et 

les travailleurs des collectivités touchées pour élaborer des solutions inclusives 

répondant aux divers besoins de chaque collectivité.  

• La diversification de la main-d’œuvre est essentielle pour permettre à nos 

collectivités de se développer et de prospérer sur le plan économique, dès 

maintenant et à long terme. 

• Près de 24,6 millions de dollars au total ont été entièrement alloués jusqu’à 

présent par l’APECA pour 32 projets dans cinq collectivités touchées en 
Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. 

 
Contexte :  

L’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC), qui a été lancée 
le 1er avril 2018 et se termine le 31 mars 2023, représente un investissement total de 
35 millions de dollars sur cinq ans à l’échelle nationale. L’APECA et Développement 
économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), anciennement connu sous le nom 

de Diversification de l’économie de l’Ouest (DEO), ont reçu respectivement 10 et 25 
millions de dollars pour soutenir le perfectionnement des compétences, la diversification 
économique et aider les collectivités à s’adapter à une économie à faibles émissions de 
carbone. 

Le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon, qui a été lancé le 20 août 2020 et prend fin le 31 mars 2025, est un fonds 
national doté de 150 millions de dollars visant à aider les collectivités à se préparer à 
l’élimination progressive du charbon en investissant dans leurs infrastructures. 



L’APECA versera 55 millions de dollars au Canada atlantique dans le cadre de deux 
initiatives de l’ICTC spécialement conçues pour favoriser la diversification des 
collectivités touchées en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. L’APECA a 
adopté, dans la conception et la réalisation de l’ICTC et du FI-ICTC, une optique de 

diversification régionale axée sur la création de possibilités de développement 
économique et tenant compte du contexte unique découlant des échéances prévues 
pour la transition dans la région. 

L’APECA travaille activement avec ses partenaires pour faciliter la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone. Les investissements de l’Agence aideront les 
collectivités à diversifier leurs économies, à créer des emplois et à se préparer pour 
l’avenir. 

Vérification de l’ICTC 

Le 26 avril 2022, le commissaire à l’environnement et au développement durable a 
déposé son rapport de vérification Une transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Le rapport a conclu que le gouvernement du Canada 

n’était pas prêt à appuyer une transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone pour les collectivités et les travailleurs, et qu’il n’avait pas conçu 
des prestations et des programmes adéquats pour soutenir les collectivités et les 
travailleurs touchés par l’abandon progressif de la production d’électricité au charbon. 

 
Cette vérification lancée en juillet 2021 visait à évaluer le rendement des ministères 
fédéraux ayant un rôle direct dans le soutien à une transition équitable dans le 
contexte de l’accélération de l’élimination progressive par le gouvernement fédéral de 

la production d’électricité à partir du charbon. La vérification a porté sur les activités 
de l’APECA, de Ressources naturelles Canada (RNCan), d’Emploi et Développement 
social Canada (EDSC) et de PrairiesCan. 
 

Dans l’ensemble, la vérification a montré que le gouvernement n’était pas prêt à 
soutenir une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone 
pour les travailleurs et les collectivités. La vérification a conclu que RNCan ne 
disposait pas d’une approche claire et coordonnée pour aider les travailleurs, ainsi 

que leurs collectivités, afin qu’ils ne connaissent pas de difficultés et qu’ils puissent 
continuer de contribuer à l’économie. 
 
Conclusions relatives à l’APECA 

 
Deux constatations ont été faites concernant l’APECA. 
 
La vérification a révélé qu’EDSC, PrairiesCan et l’APECA se sont appuyés sur des 

mécanismes de programme existants qui n’ont pas été conçus pour soutenir une 
transition équitable pour les travailleurs du charbon et les collectivités touchées par 
l’accélération de l’élimination progressive de la production d’électricité à partir du 
charbon. Aucun des ministères et organismes fédéraux n’a établi de cadre pour 

évaluer et surveiller la transition équitable et produire des rapports sur les mesures 
visant à appuyer une telle transition pour la population canadienne. 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html


 
Pour mieux intégrer les principes liés à la transition équitable aux programmes 
fédéraux, il a été recommandé à l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, à Développement économique Canada pour les Prairies et à Emploi et 

Développement social Canada de collaborer avec Ressources naturelles Canada afin 
de définir l’approche du gouvernement fédéral, qui pourrait comprendre la conception 
de nouveaux programmes fédéraux et le recours à des mécanismes existants pour 
favoriser une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone 

qui répond à la diversité de besoins des collectivités et des travailleurs touchés. 
 

Il a également été recommandé dans le cadre de la vérification que Ressources 
naturelles Canada, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et 

Développement économique Canada pour les Prairies, avec l’appui d’Emploi et 
Développement social Canada, collaborent à l’évaluation et au suivi des résultats qui 
favorisent une transition équitable, et rendent compte des résultats atteints à cet 
égard. Les organisations devraient notamment : 

 

• définir des indicateurs et les données nécessaires pour évaluer et surveiller les 
effets à long terme de l’élimination progressive du charbon sur les collectivités, 
les travailleuses et les travailleurs touchés; 

• suivre les progrès en fonction d’indicateurs qui s’alignent sur le Cadre 
d’indicateurs canadien lié aux objectifs de développement durable et reflètent la 
diversité des travailleuses et des travailleurs directement et indirectement 
touchés et de leurs collectivités; 

• déterminer les résultats prévus pour les travailleuses, les travailleurs et les 
collectivités afin de favoriser une transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone; 

• définir un calendrier de production de rapports publics sur les résultats des 

programmes appuyant une transition équitable. 
 
Préparation et approbations :  
Préparé par : Jennifer Cormier, directrice des opérations, 902-430-3347 

Personne-ressource du secteur : Hélène Robichaud, directrice générale des 
programmes, 506-850-3641 
Approbation du secteur : Wade Aucoin, vice-président par intérim, Politiques, Programmes 
et Communications 



 

 

Fiche de renseignements spéciale – Rapport sur les 

résultats de l’ICTC et l’ICTC-FI 
 
   

Contexte 
 

• Le rapport de vérification sur la transition équitable recommandait que les ministères 

responsables travaillent ensemble pour mesurer et surveiller les résultats de la transition 

équitable et en faire rapport. Ces ministères sont Ressources naturelles Canada, l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique et Développement économique Canada pour 

les Prairies, avec l’appui d’Emploi et Développement social Canada. 

• L’élaboration d’un cadre pour mesurer les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’élimination 

progressive du charbon sur les collectivités et les travailleurs touchés sera dirigé par l’Agence 

de promotion économique du Canada atlantique (APECA) et Développement économique 

Canada pour les Prairies. 

 

Objectifs 
 

• Présenter l’approche de l’APECA en matière de rapports sur l’ICTC et l’ICTC-FI 

• Exposer la manière dont l’APECA remplit ses obligations en matière de rapports 

 

Principaux messages et infocapsules  

 

• L’APECA a utilisé son cadre de résultats existant pour l’ICTC et l’ICTC-FI. Les rapports sont 

produits par le biais des canaux existants (p. ex. rapport sur les résultats ministériels, 

Stratégie ministérielle de développement durable), comme l’exige la présentation au Conseil 

du Trésor sur l’ICTC-FI. 

 

• Les outils de l’APECA, qu’il s’agisse de la structure des initiatives ou de celle des rapports, ont 

été adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des collectivités touchées grâce à une 

collaboration soutenue avec les intervenants tout au long de l’élaboration du projet. 

 

• Compte tenu du moment où cette vérification a été réalisée, les résultats à plus long terme, 

notamment la diversification des économies locales, ne peuvent être mesurés avec fiabilité à 

l’heure actuelle. L’APECA a déterminé que le résultat à long terme relatif au nombre 

d’emplois créés sera mesuré à partir de 2025. 

 

 

 

 



 

 

Questions et réponses 
 

Q1. Pourquoi les rapports relatifs à l’ICTC relèvent-ils du programme CERI, et 

non de d’autres programmes comme le FCI? 

 

R1. Le programme CERI est le mécanisme de prestation de la majorité des projets (plus de 

50 %), bien que certains projets soient financés par le PDE et le FCI. L ’APECA a choisi de 

regrouper les projets de l’ICTC sous l’égide du programme CERI et de ne pas avoir 

d’entrées distinctes pour les autres programmes afin de simplifier les rapports dans 

l’annexe sur les programmes de paiements de transfert. Le SCT n ’exige pas la 

présentation des résultats spécifiques des sous-programmes dans cette annexe. 

 

Q2.  Où l’APECA fait-elle état des résultats de l’ICTC et l’ICTC-FI? 
 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Plan ministériel 
de l’APECA  

Pas de 
mention  

Pas de 
mention  

p. 3 – En outre, l’Agence 
continuera à mettre en 
œuvre des initiatives 
connexes, comme les 
suivantes : le Fonds pour 
l’écosystème de la Stratégie 
pour les femmes en 
entrepreneuriat, afin de 
remédier aux lacunes et de 
renforcer les capacités de 
l’écosystème de 
l’entrepreneuriat féminin; l’ 
Rédiger 

p. 3 – L’Agence mettra 
également en œuvre 
des initiatives comme 
(...) Rédiger 
 
p. 19 – 3,7 millions de 
dollars liés au 
financement temporaire 
annoncé dans le budget 
de 2019 pour le Fonds 
d’infrastructure de l’ 
Rédiger; 

pp. 1, 3, 8 – L’APECA 
maintiendra également 
l’Rédiger pour aider les 
collectivités de la 
Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick à 
cesser de dépendre des 
centrales au charbon. 
 
p. 3 et p. 8 – Rédiger 
pour soutenir une 
transition juste et durable 
dans les collectivités 
rurales touchées par le 
retrait des centrales au 
charbon. 
p. 21 – 4,8 millions de 
dollars liés à un 
financement temporaire 
annoncé dans le budget 
de 2019 pour le Fonds 
d’infrastructure de 
l’Rédiger; 

Rapport sur les 
résultats 
ministériels de 
l’APECA 

p. 1 – (...) 
l’APECA a 
veillé à 
l’exécution 
régionale des 
nouvelles 
initiatives liées 
au Plan pour 
l’innovation et 
les 
compétences, 
notamment : 
Rédiger, pour 

p. 3 – (…) 
Ce 
programme 
(CERI) a été 
mis en 
œuvre avec 
diligence 
tout comme 
ses diverses 
initiatives, 
dont 
(…)Rédiger 

Détails sur les programmes 
de paiements de 
transfert – En 2020-2021, 
l’APECA a versé 6,5 millions 
de dollars pour appuyer 16 
projets au moyen de l’ICTC, 
exécutée par l’intermédiaire 
du Programme CERI. 

Rédaction à l’été 2022; 
dépôt à la fin novembre 
2022 (à confirmer). 

S. O. 



 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
aider les 
travailleurs et  
les collectivités 
à abandonner 
progressiveme
nt l’industrie du 
charbon; 

Stratégie 
ministérielle de 
développement 
durable de 
l’APECA  
*Uniquement 
pour l’ICTC 
(première phase) 
 
2017-2020 La 
Stratégie est 
antérieure à 
l’ICTC. 
 
2020-2023 La 
Stratégie a été 
finalisée avant 
l’approbation/ann
once de l’ICTC. 

2017-2020 La 
Stratégie est 
antérieure à 
l’ICTC. 
 

2017-2020 
La Stratégie 
est 
antérieure à 
l’ICTC. 
 

La stratégie complète 
2020-2023 a été déposée - 
elle comprend des 
indicateurs, des bases de 
référence et des cibles. 
 
L’ICTC (« phase 1 ») est 
prise en compte ici. L’ICTC-
FI n’avait pas encore été 
annoncé lorsque la Stratégie 
a été finalisée/soumise pour 
signature. 
 
Croissance propre : points 
de départ; indicateurs de 
rendement; cibles :  

 
Indicateur de rendement : 
pourcentage de collectivités 
admissibles à Rédiger et de 
régions environnantes qui 
ont des projets d’ici 2021  
Point de départ : 0 
communauté avec les 
programmes de 2018 à 2019  
Cible : projets dans chacune 
des cinq collectivités 
admissibles d’ici 2021  

 
Indicateur de rendement : 
nombre de projets approuvés 
appuyés dans le cadre de 
Rédiger d’ici 2021  
Point de départ : 0 projet de 
2018 à 2019 (nouveau 
programme)  
Cible : au moins 12 projets 
de 2020 à 2021  

 
Indicateur de rendement : 
valeur des projets approuvés 
appuyés dans le cadre de 
Rédiger d’ici 2021 

Le rapport déposé à 
l’automne 2021, établi 
en fonction de la 
stratégie de 2020-2023 
présentée en 2020, 
comprend des 
résultats relatifs à 
l’ICTC (« phase 1 »). 
 
Indicateur de 
rendement : 
pourcentage de 
collectivités admissibles 
à Rédiger et de régions 
environnantes qui ont 
des projets d’ici 2021  
Résultat : Les cinq 
collectivités admissibles 
avaient des projets en 
2020-2021. 

 
Indicateur de 
rendement : nombre de 
projets approuvés 
appuyés dans le cadre 
de Rédiger d’ici 2021  
Résultat : Sept projets 
ont été approuvés en 
2020-2021, pour un total 
de seize projets 
approuvés depuis le 
début de l’initiative. 

 
Indicateur de 
rendement : valeur des 
projets approuvés 
appuyés dans le cadre 
de Rédiger d’ici 2021 
Résultat : 4,1 millions 
de dollars de 
contributions de 
l’APECA approuvés en 
2020-2021, pour un total 
de 10,7 millions de 

Le rapport 2022 sera 
préparé à l’été 2022 et 
déposé à l’automne 2022 
(à confirmer). 



 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Point de départ : 0 $ de 
2018 à 2019 (nouveau 
programme)   
Cible : 10 millions de dollars 
de 2020 à 2021  
 

dollars depuis le début 
de l’initiative. 

Infrastructure 
Canada – Plan 
ministériel 
*N’inclut que le 
FI-ICTC parce 
qu’il fait partie 
des rapports sur 
les initiatives 
horizontales du 
Plan Investir dans 
le Canada. 

Pas de 
mention 

Pas de 
mention 

L’ICTC-FI est inclus à titre 
indicatif : 45 millions de 
dollars sont affectés à 
l’APECA, mais aucun autre 
renseignement n’est fourni. 

Le tableau des 
initiatives horizontales 
comprend pour l’ICTC-
FI le lien au répertoire 
des programmes du 
Ministère, le 
financement fédéral 
total, les dépenses 
prévues et les 
renseignements 
suivants sur la mesure 

Le tableau des initiatives 
horizontales comprend 
pour l’ICTC-FI le lien au 
répertoire des 
programmes du 
Ministère, les sources de 
financement, le 
financement fédéral total, 
les dépenses prévues et 
les renseignements 
suivants sur la mesure du 



 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
du rendement : résultats 
attendus, indicateurs de 
rendement, cibles pour 
2021-2022 et date 
d’atteinte des cibles. 
 

rendement : résultats 
attendus, indicateurs de 
rendement, cibles pour 
2021-2023 et date 
d’atteinte des cibles.  

INFC – Rapport 
sur les résultats 
ministériels 
*N’inclut que 
l’ICTC-FI, car il 
fait partie des 
rapports sur les 
initiatives 
horizontales du 
Plan Investir dans 
le Canada. 

Pas de 
mention 

Pas de 
mention 

Rapport sur les initiatives 
horizontales – comprend 
l’ICTC-FI de l’APECA 
(p. 21) 
 
Le tableau contient les liens 
au répertoire du Ministère, le 
financement fédéral total, les 
dépenses prévues et réelles 
et les renseignements 
suivants sur la mesure du 
rendement : 
 
Résultat(s) attendu(s) de 
l’initiative horizontale en 
2020-2021 : Amélioration de 
la qualité de l’environnement, 
réduction des émissions de 
GES et augmentation de la 
résilience des collectivités. 
 
Indicateurs de rendement 
pour 2020-2021, cibles, 
date d’atteinte des cibles 
et résultats pour 2020-
2021 : 
 
- Nombre de projets 
soutenus : 3 (l’objectif est 
d’atteindre 12 d’ici le 31 mars 
2025) 
 
- Valeur des projets 
soutenus : 3,1 M$ (l’objectif 
est d’atteindre 42,75 M$ d’ici 
2025) 
 
- Nombre de collectivités et 
de zones environnantes 
tirant profit des 
investissements de l’ICTC-
FI : 3 (l’objectif est 
d’atteindre 5 d’ici 2025) 
 
- effet de levier en dollars 
pour chaque dollar investi 
par l’APECA dans des 
projets communautaires 

Rédaction prévue cet 
été; publication à 
l’automne 2022. 

S.O. 



 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
diversifiés 2 $ (l’objectif est 
d’atteindre 1,50 $ d’ici 2025) 
 
- Nombre de partenariats et 
de collaborations conclues 2 
(l’objectif est à déterminer 
d’ici 2025)  

 



 

 

POINTS DE DISCUSSION       

Programmes de l’Initiative canadienne de transition pour 

l’industrie du charbon (ICTC) et du Fonds d’infrastructure 

de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie 

du charbon (ICTC-FI) ꟷ Réponse à la vérification  

 

Le 2 juin 2022 · Moncton (Nouveau-Brunswick) 

Contexte 

Le 26 avril 2022, le commissaire à l’environnement et au développement durable a déposé son 

rapport de vérification Une transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone. Le 

rapport a conclu que le gouvernement du Canada n’était pas prêt à appuyer une transition 

équitable vers une économie à faibles émissions de carbone pour les collectivités et les 

travailleurs, et qu’il n’avait pas conçu des prestations et des programmes adéquats pour soutenir 

les collectivités et les travailleurs touchés par l’abandon progressif de la production d’électricité 

au charbon. 

Les programmes de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (ICTC) 

et du Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 

charbon (ICTC-FI), mis en œuvre par l’APECA dans les provinces de l’Atlantique, sont 

spécialement conçus pour favoriser la diversification des collectivités touchées en Nouvelle-

Écosse et au Nouveau-Brunswick. L’APECA a adopté, dans la conception et la réalisation de 

l’ICTC et l’ICTC-FI, une optique de diversification régionale axée sur la création de possibilités de 

développement économique et tenant compte du contexte unique découlant des échéances 

prévues pour la transition dans la région. Il est à noter que l’échéance de l’abandon progressif 

de la production d’électricité thermique au charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-

Brunswick se situe probablement dans une dizaine d’années (vers 2030). 

Points de discussion 

Généralités – Résultats de la vérification 

• L’APECA accueille favorablement les commentaires et observations du commissaire à 

l’environnement et au développement durable. L ’Agence est déterminée à œuvrer de 

façon continue pour améliorer les programmes et les services qu ’elle offre aux 

Canadiens de l’Atlantique. Les constats découlant de la vérification contribueront à 

renforcer la capacité de l’APECA à poursuivre ses efforts pour soutenir les collectivités 

et les travailleurs touchés du Canada atlantique et bâtir une économie plus écologique 

et durable pour l’avenir. 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parl_cesd_202204_01_f_44021.html


 

 

• Les représentants de l’APECA travailleront avec leurs homologues de RNCan, d’EDSC et 

d’autres ministères et organismes fédéraux pour veiller à ce que les mesures prises pour 

appuyer une transition équitable répondent aux divers besoins des collectivités et des 

travailleurs touchés du Canada atlantique. 

 

APECA – Rôle des agences de développement régional dans la mise en œuvre de l’ICTC et 

l’ICTC-FI 

• L’APECA met en œuvre deux initiatives, l’Initiative canadienne de transition pour 

l’industrie du charbon (ICTC) et le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de 

transition pour l’industrie du charbon (ICTC-FI), qui sont spécialement conçues pour 

favoriser la diversification des collectivités touchées au Canada atlantique.  

• L’APECA a adopté, dans la conception et la réalisation de l’ICTC et l’ICTC-FI, une 

optique de diversification régionale axée sur la création de possibilités de 

développement économique et tenant compte du contexte unique découlant des 

échéances prévues pour la transition dans la région.   

• La transition équitable est axée sur la création d’emplois en dehors du secteur du 

charbon et sur la diversification des économies locales et régionales. 

• Une approche unique ne serait pas optimale. Les représentants de l’APECA travaillent en 

étroite collaboration avec les collectivités touchées, les employeurs et les travailleurs 

pour élaborer des solutions inclusives. La diversification de la main-d’œuvre est 

essentielle pour permettre à nos collectivités de se développer et de prospérer sur le 

plan économique, dès maintenant et à long terme. 

• Il est à noter que le calendrier d’abandon progressif de la production d’électricité 

thermique au charbon en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick s’étendra 

vraisemblablement sur près d’une décennie. De fait, la plupart des installations touchées 

au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse ne fermeront pas avant 2030 environ, ce 

qui offre une période de transition pour travailler avec les entreprises concernées. 

 

ICTC – Résultats pour le Canada atlantique 

• L’APECA versera 55 millions de dollars au Canada atlantique dans le cadre de deux 

initiatives de l’ICTC. L’APECA versera 10 millions de dollars au titre de l’ICTC et 45 millions 

de dollars au titre de l’ICTC-FI. 

• L’Agence travaille avec ses partenaires pour faciliter cette transition. Nos investissements 

aideront les collectivités à diversifier leurs économies, à créer des emplois et à se 

préparer pour l’avenir. 

• Jusqu’à maintenant, par l’entremise de l’ICTC et l’ICTC-FI, l’APECA a soutenu 32 projets 

en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick avec des contributions totalisant près de 

24,6 millions de dollars. D’autres investissements seront effectués en temps opportun par 

l’APECA dans le cadre de ces deux initiatives. 

 



 

 

Contexte : 

 

La vérification a été lancée en juillet 2021 pour évaluer le rendement des ministères fédéraux 

(Ressources naturelles Canada [RNCan]), Emploi et Développement social Canada [EDSC], 

Développement économique Canada pour les Prairies Canada [PrairiesCan] et l’APECA) ayant 

un rôle direct dans le soutien à une transition équitable dans le contexte de l’accélération de 

l’élimination progressive par le gouvernement fédéral de la production d’électricité à partir du 

charbon. 

 

Les constatations découlant de la vérification concernant les ADR ont suscité peu d’intérêt de 

la part des médias de l’Atlantique. L’Agence a donc adopté une position réactive. D’autres 

points de discussion seront préparés de manière proactive pour appuyer le ministre au besoin. 

Préparation et approbations

Personne-ressource de l’APECA : Richard Gauthier, conseiller principal, Affaires parlementaires, 

613-404-1329 

Approbation du secteur : Kevin Dubé, directeur général des communications, bureaux régionaux 

de l’APECA, 506-851-7632 

Approbation du V.-P. : Wade Aucoin, vice-président par intérim, Politiques, Programmes et 

Communications 
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