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Organigramme de RNCan 
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VACANT 
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VACANT 

Intérimaire - Short, K. 
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VACANT 
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stratégique et 
de l’innovation 

Des Rosiers, F. 

DG, Centre canadien 
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d'observation de la 
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Loubier, E. 

Dir, Bureau des 
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programmes 

VACANT 
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Benoit, M. 
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Gera, S. 
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Beaulieu, A. 

DG, Analyse 
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Réponse de RNCan à la COVID – L’équipe
1

Rôle opérationnel

 Identifier défis opérationnels du 

travail à distance et mettre en place 

des solutions

 Préparer les édifices

 Gestions des cas (potentiels et 

confirmés)

Rôle stratégique

 Stratégie de réintégration en milieu 

de travail

 Établir les protocoles

 Redéfinir l’avenir du travail

 Soutien aux employés et 

gestionnaires

Gestion de 

projet/changement
Gestion des personnes

Relations de travail – Gestion des immeubles –

Santé et sécurité au travail- Communications 

internes – Gestion de l’environnement – sécurité - TI

SMA, SGSI
Sous-

ministres

QUOI?

QUI?

Les directives et conseils 

de l’Agence de la Santé 

publique et du Bureau de la 

dirigeante principale des 

RH sont au centre de tout 

le travail de l’équipe.



Réponse de RNCan à la COVID-19 – Le travail accomplit
A

v
a
n
t 

la
 p

a
n
d
ém

ie • Plan d’urgence

• Révision et mise à 
jour du Plan de 
continuation des 
affaires

• Préparation de 
communication, 
guide pour le 
gestionnaire

D
éb

u
t 

d
e 

la
 p

a
n
d
ém

ie

A
v
ri

l-
ju

in

Ju
il

le
t-

se
p
te

m
b
re • Plan du 580 Booth

• Début graduel de 
la réintégration

• 1er sondage et 
partage des 
résultats

• Préparation aux 
prochaines phases

• Revoir la réponse 
aux cas (potentiels 
et confirmés)

2

• Solutions aux 

enjeux 

opérationnels du 

travail à distance 

(RH, TI, Finances 

et 

approvisionnement

• GC collaboration

• Communication 

employés et 

gestionnaires

Stratégie de 

réintégration:

• Principes

• Phases

• SBO/DG engagement

• Protocoles

• Préparation des 

édifices

• Info aux employés

• Formation gestion à 

distance

La situation liée à la pandémie est unique et la Réponse de RNCan est en constante évolution afin de s’adapter aux 

changements tout en se préparant aux éventuelles possibilités.  

Dans les semaines et mois à venir, l’équipe se concentrera à mieux soutenir les employés travaillant à distance en 

leur offrant de meilleurs outils, de la formation et du soutien à leur mieux-être ainsi qu’en se préparant à une 

transformation du milieu de travail. 



Réponse de RNCan à la COVID-19 – la Stratégie de RMT

Les principes

Les phases

3

La santé et la sécurité des employés est la 
principale considération lors des décisions 

sur le retour dans le milieu de travail 
(RMT)

Répondre aux besoins des personnes et 
des familles : tenir compte de la situation 

personnelle particulière de chaque 
employé

Transparence : préparer et informer les 
gestionnaires et les employés en vue du 

RMT est aussi important que préparer les 
espaces physiques

Les employés dont les 

fonctions ont été 

complètement 

perturbées par la 

situation du travail à 

distance

Phase 1

Les employés dont les 

fonctions ont été 

partiellement perturbées 

par la situation du travail 

à distance

Phase 2

Les employés qui peuvent 

exercer la plupart de leurs 

fonctions à distance mais 

qui seraient beaucoup plus 

productifs à la suite d’un 

RMT

Phase 3

Les employés qui peuvent 

exercer la plupart de leurs 

fonctions à distance mais qui 

seraient un peu plus 

productifs à la suite d’un RMT

Phase 4

Chaque employé est 

pleinement productif 

travaillant au bureau ou 

à distance

Phase 5

La main d’œuvre du ministère comprend des techniciens, chercheurs, ingénieurs et plusieurs employés travaillent sur le 

terrain.  Le travail de ces personnes en particulier a été partiellement ou complètement perturbé par le travail à distance ce 

qui a mené à la décision de rapidement planifier un retour en milieu de travail pour ces fonctions, en s’assurant d’offrir des 

conditions respectant la santé et la sécurité de chacun. 



Réponse de RNCan à la COVID-19 – la Stratégie de RMT
Ressources naturelles a des employés dans 49 édifices à travers le Canada dont des édifices à 
bureaux et des installations scientifiques.

Chaque responsable principal de l’immeuble avait la responsabilité de préparer le Plan de 
retour de l’immeuble où il devait être démontré que:

Les immeubles sont prêts: tous les tests ont été faits, la ventilation et les procédures de nettoyage sont efficaces et 
la signalisation est installée.

Les protocoles et procédures sont en place: Des protocoles sont en place pour tous le ministère; cependant, 
certains édifices, surtout les installations scientifiques ont mis en place des procédures particulières répondant à 
leur besoins.  Ces protocoles et procédures touchent autant l’usage des espaces communs et partagés que les 
mesures de sécurité et de contrôle en place pour surveiller les allées et venues et protéger le personnel.

Les employés sont prêts: Chaque employé a eu l’occasion de discuter avec son gestionnaire pour parler du degré 
de perturbation et les circonstances personnelles et particulières afin de déterminer la phase de réintégration en 
milieu de travail.  Les employés ont reçu toute l’information sur les protocoles et procédures, souvent lors de 
session d’orientation, et ont participé aux sessions d’information sur la Stratégie de RMT.

44



Réponse de RNCan à la COVID-19 – Statut du RMT

43 des 49 immeubles de RNCan ont amorcé leur réintégration en milieu de travail:
6 édifices en phase 0 (aucun employé en phases 1 et 2).

34 édifices sont en phase 1.

9 édifices sont en phase 2.

20% des employés sont retournés au travail, la grande majorité de ces personnes 
travaillent dans les installations scientifiques

En excluant les édifices du 580 et 588 rue Booth, c’est 33% de la main d’œuvre qui est de retour en 
milieu de travail.

3,6% des employés des 580 et 588 rue Booth sont de retour en milieu de travail (Bureau de service 
en TI, installations, sécurité, finance, affaires du cabinet, processus de Kimberley, services 
corporatifs.)

Plus de 90% des employés de bureau (à travers le pays) n’ont pas à retourner en milieu de travail 
avant la phase 5. 

Certains ont repris le travail sur le terrain selon le niveau de risque.

Aucun cas de COVID-19 chez les employés qui sont retournés en milieu de travail.
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Réponse de RNCan à la COVID-19 – Prochaines étapes

Deuxième sondage (fin septembre) afin de prendre le pouls des employés et mieux 
comprendre leurs besoins

Sessions d’information pour les employés et les gestionnaires (mise à jour du RMT, 
congé 699, ergonomie, services, etc.)

Soutien aux employés qui travaillent à distance
Étiquette sur travail à distance

Outiller les employés (ordinateurs portables, équipement ergonomique)

Formation

Soutien à la santé physique et mentale

Options pour rencontres en personne

Options pour accès à une station de travail de façon ad hoc

Définir l’avenir du travail pour RNCan

Transformer le milieu de travail
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Réponse de RNCan à la pandémie de COVID
Défis stratégiques (PSI) – 30 juin 2020 



Objectif

Décrire :

1. Les incidences de la COVID sur les ressources naturelles

2. Les répercussions des politiques sur la reprise

3. L’approche ministérielle en cas de pandémie

2



1 – Incidence de la COVID sur les ressources naturelles

Perte de capitaux et/ou de revenus

– Les problèmes de liquidité ont un impact dramatique sur les PME et/ou les 
entreprises qui n’ont pas encore de revenus.

– Certains producteurs fonctionnent en deçà du coût de revient.

Baisse de la demande/faiblesse des prix

– Réduction de la production et fermeture d’installations

– Les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées et l’accès aux marchés 
d’exportation a été touché.

– Réduction des budgets d’immobilisations et report de projets/infrastructures.

3



Facteurs de changement et de perturbation

4

Capitaux 
d’investissement

Dynamique 
internationale

Changements 
sociétaux

Réduction des revenus du 
gouvernement et de sa capacité de 
stimuler les industries naissantes 
(surtout dans les provinces qui 
dépendent des revenus pétroliers)

Réduction des perspectives de 
croissance future et du potentiel de 
développement des projets 

Risque accru de prise de contrôle 
d’entreprises canadiennes par des 
intérêts étrangers

Normes internationales contestées 
(p. ex., commerce, frontières 
ouvertes)

Engagement mondial incertain à 
l’égard des changements 
climatiques et de la transition vers 
l’énergie propre

Tendances vers le renfermement 
des blocs commerciaux exclusifs 
et l’autosuffisance

Changement de la demande de 
ressources naturelles

Augmentation des coûts 
d’exploitation en raison des 
mesures d’intervention en cas 
de pandémie 

Accélérer l’investissement dans 
l’automatisation et la 
technologie à distance

Augmentation des demandes 
pour remédier aux inégalités en 
réponse aux pertes d’emplois



Défi du Canada
Accroître la compétitivité maintenir/gagner des parts de marché malgré 

les chocs de la demande, 

le protectionnisme croissant et 

l’accélération de la demande pour des chaînes d’approvisionnement raccourcies (« relocalisation »).

Faire progresser l’innovation pour

maintenir/améliorer la compétitivité des coûts à l’échelle internationale; 

créer une valeur supplémentaire; 

favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en maintenant la capacité d’innovation 
nationale.

Améliorer la durabilité pour favoriser une « reprise verte » 

Bâtir une économie qui produit des produits et des services respectueux de l’environnement et socialement 
responsables 

Continuer de faire les investissements nécessaires pour atteindre les cibles en matière de changements 
climatiques 

5



6

Les changements climatiques demeurent une priorité – la science des changements climatiques et les 

coûts d’atténuation et d’adaptation n’ont pas changé.

Transformation énergétique et économie à faibles émissions de carbone (p. ex., exposition du 

secteur pétrolier et gazier aux changements sociétaux maintenant)

Les sources de capital patient demeurent un moteur clé de l’innovation. 

L’innovation est essentielle à la compétitivité et à la lutte contre les changements climatiques dans un 

monde post-pandémique.

Création d’emplois et main-d’œuvre hautement qualifiée pour appuyer la transition des travailleurs 

vers une économie numérique à faibles émissions de carbone et bâtir une main-d’œuvre plus inclusive

2 – Considérations liées aux politiques : il est probable qu’elles 
demeurent les mêmes
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Considérations stratégiques : susceptibles de changer
[caviardé]



3 – Réponse du Ministère 

STABILISATION
RÉINTÉGRA

TION

REPRISE ET 

AU-DELÀ

 Mettre en œuvre une structure de suivi du rendement à court et à long terme : CMR, rapports ministériels, vérifications et 

évaluations.

 Les initiatives sont différentes à chaque période et nécessiteront des mesures différentes. 

• Les mesures horizontales du gouvernement influeront sur l’approche du cadre d’évaluation et la collecte de données.

• Collecte, analyse et rapports de données transparents.

 Une occasion de transformer notre collecte et notre utilisation des données grâce à l’automatisation et à la visualisation.

8



Leçons tirées de la crise financière de 2008
9

Santé Environnement

Économie

Croissance inclusive 

et reprise 

2020 : crise de la COVID-19

Principale source de choc : système financier

Action 

stratégiq

ue

Mesures de politique budgétaire et 

monétaire

Manque aigu de liquidités

2008 : crise financière

Bien que ces crises présentent des similitudes, par nature elles sont différentes. 

Notre approche en matière de rapports doit également être ajustée (voir l’annexe A).

Système 

financier

Liquidité



Principales initiatives liées à la COVID-19

Initiatives de RNCan

À tous les secteurs :

 Subvention salariale d’urgence du Canada 
 Prolongation du Programme de travail partagé
 Programme de crédit aux entreprises
 Compte d’entreprise en cas d’urgence du Canada
 Aide au loyer commercial d’urgence du Canada
 Mécanisme de financement d’urgence pour les 

grands employeurs
 Financement de la recherche et des sciences 

Spécifique au secteur
Pétrole et gaz 
 Nettoyage des puits de pétrole et de gaz 

orphelins/inactifs

Technologie propre 
 Aider les entreprises novatrices et en démarrage

Soutien du gouvernement fédéral
Préparation et intervention relatives à la 

COVID 19

 Santé des employés et RH 

 Infrastructure essentielle

 Fonctions essentielles

 Gouvernance

 Communications

 Soutien scientifique 

 Retour au travail

Activités de RNCan

 Dépenses du Programme
Fournir un soutien financier direct par l’entremise de programmes de 

RNCan existants ou nouveaux, comme le Fonds de réduction des 

émissions

 Science
Recentrer la science et partager l’expertise, comme le travail novateur 

dans nos laboratoires forestiers, les données géospatiales, l’analyse de 

l’IA

 Élaboration des politiques
Travailler en partenariat avec d’autres ministères pour élaborer des 

orientations stratégiques, comme le travail sur la chaîne 

d’approvisionnement, l’analyse sectorielle, l’emploi des jeunes, la 

reprise verte

 Mobilisation de l’industrie et des Autochtones
Appuyer la participation de l’industrie, au moyen de mémoires 

techniques, de tables sectorielles économiques et par le travail avec les 

collectivités éloignées, surtout dans le Nord

 Lignes directrices
Contribuer à l’élaboration de lignes directrices, notamment sur les 

services essentiels et l’équipement de protection individuelle

 Engagement avec les provinces 
Collaborer avec les provinces pour appuyer les initiatives en réponse à 

la COVID

10



Annexes
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Annexe A : Leçons tirées de la crise financière de 2008
12

Dans l’ensemble, le Plan d’action économique du Canada (PAEC) a été efficace.

 Nombre d’emplois créés et/ou préservés : 248 000 emplois, ce qui dépasse l’objectif de 

220 000.

 Multiplicateur fiscal : estimé à 1,0 pour le PAEC.

 Renouvellement/prolongation des mesures introduites dans le cadre du PAEC.  

Défis liés à la rapidité et à la complexité de la prestation.

 Augmentation importante de la charge de travail des ministères fédéraux.

 Risque accru en raison de la rapidité de la conception et de l’exécution du programme. 

 Accent mis sur les projets « prêts à démarrer », mais certains projets ont encore commencé 

en retard. 

Expérience du programme

 L’historique du rendement de RNCan manquait d’information sur les répercussions.  

 Les mesures de rendement des programmes de RNCan n’ont pas été ajustées au contexte.

 Les mesures du succès de la prestation du PAEC provenaient de sources externes et les données 

sur les répercussions étaient limitées. 

 Mesures supplémentaires à l’extérieur des programmes financés qui ne sont pas saisies ou 

évaluées.

 Accent limité sur la mesure du rendement et l’analyse des résultats.

Expérience de la mesure du rendement à RNCan

 Les rapports étaient opportuns, mais l’information était incomplète. 

 L’analyse des risques était importante, bien faite et bien appuyée.

 Les Rapports ministériels sur le rendement (RMR) de 2009-2010 à 2010-2011 n’ont pas brossé 

un tableau global du rendement du PAEC.

 Le BCP et le ministère des Finances ont fourni un résumé des résultats des dépenses du PAEC

dans le Rapport financier annuel et les Comptes publics à l’automne 2011 et 2012. 

Expérience du BVG
(Rapports d’automne 2010 et 2011 du BVG)

•

Expérience de la vérification et de l’évaluation à 

RNCan

 Les vérifications et les évaluations ont permis d’évaluer l’efficacité et l’efficience des 

programmes financés par le PAEC, mais pas en tant que contribution à la stimulation 

économique. 

 La Politique sur les résultats (2016) du CT offre aujourd’hui une plus grande souplesse pour 

l’utilisation de nouvelles approches d’évaluation pour les travaux futurs.

 La vérification de la mise en œuvre du PAE de 2012 a révélé que la mise en œuvre de RNCan

était appuyée par un cadre de gestion, avec des initiatives de réduction des coûts mises en 

œuvre conformément aux plans et aux lignes directrices et aux politiques.



Annexe B – Répercussions propres au secteur (1)
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F
o
rê

t

Choc de la demande

• Perturbation des chaînes d’approvisionnement et de 

l’accès aux marchés d’exportation (p. ex., baisse des 

prix des produits de base, compressions et 

répercussions sur l’emploi); répercussions ressenties 

dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 

du secteur forestier (des bûcherons/planteurs 

d’arbres aux fabricants de papier).

Liquidité/incertitude

• Les problèmes de liquidité exercent des pressions 

supplémentaires sur le secteur dont les marges sont déjà 

serrées, ce qui entraîne des investissements en capital 

reportés ou annulés.

Faiblesse du commerce et de la chaîne 

d’approvisionnement

• Faiblesse prolongée de la demande pour la plupart des 

produits forestiers (dans un secteur dépendant des 

exportations), notamment en raison du retard de la 

croissance aux États-Unis.

• Les perturbations des composantes de la chaîne 

d’approvisionnement (p. ex., disponibilité des navires, 

camionnage) exposent les entreprises du secteur 

forestier à une incertitude et à un risque accrus. 

Gestion forestière et feux de forêt

• La perturbation de la plantation d’arbres pourrait avoir une 

incidence sur l’approvisionnement à moyen terme en fibres; 

la gestion des feux de forêt potentiellement compromise pose 

un risque pour les forêts et les collectivités.

Faiblesse persistante de la demande d’exportation

• Baisse de la demande pour la plupart des produits forestiers 

(dans un secteur dépendant des exportations). 

Accès aux marchés

• Les composantes clés de la chaîne d’approvisionnement 

forestière (p. ex., disponibilité des navires, camionnage) 

exposent les entreprises du secteur forestier à une incertitude 

et à un risque accrus.

M
in

es
 e

t 

m
in

ér
a
u

x

Capitaux et/ou revenus

• Problème de flux de capitaux dans un marché 

incertain/volatil. 

• La réduction des revenus place certains producteurs 

en dessous du coût de revient et la réduction des 

prix a une incidence sur la capacité des petites 

entreprises de réunir des capitaux.

Phase de rétablissement prolongée

• [caviardé]

• Le manque de capitaux pour les entreprises de services peut 

entraîner une perte d’expertise et de technologie.

Compétitivité réduite

• Des coûts d’exploitation plus élevés (p. ex., des coûts plus 

élevés découlant de mesures de sécurité plus strictes, y 

compris le fait de payer des employés pour qu’ils restent à 

la maison pour des raisons de santé publique) qui ne sont 

pas assumés par les concurrents étrangers.

Répercus

sions

Risques
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Répercussion

s
Risques

P
é
tr

o
le

 e
t 

g
a

z

Baisse de la demande/faiblesse des prix

• Bas prix du pétrole et faible demande

• Le gaz naturel a subi l’influence des conditions du marché et 

d’une certaine baisse de la demande.

• L’ensemble de la chaîne d’approvisionnement est touché 

(p. ex., les entreprises de services perdent des revenus); les 

budgets d’immobilisations sont réduits.

Faible croissance aux États-Unis

• Le retard de la reprise aux États-Unis ralentit la reprise au Canada en 

raison de l’intégration au marché américain de l’énergie. 

Géopolitique/Réputation 

• [caviardé]

Deuxième vague de COVID-19

• La baisse potentielle des recettes publiques (p. ex., pétrole et gaz) aura 

une incidence sur la capacité des gouvernements de faire face à la 

deuxième vague (y compris au moyen de mesures de stimulation).

Phase de rétablissement prolongée

• Impact potentiellement permanent sur la chaîne d’approvisionnement 

• La perte d’investissements dans la production et l’élaboration de projets 

[caviardé]

Changement permanent de la demande

• Les comportements sociétaux changent (c.-à-d. habitudes de déplacement, 

télétravail, transport aérien) réduisant de façon permanente la demande de 

carburants de transport.
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c
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Engagement et investissement en matière de climat 

• L’incertitude entourant les perspectives énergétiques mondiales et l’accent mis sur les objectifs économiques à court terme (p. ex., l’emploi 

maintenant) pourraient affaiblir l’engagement mondial envers la transition énergétique

Faible croissance aux États-Unis

• Si la reprise aux États-Unis accuse un retard, les conditions pour les exportateurs d’énergie canadiens seront plus difficiles 

• Les objectifs économiques peuvent s’affaiblir

Chocs de prix et de demande

• Ralentissement de l’activité économique et de la demande 

d’énergie

• Contraction de la demande (des principaux utilisateurs 

d’électricité, des services et des carburants à faible teneur en 

carbone)

• Perturbation de la chaîne d’approvisionnement et pénuries de 

main-d’œuvre; retards dans les projets d’infrastructure

Accès au capital 

• Problèmes de liquidité; difficulté à respecter les obligations 

financières

• Baisse du cours des actions et réduction des marges 

bénéficiaires

T
e
c
h

n
o
lo

g
ie

s 

p
ro

p
re

s

La phase de reprise prolongée (en particulier le bas prix du pétrole) 

limite les capitaux

• Le contexte commercial serré et le faible prix du pétrole réduisent la 

quantité de capital patient potentiellement disponible et les dépenses en 

R-D. (en particulier dans le secteur pétrolier et gazier); [caviardé]

Perte de capitaux et/ou de revenus

• Les petites entreprises et/ou les entreprises qui n’ont pas de 

revenus n’ont pas de coussin financier; les problèmes de 

liquidité sont plus rapidement mortels dans ce secteur que 

dans d’autres.

Engagement et investissement en matière de climat 

• L’incertitude entourant les perspectives énergétiques mondiales et 

l’accent mis sur les objectifs économiques à court terme (p. ex., l’emploi 

maintenant) pourraient affaiblir l’engagement mondial envers la 

transition énergétique.

Annexe B – Répercussions propres au secteur (2)



Annexe C – Chaînes d’approvisionnement : Répercussions du COVID-19 
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Répercussions

• Vulnérabilités mises en évidence; dépendance excessive à l’égard d’un marché ou d’un fournisseur 
unique – États-Unis et Chine.

• Les chaînes d’approvisionnement sont généralement demeurées opérationnelles surtout du côté de la 
demande.

• La classification des secteurs « essentiels » et l’ouverture de la frontière entre le Canada et les États-
Unis est de toute première importance pour assurer la continuité des activités. 

• Réduction de la production, capacité de stockage, approvisionnement en intrants critiques et transport
• Nouvelles occasions d’affaires – diversification de la fabrication

Renforcer la 

résilience 

• [caviardé]

• [caviardé]

• Diversification du commerce; tirer parti des possibilités d’ALE de régionalisation (AECG, PTPGP, 
ACEUM)

• [caviardé]

• Comité des SM sur le cadre économique pour une croissance inclusive – accent sur la chaîne 
d’approvisionnement



1 
 

CAPACITÉ D’INTERVENTION FACE À LA COVID—RETOUR AU TRAVAIL ET 
REPRISE DES ACTIVITÉS  
 
Pour faire face à la pandémie de COVID-19 qui affecte les secteurs des ressources 
naturelles et leur relance économique, RNCan a travaillé en étroite collaboration avec 
les autres ministères et les parties concernées afin de faciliter le retour sécuritaire des 
travailleurs tandis que les activités économiques reprenaient dans l’ensemble des 
provinces et territoires. En faisant participer les partenaires de travail aux activités de 
reprise au cours de la pandémie de COVID-19, RNCan a été en mesure d’offrir son 
soutien aux secteurs des ressources naturelles d’un certain nombre de façons, 
notamment :  
 

 Orientations destinées à l’industrie : Le BGGP a travaillé en interne en étroite 
collaboration avec les secteurs, et à l’externe avec Services aux Autochtones 
Canada et l’Agence de la santé publique du Canada afin de produire un recueil 
d’orientations et de ressources fédérales, provinciales et territoriales destiné à 
s’assurer que les travailleurs et les communautés au sein desquelles ils opèrent 
sont protégés en tout temps. Afin d’obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter : https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ressources-
sur-la-covid-19-pour-les-secteurs-des-ressources-naturelles-du-
canada/22780?_ga=2.132071695.1640631.1608675139-
1370170065.1608675139. 
Nous avons également travaillé de concert avec SIC en ce qui a trait à ses 
orientations destinées à l’industrie et aux communautés : https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1592487905243/1592487940872 https://www.sac-
isc.gc.ca/fra/1592488460967/1592488485841.  
 

 Contrôle des activités en milieu de travail : Chaque semaine, le BGGP a préparé 
des cartes pour chaque province à l’intention du ministre et des sous-ministres, afin 
d’identifier des mesures de lutte contre la COVID-19 dans les secteurs des 
ressources naturelles. [caviardé] Nous avons en outre effectué un suivi régulier de 
l’évolution de la situation au niveau de l’exploitation des ressources naturelles, des 
sites des travaux et des campements des grands projets, y compris pour Kearl Lake 
(AB), Keeyask Hydro (MB) et l’agrandissement du réseau de Trans Mountain (AB, 
C.-B.). IARS et le BGGP ont travaillé en étroite collaboration avec SIC et le 
gouvernement du Manitoba afin de répondre aux préoccupations des groupes 
autochtones liées à la réouverture du site de Keeyask. 

 

 Dépistage à plus grande échelle : Le BGGP et le STM ont œuvré de concert en 
vue d’évaluer le potentiel pour le dépistage de la COVID-19 sur place, en particulier 
pour les opérations minières reculées ou dans le Nord, en impliquant les autorités 
sanitaires fédérales et celles de l’industrie.  

 

 

https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ressources-sur-la-covid-19-pour-les-secteurs-des-ressources-naturelles-du-canada/22780?_ga=2.132071695.1640631.1608675139-1370170065.1608675139
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ressources-sur-la-covid-19-pour-les-secteurs-des-ressources-naturelles-du-canada/22780?_ga=2.132071695.1640631.1608675139-1370170065.1608675139
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ressources-sur-la-covid-19-pour-les-secteurs-des-ressources-naturelles-du-canada/22780?_ga=2.132071695.1640631.1608675139-1370170065.1608675139
https://www.rncan.gc.ca/nos-ressources-naturelles/ressources-sur-la-covid-19-pour-les-secteurs-des-ressources-naturelles-du-canada/22780?_ga=2.132071695.1640631.1608675139-1370170065.1608675139
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592487905243/1592487940872
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592487905243/1592487940872
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592488460967/1592488485841
https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1592488460967/1592488485841
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PROJET DE REMPLACEMENT DE LA CANALISATION 3 

ENJEU 

Le projet implique de changer l’infrastructure vieillissante de pipelines d’Hardisty, en 

Alberta. Un nouveau pipeline sera construit conformément aux normes de sécurité 

modernes et permettra de retrouver la capacité de la canalisation 3, donnant ainsi au 

Midwest américain un plus grand accès au pétrole canadien en vente sur le marché.  

Le 29 novembre 2016, le gouvernement du Canada a approuvé, sous réserve de 

89 conditions contraignantes, le projet de remplacement de la canalisation 3 à hauteur 

de 9 milliards de dollars canadiens. Enbridge a réalisé le projet au Canada et a donné 

le coup d’envoi du transport de pétrole le 1er décembre 2019. 

Toutefois, au Minnesota, les approbations ont été retardées de plusieurs années en 

raison de contestations judiciaires et de l’opposition au projet de groupes 

environnementaux et de certains groupes autochtones. En juin 2018, la Minnesota 

Public Utilities Commission (PUC) a émis un certificat pour le projet; ce dernier a 

ensuite été abrogé par les tribunaux avant d’être restauré dans le courant du mois de 

mai 2020. Dans l’intervalle, plusieurs agences d’État examinent les permis de 

construction afférents au projet, ce qui pourrait reporter l’achèvement du projet à 

l’année prochaine, ou aux années suivantes.  

CONTEXTE 

Contexte du projet 

 Le projet de remplacement de la canalisation 3 impliquera le remplacement du 

pipeline vieux de 50 ans qui s’étend sur une distance de 1 660 km entre 

Hardisty, en Alberta, à Superiror, au Wisconsin. Le pipeline actuel fonctionne à 

pression réduite. Un nouveau pipeline sera construit conformément aux normes 

de sécurité modernes et permettra de retrouver la capacité d’origine de la 

canalisation 3, qui est de 760 000 barils par jour (b/j). 

 Le projet de remplacement de la canalisation 3 dont le coût s’élève à 9 milliards 

de dollars a permis la création d’environ 7 000 emplois dans le domaine de la 

construction (environ 20 % des effectifs étaient autochtones). Une fois que le 

projet sera mené à terme aux États-Unis, on estime qu’il permettra de hausser la 

capacité d’exportation à 370 00 b/j. La construction a débuté aux États-Unis au 

mois d’août 2017. La date d’entrée en service est prévue pour le second 

semestre 2021. 

 Enbridge a reçu l’approbation gouvernementale en novembre 2016, et a débuté 

la construction du projet en 2017. Le 1er décembre 2019, le tronçon canadien du 

projet de remplacement de la canalisation 3 a été mis en service.  

 

 



Contestations judiciaires et défis liés à la délivrance de permis au Minnesota 

 Suite au dépôt de sa demande en 2014, le projet s’est heurté au Minnesota à 

l’opposition de certains groupes autochtones, de groupes environnementaux et 

d’activistes de la lutte contre les changements climatiques. Le tracé proposé a été 

modifié afin d’éviter certaines réserves autochtones, mais demeure une source de 

préoccupations pour d’autres groupes autochtones du nord du Minnesota. 

 Pour le Minnesota, Enbridge a besoin de 29 permis de construction émanant de 

l’État ou du fédéral.  

 La compagnie dispose d’un permis présidentiel valide et de certificats d’État pour 

le Dakota du Nord. La construction du tronçon du Wisconsin est terminée.  

 En juin 2018, la Minnesota PUC a délivré un certificat de nécessité et un 
certificat de tracé pour le projet, sélectionnant le tracé préféré par la compagnie, 
avec des modifications autour de certaines réserves autochtones. En 
janvier 2019, la PUC a délivré un arrêté confirmant le nouveau tracé reposant sur 
un consensus entre Enbridge et les nations du lac Leech, et a jouté des 
conditions aux certificats de la compagnie.  

 Toutefois, une contestation judiciaire remportée par les détracteurs du projet a 
ensuite amené le tribunal de l’État à abroger le certificat, qui n’a pas été restauré 
avant le mois de mai 2020. Dans l’intervalle, plusieurs agences d’État examinent 
les permis de construction afférents au projet, ce qui pourrait reporter 
l’achèvement du projet à l’année 2021, ou aux années suivantes. De nouvelles 
contestations judiciaires du projet ont été déposées par les détracteurs du projet 
auprès du tribunal de l’État. 

 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

Parallèlement au processus légal, il est prévu que les agences d’État (p. ex., la 

Minnesota Pollution Control Agency et le Minnesota Department of Natural Resources) 

et les agences fédérales (p. ex., l’U.S. Army Corps of Engineers) aillent de l’avant avec 

les étapes restantes de leurs processus d’approbation respectifs. Les travaux 

préparatoires à la construction au Minnesota (plus de 600 km) et au Dakota du Nord 

pourraient débuter simultanément à la fin de l’année 2020, dès que les approbations et 

les permis de construction auront été délivrés.  

Le gouvernement du Canada continue à suivre le projet de près et a déposé des 

observations à l’appui du projet afin de stipuler les processus réglementaires au 

Minnesota en 2017 et 2020. 

 

 

 



Projet de remplacement de la canalisation 3 – Tronçons américains 
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CANALISATION 5 D’ENBRIDGE – MICHIGAN 

 

QUESTION 

La canalisation 5 d’Enbridge, pipeline de 65 ans qui achemine le pétrole et les liquides 

de gaz naturel canadiens de Superior, au Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, traverse les 

Grands Lacs au détroit de Mackinac. Avec deux événements importants – le 

déversement de pétrole de la canalisation 6B d’Enbridge en 2010 dans la rivière 

Kalamazoo, au Michigan, et la crise de l’eau à Flint en 2014 – la qualité de l’eau occupe 

le devant de la scène politique. En avril 2018 et en mai 2020, des dommages mineurs 

(pas des déversements) causés par des ancres jetées accidentellement ont influencé 

considérablement la perception du public à l’égard du risque de déversement. Devant 

un tel fait, Enbridge et l’ancien gouvernement d’État républicain s’étaient entendus sur 

la construction d’un tunnel sous les Grands Lacs dans lequel serait situé le pipeline. 

L’actuelle administration démocrate intente des poursuites pour fermer la canalisation  5, 

ce qui aurait d’importantes répercussions négatives pour la sécurité énergétique du 

Canada.   

Le gouvernement du Canada a présenté des lettres à l’appui du projet de tunnel de la 

canalisation 5 aux organismes de réglementation du Michigan en août 2017 et en 

août 2020. 

     

CONTEXTE 

Contexte du projet 

 La canalisation 5 d’Enbridge transporte quotidiennement 540 000 barils de 

pétrole brut léger et liquides de gaz naturel de l’Ouest canadien en provenance 

de Superior, au Wisconsin, à destination de Sarnia, en Ontario, et approvisionne 

ainsi l’Ontario, le Québec et les États des Grands Lacs.  

 La canalisation 5 répond à 55 % des besoins en propane de tout le Michigan et à 

65 % de la demande de propane destinée au chauffage domiciliaire dans la 

région de la haute péninsule. Elle fournit également les matières premières 

essentielles à la production de carburéacteur pour l’aéroport de Detroit et 

alimente les raffineries au Michigan et en Ohio. 

 Au Canada, le pipeline fournit les matières premières essentielles à la raffinerie 

et au complexe pétrochimique de Sarnia pour la production de produits pétroliers 

et de propane. 

 Quatre raffineries dans le sud-ouest de l’Ontario d’une capacité combinée de 

410 000 b/j dépendent à divers degrés de la canalisation 5 pour le transport du 

pétrole brut et des produits pétroliers. Ces raffineries traitent principalement le 

brut léger qui est transporté par la canalisation 5. Les raffineries du Québec 

reçoivent également du brut léger provenant de la canalisation 5. De plus, la 
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canalisation 5 transporte les liquides de gaz naturel essentiels pour la production 

du propane et d’autres produits pétrochimiques au Canada et aux États-Unis.   

 D’autres moyens de transport (maritime, ferroviaire) seraient plus coûteux et 

prendraient un certain temps à mettre en place. 

Préoccupations au Michigan 

 Le passage de la canalisation 5 sous le détroit de Mackinac écologiquement 

sensible, qui joint le lac Michigan au lac Huron, est particulièrement remarquable. 

Le segment sous l’eau est exploité de façon sécuritaire depuis 1953.  

Cependant, à la suite de l’important déversement intérieur d’hydrocarbures 

d’Enbridge à Kalamazoo, au Michigan, en 2010, de nombreuses voix dans l’État 

ont manifesté leur inquiétude quant au risque d’un déversement catastrophique 

similaire dans la section immergée de 7,2 km des Grands Lacs.  

 Le 12 décembre 2018, le gouverneur sortant du Michigan Rick Snyder a signé 

une loi créant la Mackinac Straits Corridor Authority afin de superviser la 

construction et l’exploitation d’un tunnel de services publics situé sous le détroit 

de Mackinac. Ce tunnel renfermerait un segment de remplacement pour la 

section immergée de la canalisation 5, ce qui éliminerait le risque de 

déversement dans le détroit de Mackinac.  

 Enbridge et l’administration précédente du Michigan ont conclu toutes les 

ententes requises pour l’exploitation du tunnel du détroit. Enbridge financerait la 

conception et la construction du tunnel et l’exploiterait en vertu d’un bail à long 

terme, et le segment existant à deux pipelines du détroit serait mis hors service 

de façon permanente.   

Action en justice au Michigan pour fermer la canalisation 5 

 Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2019, la gouverneure nouvellement 

élue du Michigan Gretchen Whitmer et sa secrétaire à la Justice Dana Nessel 

(également une représentante élue ayant le droit d’agir en toute indépendance 

du bureau de la gouverneure) ont intenté plusieurs poursuites visant à faire 

cesser l’exploitation de la canalisation 5 existante.  

 L’administration a en outre tenté en vain d’interrompre l’activité de 

réglementation liée au tunnel au cours des deux dernières années, et Enbridge 

poursuit les travaux d’ingénierie et d’obtention de permis en vue de la 

construction du tunnel.  

 En 2019, la gouverneure Whitmer a constitué un groupe de travail sur l’énergie 

dans la haute péninsule pour évaluer les besoins énergétiques actuels du 

Michigan et recommander des solutions de rechange. Son premier rapport, en 

avril 2020, présentait des solutions de rechange à l’approvisionnement en 

propane de l’État advenant la fermeture de la canalisation 5. Le groupe de travail 

devrait publier un deuxième rapport en 2021.  

 À la fin juin 2020, la secrétaire à la Justice du Michigan a réussi à obtenir une 

injonction temporaire du tribunal étatique pour fermer la canalisation 5 pendant 
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plusieurs jours. La fermeture a eu des conséquences sur la production de 

carburant dans les raffineries de l’Ontario et entraîné une perturbation de la 

livraison en amont des liquides de gaz naturel qui s’est fait ressentir dans 

d’autres administrations, y compris la Saskatchewan.     

PROCHAINES ÉTAPES 

Enbridge poursuit la phase de préparation des travaux dans le détroit de Mackinac et a 

demandé des permis au gouvernement d’État et au gouvernement fédéral pour 

maintenir le calendrier afin d’achever le tunnel le plus rapidement possible (date 

prévue : 2024). Les poursuites en justice et les négociations se tiennent en arrière-plan.  

RNCan et AMC ont coordonné leurs efforts pour aider à trouver une solution à la 

question et s’assurer que la canalisation 5 demeure en exploitation pour garantir 

l’approvisionnement énergétique régional. À l’été 2019, le ministre de RNCan et 

l’ambassadeur ont discuté avec la gouverneure pour souligner l’importance de la 

sécurité énergétique et ont offert leur assistance. Les gouvernements de l’Ontario, du 

Québec et de l’Ohio s’emploient également à s’assurer que l’approvisionnement 

régional en carburant n’est pas menacé.   



PROJET D’OLÉODUC KEYSTONE XL 

QUESTION 

Le projet d’oléoduc Keystone XL permettrait d’acheminer une capacité canadienne 

supplémentaire de pétrole lourd au grand marché de raffinage de la côte américaine du 

Golfe du Mexique. Le tronçon canadien de Keystone XL (KXL) a été approuvé en mars 

2010 sous réserve de 22 conditions. Depuis, le projet a subi plus d’une décennie de 

retards juridiques et réglementaires aux É.-U.  

Le 3 juillet  2020, la construction a officiellement recommencé au Canada et 

269 kilomètres d’oléoducs seront construits et mis en service en Alberta au cours des 

trois prochaines années, avec l’appui de garanties de prêt et un investissement direct 

du gouvernement de l’Alberta.    

Aux É.-U., des activités limitées de construction se poursuivent, mais les poursuites 

juridiques ont retardé une bonne part des travaux de construction du projet. Une 

décision du 15 avril d’une cour fédérale des É.-U. au Montana a invalidé les permis 

fédéraux de franchissement de cours d’eau pour le projet. Cela signifie que sur nombre 

de tronçons de la partie américaine du KXL, la construction sera stoppée au moins 

jusqu’en 2021. Le candidat démocrate à la présidence a également promis d’abroger le 

permis présidentiel du projet s’il est élu.  

CONTEXTE 

Aperçu du projet 

 Le projet KXL porte sur un oléoduc de pétrole brut de 1 897 kilomètres 

commençant à Hardisty (Alberta) et se terminant au sud à Steele City, au 

Nebraska. L’oléoduc pourra transporter 830 000 barils/jour (b/j) de brut de 

l’Alberta au Nebraska et, de là, sur la côte américaine du Golfe du Mexique, par 

les oléoducs déjà en place. C’est le plus grand carrefour de raffinage de pétrole 

brut du monde.  

 KXL serait un ajout au réseau actuel d’oléoducs de Keystone qui vont de 

l’Alberta à la côte américaine du Golfe du Mexique et l’Illinois et sont entrés en 

service en 2010. 

 Le projet KXL, à hauteur de 10 milliards de dollars, créerait estimativement 

2 200 emplois au Canada, construisant 530 kilomètres en Alberta et en 

Saskatchewan à un coût approximatif de 1,2 milliard de dollars. Les estimations 

du promoteur sont de 3,5 milliards de bénéfices attribuables à l’augmentation du 

prix pour les producteurs de pétrole canadiens grâce à l’accès à des marchés à 

prix majorés. Aux É.-U., le projet aura des répercussions importantes en matière 

de sécurité énergétique, d’emploi et de perspectives de développement 

économique, ainsi que de recettes fiscales locales.  

Construction et permis  



Canada 

 Le 31 mars 2020, TC Energy  a annoncé qu’elle procédera à la construction de 

Keystone XL, soit un investissement supplémentaire prévu d’approximativement 

8 milliards de dollars USD. La construction a commencé en avril 2020 et 

l’oléoduc pourrait être mis en service en 2023.  

 Dans le cadre du plan de financement, le gouvernement de l’Alberta a convenu 

d’investir environ 1,1 milliard de dollars USD en participation au capital dans 

Keystone XL, ce qui couvre en bonne partie les coûts prévus de construction 

jusqu’à la fin de 2020. L’investissement en capital résiduel d’environ 6,9 milliards 

de dollars USD devrait être financé en combinaison par une facilité de crédit de 

niveau projet de 4,2 milliards de dollars USD qui sera pleinement garantie par le 

gouvernement de l’Alberta et un investissement de 2,7 milliards de dollars USD 

par l’entreprise.  

 En mai 2019, l’Office national de l’énergie (qui est devenu la Régie canadienne 

de l’énergie (RCE)) a approuvé les dépôts de condition pré-construction pour la 

dernière phase de la construction au Canada. L’entreprise est pleinement 

autorisée à construire au Canada.  

 Une partie des travaux du terminal de Hardisty, des stations de pompage et de 

trois franchissements de cours d’eau ont déjà été terminés au Canada en 

2010-2012. 

 Le 25 mai 2020, le tronçon de 2,2 km de franchissement de frontière 

Canada-É.-U. a été terminé. La construction dans le segment de l’Alberta a 

commencé en juillet 2020 et se poursuit.  

É.-U.  

 L’entreprise a présenté sa première demande à l’égard du projet en 2008. Il y a 

eu quatre évaluations environnementales du département d’État et des énoncés 

supplémentaires d’impact environnemental menés au cours des 10 années. 

L’administration Obama a rejeté la demande de permis présidentiel de TC 

Energy en 2012 et en 2015, obligeant l’entreprise à annuler le projet, mais le 

président Trump a émis un nouveau permis présidentiel en 2017, relançant ainsi 

le projet.  

 Les trois États le long du parcours de l’oléoduc (Montana, Dakota du Sud et 

Nebraska) ont émis leurs approbations à l’égard du projet. Le projet exige 

également, et a, un permis présidentiel parce qu’il franchit une frontière 

internationale aux É.-U.  

Contestations juridiques en cours aux É.-U.  

 En janvier 2017, le président Trump a signé un décret exécutif pour relancer le 

projet et, en mars 2017, un permis présidentiel était délivré par le département 

d’État américain. Toutefois, le 8 novembre 2018, un juge de la Cour de district 

fédéral du Montana a virtuellement stoppé toutes les activités préalables à la 



construction, évoquant des renseignements désuets dans la décision 

d’approbation du projet.  

 Le 23 mars 2019, un nouveau permis présidentiel était émis pour la construction 

de l’oléoduc, remplaçant le permis délivré en 2017, et à nouveau le 6 juin 2019.  

 La Cour de district du Montana continue à entendre une poursuite des groupes 

environnementalistes et de certains groupes autochtones et, en avril 2020, a 

rendu une décision invalidant les permis fédéraux de franchissement de cours 

d’eau du projet, décision qui retardera probablement la construction d’au moins 

un an. Le juge a également remis en question la constitutionnalité du permis 

présidentiel et pourrait bientôt trancher plusieurs poursuites juridiques exigeant 

une nouvelle injonction de construction.  

PROCHAINES ÉTAPES 

Malgré les difficultés juridiques et éventuellement politiques actuelles, TC Energy 

demeure résolu à exécuter le projet et continue à évaluer les activités de construction 

de l’entreprise chez nos voisins du Sud. Au Canada, les activités de terrassement civil, 

de mobilisation et de construction ont commencé le 3 juillet 2020, se poursuivant tout 

au long de l’été 2020, sous réserve des restrictions imposées par la COVID-19 et des 

lignes directrices des responsables de la santé des États, des provinces et des 

municipalités.  

Le gouvernement du Canada a écrit aux autorités fédérales et d’État à diverses 

occasions pour appuyer le projet, notamment en 2017, en 2019 et en 2020.  
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GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ 
 
QUESTION 

 Le Canada fait face à un besoin urgent de développer une industrie du gaz 
naturel liquéfié (GNL) afin d’accéder directement aux marchés mondiaux pour 
ses exportations de gaz, de financer sa transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, de faire progresser la réconciliation avec les peuples 
autochtones et appuyer les mesures mondiales de lutte contre les 
changements climatiques en remplaçant les combustibles à plus forte 
émission, y compris le GNL d’autres producteurs.  

 Les défis posés par les opposants aux projets de combustibles fossiles, les 
processus d’examen réglementaire incertains et l’évolution des conditions du 
marché présentent des risques pour les investissements potentiels d’une 
valeur de plusieurs milliards de dollars et des dizaines de milliers d’emplois 
au Canada.  

 Les promoteurs mettent de l’avant de nombreux projets pour développer une 
industrie du GNL dont les émissions seraient les plus faibles au monde.  

 
CONTEXTE 
 

 Le GNL est un carburant de transition essentiel pour les pays qui cherchent à 
passer de sources d’énergie plus polluantes, comme le charbon ou le diesel, 
à des carburants plus propres. Pour le Canada, il s’agit d’un moyen essentiel 
d’accéder aux marchés mondiaux du gaz naturel et d’augmenter les prix au-
delà des États-Unis.  

 Le Canada a l’occasion de démontrer sa capacité de bâtir un secteur du GNL 
stable et concurrentiel qui est un chef de file mondial en matière de 
rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG). Plusieurs 
projets visent à tirer parti de la capacité hydroélectrique du Canada pour 
électrifier les opérations et réduire les émissions dans le cadre de l’objectif de 
consommation énergétique nette zéro du Canada d’ici 2050.  

 En plus du projet de 40 milliards de dollars de LNG Canada, qui est en 
construction, de nombreux projets sont en cours d’élaboration sur les côtes 
Est et Ouest. Les projets qui approchent de l’étape de la décision 
d’investissement finale (avec l’année cible entre parenthèses) comprennent :  

o Woodfibre LNG (mi-2021) : Projet de 1,6 milliard de dollars de 
Pacific Oil & Gas (Singapour), situé près de Squamish, en 
Colombie-Britannique. Alimenté par des installations 
hydroélectriques.  

o Goldboro LNG (mi-2021) : Projet de 10 milliards de dollars dans le 
comté de Guysborough, en Nouvelle-Écosse. Installation 
entièrement autorisée qui exporterait du GNL principalement en 
Europe. 

 D’autres projets de GNL de premier plan dans le processus d’examen 
réglementaire comprennent ce qui suit : 
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o Projet d’Énergie Saguenay et de Gazoduq [caviardé] – Projet de 
15,6 milliards de dollars situé près de Chicoutimi, au Québec, 
alimenté par l’infrastructure hydroélectrique existante pour liquéfier 
et exporter du gaz naturel de l’Alberta.  

o Kitimat LNG [caviardé] – Projet de 15 milliards de dollars visant à 
devenir l’installation de GNL la plus propre au monde, alimentée 
par hydroélectricité. 

 Depuis le début de la révolution du gaz de schiste aux États-Unis, en 2011, 
ce pays est passé d’importateur net de gaz et de client unique du Canada à 
l’un des principaux exportateurs du monde. À l’heure actuelle, 46 % de la 
production de gaz naturel du Canada et 99 % de ses exportations sont 
destinées au marché américain surapprovisionné.  

 Pour assurer sa survie, le secteur gazier du Canada doit diversifier ses 
marchés d’exportation afin d’obtenir une plus grande valeur pour ses 
produits. De nombreuses collectivités autochtones soutiennent les projets de 
GNL qui appuieraient les objectifs de réconciliation, y compris le respect des 
connaissances et des pratiques culturelles locales, les possibilités 
d’autodétermination économique et de création d’emploi, et le soutien des 
mesures mondiales de lutte contre les changements climatiques.  

 Le gaz naturel est le seul combustible fossile qui devrait conserver sa part du 
bouquet énergétique mondial d’ici 2040, car la demande d’énergie augmente 
dans les économies émergentes en raison de la transition énergétique 
mondiale vers des économies à faibles émissions de carbone. 

 
POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

 Le marché mondial du GNL surapprovisionné voit les prix du marché 
augmenter par rapport aux creux historiques à mesure que les économies se 
remettent lentement de l’impact de la pandémie du coronavirus (COVID-19).  

 La demande de GNL est influencée par trois facteurs clés, soit les stratégies 
de confinement des gouvernements pour lutter contre la COVID-19, les 
changements dans le comportement des consommateurs et l’affaiblissement 
considérable des perspectives économiques mondiales.  

 Parallèlement, les fournisseurs reportent ou annulent les décisions 
d’investissement finales du projet, ce qui aura une incidence sur les 
prévisions de l’offre mondiale. À mesure que les économies se redressent, 
l’offre et la demande mondiales devraient rétrécir au cours de la dernière 
décennie, la demande dépassant l’offre d’ici 2030. 

 Une industrie du GNL viable et concurrentielle est un élément clé des 
stratégies économiques de plusieurs provinces, surtout pour l’Alberta en tant 
que producteur de gaz. [caviardé]  

 Alors que le Canada s’efforce de positionner les projets de GNL au pays afin 
de produire le GNL le plus propre au monde avec une solide gouvernance 
environnementale et sociale (ESG), les conditions du marché mondial incitent 
les investisseurs à réduire leur exposition au risque en diminuant les 
engagements en matière de dépenses en capital dans l’industrie pétrolière.  
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 La construction des projets de GNL prend habituellement environ quatre ans, 
en plus du temps nécessaire pour obtenir les approbations réglementaires. 
Pour être en mesure de fonctionner d’ici la fin de la décennie, de nombreux 
investisseurs pourraient devoir décider au cours des deux prochaines années 
s’il y a lieu de proposer des projets.  

 
CONCLUSION 

 Le développement d’un secteur du GNL concurrentiel et à faibles émissions 
s’harmoniserait avec la poursuite par le Canada d’une économie nette zéro 
d’ici 2050, tout en fournissant aux gouvernements nationaux des milliards de 
dollars en revenus annuels provenant des impôts et des redevances, et en 
appuyant l’autonomie économique des Autochtones, les objectifs de 
détermination et de réconciliation.  

 Ces fonds aideraient à financer la reprise économique du Canada et son 
évolution vers une économie à faibles émissions de carbone.  

 
 
 

LNG CANADA ET COASTAL GASLINK 
 
QUESTION 
 

 LNG Canada, le seul projet de GNL axé sur l’exportation en construction au 
Canada et le plus important investissement du secteur privé de l’histoire du 
Canada, comprend une installation de liquéfaction du gaz naturel, la Coastal 
GasLink (CGL), un pipeline et un terminal maritime pour exporter du gaz 
naturel canadien vers certaines des économies asiatiques qui connaissent la 
croissance la plus rapide au monde. Le projet a récemment été confronté aux 
répercussions de la COVID-19 et aux protestations contre le développement 
de pipelines. Toutefois, il est en bonne voie de commencer à exporter d’ici 
2025.  

 
PRINCIPALES CONSIDÉRATIONS 
 

 LNG Canada demeure sur la bonne voie malgré le fait qu’elle a dû réduire le 
nombre d’employés sur place jusqu’au printemps 2020 en raison de la 
COVID-19 et qu’elle a connu des perturbations dans sa chaîne 
d’approvisionnement. 

o Grâce à l’amélioration des normes de santé et de sécurité dans tous 
les lieux de travail et des locaux, l’effectif devrait bientôt atteindre 
2 500 personnes.  

 Les premiers tronçons du pipeline de la CGL ont été enfouis dans le sol au 
cours de l’été et on continue de dégager le tracé. 



4 

 

 À terme, LNG Canada sera l’installation la moins polluante au monde, avec 
environ 50 % des émissions de ses concurrents. 

 Le projet devrait créer des milliers d’emplois au Canada, des milliards de 
dollars en revenus gouvernementaux directs et des centaines de millions de 
dollars en contrats de construction pour des entreprises autochtones. 

 À la suite des protestations contre la construction de pipelines plus tôt cette 
année, les chefs héréditaires Wet’suwet’en et les gouvernements provincial et 
fédéral ont signé, le 14 mai 2020, un protocole d’entente qui reconnaît les 
droits et les titres des Wet’suwet’en et qui établit un processus de négociation 
d’une entente sur la façon de les mettre en œuvre.  

 En vertu des ententes sur les avantages, les premiers paiements à 
14 Premières Nations touchées devraient être effectués dès l’automne 2020.  

 
 
 
 
 
 
 
CONTEXTE CLÉ 
 

 En octobre 2018, LNG Canada a annoncé une décision d’investissement 
finale positive pour le projet de 40 milliards de dollars, 14 millions de tonnes 
par année (MTPA) à Kitimat, en Colombie-Britannique. Il est actuellement en 
construction et devrait être opérationnel dès 2025. 

o Le projet est détenu et exploité par Shell (40 %), PETRONAS (25 %), 
PetroChina (15 %), Mitsubishi (15 %) et Korea Gas (5 %).  

o Une fois le projet terminé, la production devrait être principalement 
exportée vers les marchés asiatiques, chacun des partenaires 
asiatiques expédiant en grande partie vers leurs marchés nationaux 
respectifs.  

o La planification de la phase 2 est en cours en vue d’agrandir 
l’installation en y ajoutant deux autres « trains » de traitement du GNL 
(14 MTPA de plus).  

 Le gazoduc CGL de TC Energy s’étendrait sur 670 km pour transporter le gaz 
de la région de production de gaz de schiste et de gaz de réservoir étanche 
de Montney, près de Dawson Creek, en Colombie-Britannique, jusqu’au 
terminal de LNG Canada à Kitimat, en Colombie-Britannique. Les 
approbations finales pour le gazoduc CGL ont été reçues en mai 2014 après 
des années de consultations et de mobilisation avec les collectivités 
autochtones le long du tracé.  

 
Investissements et avantages 

 LNG Canada représente le plus important investissement du secteur privé de 
l’histoire du Canada. Au moment de la construction complète (phases 1 et 2 
de LNG Canada et pipeline de CGL), l’investissement total est estimé à 
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40 milliards de dollars (phase 1 estimé à 18 milliards de dollars, CGL estimé 
à 6,6 milliards de dollars). 

 Le gouvernement fédéral s’est engagé à verser 220 millions de dollars pour 
l’achat de turbines à gaz à haut rendement, plus 55 millions de dollars pour 
remplacer le pont de la rivière Haisla à Kitimat, en Colombie-Britannique, au 
profit de la collectivité et de ce projet.  

 Les médias rapportent qu’au cours d’une séance d’information technique, le 
gouvernement de la Colombie-Britannique a estimé que les incitatifs 
financiers totaux pour le projet s’élevaient à environ 5,35 milliards de dollars.  

 LNG Canada créera 10 000 emplois au plus fort des travaux de construction 
et au moins 300 emplois permanents dans la nouvelle installation. Selon les 
rapports du Bureau d’évaluation environnementale de la Colombie-
Britannique, le projet générera des recettes fiscales de 1,13 milliard de 
dollars pour les trois ordres de gouvernement pendant la construction et de 
186 millions de dollars par année d’exploitation.  

 
Considérations relatives à l’environnement 

 Le projet de LNG Canada sera l’installation de GNL la plus propre au monde 
en termes d’intensité des émissions de GES, émettant 0,15 tonne de GES 
par tonne de GNL produit (tCO2e/tLNG). Ce chiffre est nettement inférieur à 
la moyenne mondiale des émissions de 0,26 à 0,35 tCO2e/tLNG et inférieur 
à la limite d’intensité de GES de 0,16 tCO2e/tLNG de la Colombie-
Britannique.  

 Il atteindra sa faible empreinte de GES grâce à une combinaison de la 
composition à faible teneur en CO2 du gaz naturel de Montney, de 
l’électrification généralisée des activités en amont (p. ex., forage, traitement), 
de l’utilisation de l’énergie verte provenant du réseau hydroélectrique de la 
Colombie-Britannique; et l’utilisation de turbines à gaz très efficaces à l’usine 
de liquéfaction. 

 
Ententes sur les retombées pour les Premières Nations 

 Il y a 22 Premières Nations dont le territoire est touché par l’ensemble du 
projet (canalisation et installation), et 25 ententes individuelles avec LNG 
Canada et CGL (5 avec LNG Canada et 20 avec CGL, dont 3 Premières 
Nations qui ont des ententes avec les deux). En vertu de ces ententes sur 
les retombées, les Premières Nations se partageront 10 millions de dollars 
par année pendant environ 40 ans, c’est-à-dire pendant la durée 
d’exploitation du projet. De plus, les bandes autochtones recevront des 
paiements initiaux en espèces totalisant 31 millions de dollars, soit une 
moyenne d’environ 2 millions de dollars par collectivité.  

 À court terme, la construction a créé des milliers d’emplois pour les 
Autochtones et généré plus de 175 millions de dollars de contrats pour les 
entreprises locales des Premières Nations. La CGL a mandaté ses 
entrepreneurs de s’approvisionner localement partout où ils le pouvaient 
pour l’équipement et les fournitures, ce qui a entraîné des avantages 
supplémentaires pour les collectivités autochtones. Afin de permettre la 
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participation à long terme des Premières Nations à l’industrie du gaz naturel 
liquéfié, la Colombie-Britannique a investi 30 millions de dollars pour éliminer 
les obstacles à l’éducation, à la formation et à l’emploi. Quatre mille 
personnes ont été formées en trois ans, et 43 % de ces participants 
autochtones ont conservé leur emploi au cours de cette période. 

 
CGL et protestations des Wet’suwet’en 

 Des groupes de la Nation des Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, ont 
protesté contre l’aménagement d’un pipeline sur leur territoire traditionnel 
depuis 2010 dans le cadre du projet Northern Gateway proposé à l’époque. 
Les manifestants ont érigé des barrages pour empêcher les équipes de 
construction d’accéder à certaines parties des chantiers de la CGL. La Cour 
suprême de la Colombie-Britannique a accordé une injonction temporaire 
contre les Wet’suwet’en en décembre 2018 et une injonction interlocutoire en 
décembre 2019. Le 4 janvier 2020, les Wet’suwet’en ont émis un avis 
d’éviction à la CGL, exigeant le retrait de l’équipement. La CGL continue de 
travailler avec les Wet’suwet’en pour permettre la construction de la section 
contestée. 

 Le gouvernement fédéral demeure déterminé à travailler avec la Nation des 
Wet’suwet’en pour faire progresser la réconciliation au moyen de discussions 
de gouvernement à gouvernement et en vertu du PE. 
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EXPIRATION IMMINENTE DE LA ZONE TRANSITOIRE EXTRACÔTIÈRE  

RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 

QUESTION 

 

 Six règlements transitoires sur la santé et la sécurité au travail, établis en vertu de la Loi sur 

la santé et la sécurité dans la zone extracôtière, devraient être abrogés le 31 décembre 2020. 

[caviardé] La lacune potentielle dans la couverture réglementaire fera des zones extracôtières 

du Canada et de la Nouvelle-Écosse les seules administrations au Canada qui n’ont pas de 

règlement en vigueur pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 

 

 [caviardé] 

 

 

CONTEXTE 

 

 RNCan collabore avec des partenaires provinciaux et des organismes de réglementation 

depuis 2014 pour élaborer et mettre en œuvre des règlements modernisés en matière de 

santé et de sécurité au travail (SST) en vertu de la partie III.1 de la Loi de mise en œuvre de 

l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve-et-Labrador et la Canada-Nova Scotia Offshore 

Petroleum Resources Accord Implementation Act et leurs lois provinciales parallèles. 

 

 Les règlements établis en vertu de la partie III.1 sont recommandés conjointement par les 

ministres fédéraux des Ressources naturelles, du Travail et des Transports (pour les 

exigences relatives aux passagers en transit), et doivent être approuvés par les ministres 

provinciaux responsables de la SST (ministres du Travail et de l’Enseignement supérieur du 

Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse). 

 

 

 Les règlements transitoires qui ont été adoptés pour achever le plan de SST dans 

l’intervalle seront abrogés automatiquement le 31 décembre 2020 par application de la Loi 

sur la santé et la sécurité dans la zone extracôtière.  

 

 Dans le cadre du régime de gestion conjointe des zones extracôtières de Terre-Neuve-et-

Labrador (T.-N.-L.) et de la Nouvelle-Écosse (N.-É.), il existe des versions identiques des 

règlements transitoires dans les deux provinces : 

o La Nouvelle-Écosse a établi des règlements provinciaux et n’a pas imposé de date 

d’expiration. Par conséquent, ces règlements demeureront en vigueur, même si la 

version fédérale est abrogée.  

o T.-N.-L. a choisi d’incorporer le règlement fédéral par renvoi dans la version 

provinciale et a fixé la même date d’abrogation. 

 

 [caviardé] 

 

 

PLAN D’URGENCE 
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 [caviardé]  

 

 Les lois de mise en œuvre de l’Accord confèrent aux offices le pouvoir d’établir des 

exigences et des approbations supplémentaires en matière de SST comme condition de 

l’autorisation d’exploitation, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les 

dispositions de la Loi ou du Règlement. Les deux offices ont exercé ce pouvoir par le passé 

et les « exigences supplémentaires en matière de SST » sont une exigence actuelle de 

chaque autorisation d’exploitation. 

 

 [caviardé] 
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ANNEXE 1 : RESTRUCTURATION FINANCIÈRE DES PROJETS DU BAS-
CHURCHILL  

ENJEU 

 Le gouvernement du Canada a entamé des discussions avec le gouvernement de 
Terre-Neuve-et-Labrador à propos de la restructuration des projets du Bas-Churchill, 
dans le but de contribuer à réduire les coûts pour les contribuables. 

CONTEXTE DES PROJETS DU BAS-CHURCHILL 

 Les projets du Bas-Churchill (PBC) sont un élément central de l’avenir du Canada 
atlantique en ce qui a trait aux énergies propres. Les PBC se divisent en quatre 
projets, les trois premiers étant développés par Nalcor Energy, une société d’État de 
T.-N.-L. : 

1. la centrale hydroélectrique de 824 mégawatts de Muskrat Falls (MF), située au 
Labrador;  

2. les actifs de transport du Labrador (ATL), une ligne de transport d’énergie et 
l’infrastructure afférente qui relie Muskrat Falls à la centrale électrique existante 
des Churchill Falls; 

3. la ligne de transport d’énergie entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve, une ligne 
de transport d’énergie et l’infrastructure afférente qui relie Muskrat Falls à l’île de 
Terre-Neuve; 

4. le lien maritime (LM), une ligne de transport d’énergie qui relie la Nouvelle-
Écosse à Terre-Neuve-et-Labrador, qui a été mise en service avec succès par 
Emera Inc. (compagnie appartenant à des investisseurs) le 9 février 2018, et ce, 
dans les temps et sans dépasser le budget. 
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 Structure de l’entente : En 2011, Nalcor Energy (une société d’État de T.-N.-L.) et 
Emera Inc. (une compagnie appartenant à des investisseurs et qui est la compagnie 
mère de Nova Scotia Power Inc., le plus important service d'électricité de la 
Nouvelle-Écosse) ont convenu de développer un partenariat pour favoriser l’essor 
des projets. En vertu de l’entente, Emera se chargera de la construction du lien 
maritime et recevra 20 % de la production d’électricité de Musktrat Falls sans frais, 
sur une période de 35 ans. Nalcor pourra utiliser le lien maritime pour avoir accès 
aux marchés d’exportation. Après 35 ans, Nalcor sera à nouveau propriétaire du lien 
maritime. Au tout début du projet, des décrets ont été passés afin que les projets 
menés par Nalcor soient dispensés de surveillance réglementaire.  
 

 Réductions des GES : Les projets permettront la fermeture de la centrale 
électrique au mazout lourd de 490 mégawatts de Holyrood, située près de St. 
John’s, et faciliteront en Nouvelle-Écosse l’élimination graduelle des centrales 
électriques au charbon. Il est prévu qu’au total, les projets permettent chaque année 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,5 mégatonnes, ce qui 
correspond à 0,6 % des émissions globales actuelles du Canada, et à 10 % des 
émissions du Canada atlantique. 
 

 Garanties de prêt fédérales : Suite à un engagement pris dans le Discours du 
Trône de 2012, en 2013-2014, le gouvernement du Canada a émis des garanties de 
prêt pour 6,3 milliards de dettes afin de réduire le coût des projets pour les 
contribuables, et de paver la voie de la réduction des gaz à effet de serre dans la 
région de l’Atlantique. En 2017, après avoir fait face à d’importants dépassements 
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des coûts, à plusieurs retards, et à des défis fiscaux plus grands, T.-N.-L. a 
demandé et reçu une seconde garantie de prêt fédérale à hauteur de 2,9 milliards 
de dollars. 

 
MISE À JOUR SUR LES TRAVAUX 
 
 Répercussions de la pandémie : Avant la pandémie, Nalcor s’attendait à ce que 

les projets soient terminés avant la fin de l’année 2020, mais la pandémie a 
exacerbé les incertitudes et les risques par rapport aux travaux, qui ont été 
complètement arrêtés en mars 2020. Les travaux ont repris en mai/juin 2020, et se 
sont accélérés au cours de l’été. Les entrepreneurs suivent de nouvelles consignes 
de santé et de sécurité, ce qui a eu une incidence sur la productivité du travail. 

 

 Calendrier révisé prévu : Nalcor devrait nous communiquer un calendrier révisé 
d’ici la fin du mois de septembre. Les discussions avec Nalcor révèlent qu’il est 
prévu que les projets soient menés à terme dans la seconde moitié de l’année 2021, 
compte tenu tant des répercussions de la pandémie que des nouveaux défis 
techniques qui sont apparus en 2020. 

 

 Risques en cours : Depuis le début, RNCan et I’Ingénieur indépendant du Canada 
surveillent de près les travaux de construction. Une grande incertitude persiste 
quant à la date à laquelle le projet sera mené à terme, en raison de la COVID-19, 
mais aussi en raison des trois risques principaux qui continuent à présenter des 
défis depuis l’automne dernier : le développement de logiciel, l’installation des 
turbines et la finalisation des compensateurs synchrones. 

 

 
 
 
 
 
DISCUSSIONS PORTANT SUR LA RESTRUCTURATION 
 

 Le 5 septembre 2018, le premier ministre provincial Dwight Ball a demandé à ce que 
la Régie des services publics (RSP) de T.-N.-L. trouve des options pour atténuer le 
fardeau des coûts du projet pour les contribuables de T.-N.-L.  
 

 Répercussion potentielle sur les tarifs : Le rapport intermédiaire de la RSP a 
conclu que dans la province, les tarifs actuels de l’électricité devraient presque 
doubler et passer de 12 cents/kWh à 23 cents/kWh, suite à l’entrée en service des 
projets du Bas-Chruchill en 2021, si aucune mesure d’atténuation n'est prise. En 
termes d’échelle, la RSP a jugé que pour la province, 70 millions de dollars 
supplémentaires en recettes annuelles seraient nécessaires pour atténuer toute 
hausse tarifaire de 1 cent/kWh. 
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 Engagement fédéral à faciliter l’atténuation tarifaire : Le 31 mars 2019, dans le 
cadre d’une déclaration liée à l’accord atlantique, le gouvernement fédéral s’est 
engagé à œuvrer sans tarder avec la province à l’atténuation tarifaire. 

 

 Le plan d’atténuation tarifaire de T.-N.-L. : Le 15 avril 2019, le gouvernement de 
T.-N.-L. a rendu public son plan d’atténuation tarifaire pour Muskrat Falls. Le plan 
principal maintiendra les tarifs de l’électricité à 13,5 cents/kilowattheure. Cela 
comprend 526 millions de dollars par an en mesures provinciales, et la recherche de 
200 millions de dollars par an (sur dix ans) d’aide financière fédérale pour combler le 
manque à gagner restant. [caviardé]  

 

 Entente du mois de février 2020 : RNCan et le ministère des Finances Canada ont 
formé une équipe commune pour le projet, soutenue par des experts-conseils 
financiers et des spécialistes du droit. Au cours des autres mois de l’année 2019, le 
Canada et T.-N.-L. ont examiné des options canadiennes destinées à faciliter 
l’atténuation tarifaire. Suite à cela, en février 2020, une entente a été conclue en vue 
d’entamer des négociations portant sur la restructuration financière des projets du 
Bas-Churchill. Le ministère des Finances Canada est chargé de ce processus, fort 
de l’important soutien de RNCan. 
 

 Dans les premiers temps, des progrès furent réalisés. En mars 2020, ces 
discussions furent toutefois suspendues en raison de la pandémie, de l’interruption 
des travaux qui en a découlé, et du climat d’incertitude provoqué par ces 
événements. 
 

 [caviardé]  

 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

 Nous devrions recevoir un budget et un calendrier actualisés pour le projet d’ici la fin 
du mois de septembre, ce qui permettra d’entamer des discussions sur les mesures 
à court terme au mois d’octobre ou de novembre. Nous devrions recevoir des détails 
sur la proposition de vaste restructuration à long terme de T.-N.-L. vers la fin de 
l’année 2020, ou au début de l’année 2021. 
 

 RNCan et le ministère des Finances continueront à travailler avec l’Ingénieur 

indépendant afin de surveiller les activités de construction et la mise en œuvre des 

plans de remise en service de Nalcor. 

 

PERSONNE-RESSOURCE : André Bernier, Directeur principal, Direction des 
ressources en électricité 
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NÉGOCIATIONS AVEC TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR : 
SECTEUR EXTRACÔTIER ET BAS-CHURCHILL 

ENJEU 

 Afin de soutenir le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) face aux 
défis économiques et fiscaux auxquels il est confronté, le gouvernement fédéral a 
entamé des négociations avec la province sur un certain nombre de points liés à 
l’énergie. 

 En ce qui a trait au secteur extracôtier, les enjeux actuels sont dus à la COVID-19, 
qui a provoqué l’effondrement de la demande et une guerre des prix à l’échelle 
internationale. La voie de la reprise demeure en outre incertaine. 

CONTEXTE  

Projets du Bas-Churchill 

 [caviardé]  

 RNCan et le ministère des Finances ont entamé des discussions avec le 
gouvernement de T.-N.-L. au sujet de la restructuration des projets du Bas-Churchill 
(breffage complet dans l’Annexe 1). [caviardé] 

Secteur extracôtier 

 Le pétrole extracôtier est un des piliers de l’économie de T.-N.-L. et contribue à plus 
de 25 % du PIB provincial, ainsi qu'à 10 % des emplois. 

 Le secteur conserve une performance environnementale compétitive sur la scène 
internationale avec des émissions de GES par baril en deçà de la moyenne 
mondiale par 30 %. 

 La province de T.-N.-L. s’est récemment engagée à avoir une économie 
carboneutre d’ici 2050. 

 Avant la pandémie, le secteur connaissait une forte croissance depuis 2014 et un 
potentiel de croissance important se profilait. 

CONSIDÉRATIONS CLÉS  

Les projets du Bas-Churchill et le Comité fédéral 

 [caviardé] 

Secteur extracôtier 
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 [caviardé] 

 La croissance future est hautement incertaine puisque les investissements à court 
terme de 6 milliards de dollars (2020-23) ont été annulés ou repoussés en raison 
de la COVID-19. 

o White Rose Ouest – les travaux de construction ont été interrompus au mois de 
mars et l’examen du projet et de l’investissement a été annoncé au mois de 
septembre.  

o Hibernia West – annulé au mois d’avril. 
o Bay du Nord – reporté indéfiniment au mois d’avril. 
o Raffinerie de Come By Chance – opérations interrompues au mois de juin et sera 

vraisemblablement acquise par Irving [caviardé]. 
o Report des programmes d’exploration de 2020 (~50 % de réduction). 

 

 [caviardé] 
 

LES PROCHAINES ÉTAPES  

 [caviardé] 

 En ce qui a trait au secteur extracôtier, une partie de l’aide fédérale reçue à ce jour 
s’est avérée utile (c.-à-d. la subvention salariale, l’annonce portant sur l’évaluation 
régionale et les modifications apportées aux dépenses éligibles pour les exploitants 
en vertu des obligations relatives au mode de tenure); rien de tout cela ne saurait 
toutefois suffire à sauver les projets ou à rétablir les investissements. 

o [caviardé] 

 
PERSONNES-RESSOURCE :  
Marco Presutti, Directeur général, Direction des ressources en électricité (projets du Bas-
Churchill) 
Nada Vrany, Directrice générale, Direction des ressources pétrolières (secteur 
extracôtier) 
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Le secteur du pétrole et du gaz 
 

 

 

Intervenants du secteur 

L’industrie regroupe une myriade d’exploitants, allant de centaines de petites entreprises d’exploration et 
de production dans l’Ouest canadien aux plus grandes sociétés pétrolières et gazières mondiales 
intégrées (qui produisent, raffinent et distribuent), exploitant les sables bitumineux et les gisements 
extracôtiers. L’ampleur des exploitations fait qu’il est difficile de visualiser le secteur du pétrole et du gaz 
de façon globale, car il recouvre un certain nombre de sous-secteurs distincts dont chacun a son propre 
modèle d’affaires.  

Les principaux producteurs intégrés de pétrole du Canada sont Suncor, l’Impériale et Husky. Ces 

entreprises, de concert avec les grandes sociétés de production en amont que sont Canadian Natural 

Resources Limited et Cenovus, sont les intervenants canadiens essentiels du secteur.  

La structure de l’industrie peut se ventiler en trois segments, chacun avec ses propres sociétés de 

service associées :  

 Amont – sables bitumineux, producteurs de pétrole et de gaz classiques et non 
classiques et producteurs extracôtiers 

 Intermédiaire – pipelines et terminaux de stockage 

 Aval – raffineries, production pétrochimique et livraison de combustible aux 
consommateurs. 

Amont 

Il existe plus de 1 000 sociétés d’amont dans l’ensemble du pays, productrices de pétrole et de gaz 
naturel. Les 20 plus grands producteurs interviennent pour plus de 75 % de la production canadienne et 
sont présentes surtout en Alberta et dans les sables bitumineux de la Saskatchewan, ainsi que dans les 
secteurs extracôtiers de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Le segment d’amont peut se subdiviser en sables bitumineux, pétrole classique et non classique 

(huile de schiste) et gaz classique et non classique (par fracturation) et exploitation extracôtière.  

En majorité, la production canadienne de pétrole (63 %) se situe dans les sables bitumineux, secteur 

spécialisé et concentré regroupant surtout les grands producteurs canadiens. Les cinq grandes 

entreprises contrôlent actuellement 85 % de la production des sables bitumineux : Suncor, 

Impériale, Husky, Cenovus et Canadian Natural Resources. Les activités de ces entreprises sont à 

forte teneur en capitaux et leurs coûts sont plus élevés que les moyennes globales, mais  elles ont de 

 
2019 

Emploi 

599 000 
(176 500 emplois 

directs et  
422 500 indirects) 
Part de l’emploi 
canadien = 3,1 % 

 
2019 

PIB réel 

167 milliards 
de dollars 

      Part du PIB  
canadien = 8 % 
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vastes réserves avérées qui peuvent couvrir la production pour plus de 20 ans. Le prix de la 

production des sables bitumineux est établi au Western Canada Select, qui est habituellement 

inférieur au West Texas Intermediate, le prix-repère en Amérique du Nord. 
 

Environ la moitié de la production canadienne de pétrole continental classique se concentre dans 

cinq entreprises : Canadian Natural Resources, Crescent Point, Seven Generations, MEG Energy et 

Husky. Le reste est produit par environ 650 autres entreprises (pour la plupart des PME). Une part 

croissante de la production provient de zones pétrolières étanches (huile de schiste). C’est un brut 

léger emprisonné étroitement dans les formations rocheuses et plus difficile à extraire que les bruts 

classiques.  

On produit du gaz naturel surtout en Alberta et en Colombie-Britannique, qui interviennent pour 98 % 

du total de la production canadienne. Environ 14 % du gaz naturel canadien découle d’une production 

classique, tandis que 86 % vient de la production non classique (c.-à-d. gaz de fracturation). L’industrie 

canadienne de la production de gaz naturel est subdivisée en des centaines de sociétés de production. 

Par contre, les 10 principales entreprises intervenaient pour 47 % de la production totale de gaz naturel 

du Canada.  

Le secteur pétrolier extracôtier, responsable d’environ 5 % de la production totale de pétrole du 

Canada, se compose d’une poignée de grandes sociétés pétrolières et gazières étrangères (p.  ex. 

ExxonMobil, Chevron et Equinor), de même que des deux plus grandes sociétés canadiennes, Suncor 

et Husky. En raison de la qualité du pétrole et de la relative facilité de transport, le pétrole extracôtier 

bénéficie d’un prix proche du Brent, le prix-repère mondial du pétrole.  

Intermédiaire (pipelines et stockage) 
 

Le Canada a 840 000 kilomètres de pipelines de pétrole et gaz naturel. Les grandes sociétés de pipelines 

sont Enbridge, TC Energy, Trans Mountain, Trans-Northern et Pembina. 

En 2019, environ 85 % des exportations de pétrole brut a été acheminé par oléoduc, 8 % a été exporté 

par chemin de fer et 7 %, par transport maritime. Les exportations de brut par chemin de fer ont 

augmenté de 16 % de 2018 à 2019, en raison surtout des contraintes de capacité des pipelines dans 

l’Ouest canadien. Le Canada a une forte capacité de stockage de pétrole brut, soit 95,9 millions de barils, 

dont 63 % installée dans les terminaux d’Edmonton et de Hardisty. 

L’industrie de la distribution du gaz naturel au Canada se compose de centaines de petites sociétés de 

distribution du gaz, de sociétés de commercialisation du gaz et de courtiers. L’industrie compte 

actuellement plus de 550 000 kilomètres de gazoducs de transport et de distribution.  

Les installations souterraines de stockage du gaz naturel au Canada sont situées dans cinq provinces 

(Alberta, Colombie-Britannique, Ontario, Québec et Saskatchewan). La demande de gaz naturel au 

Canada est saisonnière. La consommation de pointe se produit durant les mois d’hiver, tandis que la 

capacité de stockage est reconstituée au cours des autres mois.   

Aval (raffinage et pétrochimie) 
 

Le secteur des combustibles d’aval du Canada intervient chaque année pour plus de 10 milliards de 

dollars dans le PIB du pays et regroupe 15 raffineries dans sept provinces (notamment 4 en Ontario et 

autant en Alberta), 78 terminaux de distribution de carburant et environ 12 000 établissements 

commerciaux et de vente au détail. Puisque la capacité de raffinage du Canada dépasse la demande 
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(notamment au Québec et dans le Canada-Atlantique), le Canada est un exportateur net de produits 

raffinés.  

Les principaux exploitants sont Impériale, Suncor, Irving, Shell et Valero. Il y a aussi des petits exploitants, 

notamment North Atlantic Refining, Tidewater Midstream et Parkland Refining. 

L’industrie de la pétrochimie a de multiples installations un peu partout en Alberta, en Ontario et au 

Québec, avec plus de 43 % de la capacité totale implantée en Alberta. Les exploitants clés sont Dow 

Chemical, NOVA Chemicals et Shell. 

 

Segments et activité du marché 

Le Canada se situe au quatrième rang des grands producteurs de pétrole brut et de gaz naturel. Le 

secteur donne du travail à 176 500 personnes directement (voir l’Annexe A – Tableau 1), et génère 

442 500 autres emplois indirects. Ces deux valeurs combinées représentent environ 3,1 % du total des 

emplois au Canada. Le secteur intervient pour 8 % du PIB (167 milliards au total – 114 milliards de dollars 

directement et 54 milliards de dollars indirectement). 

Les produits pétroliers occupent la part la plus importante des exportations du Canada. Les exportations 

de l’ensemble des produits pétroliers étaient évaluées à 122 milliards de dollars en 2019, intervenant 

pour 21 % du commerce canadien des marchandises.  

Les États-Unis sont, de loin, le plus grand marché d’exportation du Canada. Le Canada exporte aux États-

Unis environ 80 % de sa production de pétrole et 45 % de sa production de gaz naturel. Le commerce 

total du secteur énergétique Canada-É.-U. s’établissait à 157 milliards de dollars (Canada aux États-Unis : 

122 milliards de dollars; É.-U. au Canada, 35 milliards de dollars). Les produits pétroliers raffinés, les 

produits pétrochimiques et les liquides de gaz naturel dépendent tous d’une circulation transfrontalière 

régulière des marchandises.  

Le marché nord-américain de l’énergie est hautement interconnecté. L’énergie circule dans 70 pipelines 

franchissant la frontière canado-américaine et est essentielle pour maintenir les services névralgiques 

dans les deux pays. À titre d’exemple, le pétrole brut est exporté vers les raffineries du Midwest 

américain qui, en retour, exporte l’essence et d’autres produits raffinés vers les marchés du centre du 

Canada.  

Le gaz naturel intervient pour environ 36 % de la demande énergétique du Canada. Approximativement 

9 % de la demande primaire de gaz naturel du Canada servait à produire de l’électricité. La demande 

finale de gaz naturel peut être ventilée entre les secteurs résidentiel (24 %), commercial (19 %) et 

industriel (57 %). 

 

Présence régionale 

Quatre-vingt-seize pour cent des ressources pétrolières du pays se situent dans quatre provinces 

(Alberta, Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador et Colombie-Britannique) et 80 % de la production 

pétrolière se concentre en Alberta. Malgré cette concentration de la production en Alberta, la chaîne 

d’approvisionnement s’étend à l’ensemble du pays. La chaîne d’approvisionnement des sables 

bitumineux se compose de plus de 2 000 entreprises et de 3,6 milliards de dollars d’investissement à 

l’extérieur de la province (voir l’Annexe A – Tableau 2). 
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La production de gaz naturel au Canada se fait surtout dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien, 

en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. 

Le niveau d’emploi du secteur diffère selon la région. Parmi les emplois directs, 73 % sont concentrés 

en Alberta, 8 % en Saskatchewan, 5 % en Colombie-Britannique, 2 % à Terre-Neuve-et-Labrador et 12 % 

dans le reste du Canada. En février 2020 (avant la COVID), les taux de chômage dans les provinces 

productrices de pétrole, notamment l’Alberta (7,2 %) et Terre-Neuve-et-Labrador (12 %), étaient déjà 

élevés comparativement aux moyennes régionales et nationale.  

Les recettes gouvernementales s’établissaient en moyenne à 11,8 milliards de dollars par an entre 

2013 et 2017, notamment 8,6 milliards de dollars en redevances provinciales. Ces recettes ont une 

importance particulière pour les provinces comme l’Alberta et Terre-Neuve-et-Labrador. L’industrie du 

pétrole et du gaz compte approximativement pour 25 % du PIB de l’Alberta et 30 % de celui de Terre-

Neuve-et-Labrador. 

 

Secteurs de soutien clés 

Le secteur des services pétroliers et gaziers appuie l’activité pétrolière et gazière (il fait partie 

intégrante du secteur du pétrole et du gaz et intervient dans les emplois directs (voir le Tableau 1), se 

composant d’entreprises fournissant l’équipement et les compétences spécialisés pour le forage, les 

essais, la production, l’entretien et la revalorisation des puits de pétrole brut et de gaz naturel. En 

2019, les recettes du secteur canadien des services pour les champs pétrolifères et gazifères étaient 

estimées à 26 milliards de dollars. Plus de 75 % de ces entreprises de services sont des petites 

entreprises comptant moins de 10 employés. Les effets d’essaimage de l’environnement commercial 

actuel ont des répercussions non seulement sur les producteurs, mais également sur les entreprises de 

services aux champs pétrolifères et gazifères, les foreurs, les raffineries, les sociétés de pipelines.  

La production de l’industrie pétrolière appuie également un certain nombre d’autres industries. À titre 

d’exemple, le secteur des transports expédie les produits pétroliers par camions ou wagons partout en 

Amérique du Nord. Avant la pandémie, le Canada exportait par chemin de fer environ 400 000 barils de 

pétrole par jour. L’industrie pétrolière intervient également pour 29 milliards de dollars d’activité dans 

le secteur de la construction.  

Le secteur pétrolier fournit également les produits nécessaires pour appuyer la vie moderne : 

transport, combustible de chauffage, électricité, matières premières industrielles pour des matériaux 

essentiels et produits à valeur ajoutée (fertilisants, solvants, produits pharmaceutiques et autres 

produits chimiques). La perturbation du secteur pétrolier pourrait avoir des répercussions débordant 

sur les grandes chaînes d’approvisionnement en produits de consommation.  

Cette perturbation peut également avoir des répercussions sur d’autres secteurs essentiels pour 

atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada. Ainsi, le secteur du pétrole est le principal 

investisseur et utilisateur des technologies canadiennes non polluantes. Une contraction du secteur 

pétrolier aurait des contrecoups sur les entreprises canadiennes de technologies non polluantes et 

entraînerait la perte d’emplois et de marchés.  

Il existe également une interdépendance importante entre les sous-secteurs clés du pétrole et du gaz. 

Par exemple, la faiblesse de la demande de pétrole signifie une faible demande de condensats, ce qui se 

traduit par une baisse de revenus des producteurs de gaz naturel, et ces derniers coupent la production. 
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Cela se traduit par un resserrement de la production d’éthane et de propane, entraînant une hausse des 

coûts de matières premières pour les producteurs pétrochimiques.  
 

Considérations sectorielles spécifiques 

Investissement 

L’industrie pétrolière est la plus grande source d’investissement en capital au Canada, à 52 milliards de 

dollars en 2018. Par contre, compte tenu de la situation actuelle, les producteurs de pétrole 

compriment leurs budgets 2020 de dépenses en capital d’environ 9 milliards de dollars, annulant la 

mise en valeur de projets futurs, réduisant la production et fermant des installations. Les producteurs 

canadiens de gaz naturel ont également comprimé de 870 millions de dollars leurs plans de dépenses 

en capital 2020. Les compressions et les fermetures de production de pétrole ont atteint 

approximativement 1 million de barils par jour en mars/avril, mais approximativement la moitié de 

cette production a repris au fil du rétablissement de la demande. Par contre, les répercussions 

régionales des compressions ont eu de lourdes répercussions, notamment en Alberta et à Terre-Neuve-

et-Labrador.  

Sécurité énergétique 

L’intégration du secteur et les flux commerciaux transfrontaliers offrent la sécurité énergétique à 

l’Amérique du Nord. Au fil de la baisse des prix, la production s’interrompt et l’industrie lutte pour 

sa survie, la sécurité énergétique d’Amérique du Nord est en péril. Les faillites et les baisses de 

production peuvent amener une dépendance accrue de sources étrangères de pétrole (c. -à-d. OPEP) 

pour répondre aux besoins énergétiques du continent.  

Infrastructure 

Le manque d’infrastructure en pipelines demeure encore un handicap empêchant l’accès aux marchés 

mondiaux. La capacité actuelle des pipelines est inférieure à la production pétrolière intérieure 

exportable. Le pétrole disponible à l’exportation était d’environ 4,2 millions de barils par jour au début 

de 2020, tandis que la capacité réelle totale d’expédition n’est que d’environ 3,9 millions de barils par 

jour. Il en résulte une faiblesse périodique des prix du brut canadien. De juillet 2017 à décembre 2018, 

les prix du Western Canadian Select (WCS) étaient habituellement à au moins 20 $ le baril inférieurs aux 

prix du West Texas Intermediate (WTI), atteignant un différentiel de 43,55 $ en décembre 2018. Depuis, 

les prix du WCS se sont pour la plus grande partie échangés dans un intervalle de 8 $ à 15 $ en-deçà du 

WTI. 

L’infrastructure actuelle de transport de gaz naturel, de plus, n’a pas été conçue pour un changement 

abrupt de la production du gaz classique au gaz riche en liquides. L’expansion de l’un des principaux 

réseaux de gazoduc du Canada, le Nova Gas Transmission Limited de TransCanada, n’a pas suivi le 

rythme de croissance de la production gazière. Des goulots d’étranglement ont imposé des contraintes 

à l’infrastructure actuelle de transport du gaz de l’Alberta. 

Par contre, l’achèvement d’une nouvelle capacité de gazoduc d’ici deux ou trois ans, combiné à un 

lent rétablissement des niveaux de production, devrait alléger la situation.  
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Environnement – Émissions de GES 

La cible du Canada dans l’Accord de Paris est de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre 

(GES) de 730 mégatonnes (Mt) en 2005 à 511 Mt d’ici 2030. L’effort actuel porte sur une cible beaucoup 

plus ambitieuse de carboneutralité d’ici 2050.  

En 2018, le secteur de la production pétrolière et gazière intervenait pour 26 % des émissions totales 

de GES du Canada, soit une hausse par rapport à 22 % en 2005. Les émissions globales du secteur ont 

augmenté de 158 Mt de CO2 équivalent en 2005 à 193 Mt en 2018. Compte tenu des mesures 

actuellement en place, le secteur du pétrole et du gaz, selon les projections, augmentera ses émissions 

à 199 Mt d’ici 2030, ce qui équivaudrait alors à 34 % du total global du Canada.  

À la lumière des objectifs climatiques du Canada, le secteur s’est engagé à un meilleur rendement 

environnemental. Les sous-secteurs adoptent des technologies propres innovatrices et utilisent des 

techniques de production plus efficaces. Dans le secteur des sables bitumineux, les émissions de GES 

par baril ont chuté de 35 % depuis 1990 et des entreprises comme Cenovus et CNRL se sont 

engagées à parvenir à la carboneutralité. Suncor a également établi une cible de « réduction » des 

émissions d’ici 2030.  

Les sociétés de gaz naturel ont pris des mesures de réduction des émissions, par exemple réduire les 

fuites de méthane et le brûlage de gaz à la torche, tout en réduisant leur utilisation totale d’énergie par 

la cogénération et l’électrification. L’industrie canadienne du raffinage a investi près de 112 milliards de 

dollars depuis 2000 pour améliorer son rendement environnemental, parvenant à une meilleure 

efficacité énergétique, réduisant sa consommation d’eau et diminuant la teneur en soufre dans 

l’essence et le diesel. L’industrie pétrochimique s’oriente vers l’utilisation du gaz naturel comme matière 

première, accordant la priorité à l’efficacité énergétique et adoptant des navires de transport maritime à 

émissions réduites.  

Environnement – Autres répercussions 

Certaines espèces d’oiseaux migrateurs peuvent être affectées par les modifications à leur habitat 

attribuables à l’exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz. Les changements dans la qualité 

de l’habitat constituent également un problème attribuable au bruit de la circulation ou des postes de 

compression, à la poussière des routes de gravier ou aux espèces envahissantes. Les réactions des 

oiseaux à ces perturbations de leur habitat tendent à être plus importantes que celles d’autres secteurs, 

notamment la foresterie et l’agriculture. 

À titre d’exemple, la dernière population sauvage autonome de grues blanches migre en passant par 

la région des sables bitumineux, dans son déplacement entre les aires de nidifications du Parc national 

Wood Buffalo et les aires d’hivernage au Texas. Les menaces à la survie des grues comprennent le 

mazoutage par contact avec les bassins de décantation, les collisions avec l’infrastructure et les 

véhicules. La mise en valeur du pétrole et du gaz peut également affecter la qualité ou la quantité des 

habitats d’arrêt adéquats en raison de la contamination, de l’extraction d’eau ou de l’élimination de 

l’habitat.  

Diversité et inclusion 

Selon Statistique Canada, les femmes représentent approximativement 25 % de la main-d’œuvre du 

secteur du pétrole et du gaz et leur salaire médian n’est que de 68 % de celui de leurs homologues 
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masculins. Toutefois, l’un des obstacles clés au progrès de l’égalité des sexes dans le secteur de l’énergie 

est le manque de données désagrégées sexospécifiques. D’après un rapport de 2017 de Ressources 

humaines, Industrie électrique du Canada, il semblerait que les femmes occupent approximativement 

20 à 25 % de la main-d’œuvre dans l’industrie globale de l’énergie dans les régions fortement 

industrialisées, mais moins de 6 % de ces emplois sont techniques et moins de 1 % sont à des postes de 

haute direction. Ces chiffres sont inférieurs à la part des femmes dans l’ensemble de l’économie, qui est 

de 40 à 50 % dans la majorité des pays de l’OCDE.  

En raison du fait que, souvent, l’extraction du pétrole et du gaz se fait dans des endroits éloignés, les 

répercussions de l’exploitation, notamment l’afflux rapide d’une main-d’œuvre dominée par les 

hommes dans de petites régions éloignées, peut souvent donner naissance à des difficultés sociales 

ressenties de façon disproportionnée par les femmes et les Autochtones de ces régions.  
 

Répercussions de la COVID-19 sur le secteur 

La guerre de prix de mars 2020 de l’OPEP+, combinée aux mesures de distanciation sociale pour lutter 

contre la pandémie, ont amplifié un environnement déjà difficile (c.-à-d. des effets combinés des prix 

déjà faibles et du manque de capacité des pipelines). Les mesures de confinement chez soi pour 

répondre à la pandémie ont provoqué au départ une baisse de la demande de carburant avion allant 

jusqu’à 90 %, de 50 % pour l’essence et de 20 % pour le diesel.  

En avril 2020, les coupures de production de 9,7 millions de barils par jour de l’OPEP+ (en même temps 

qu’un engagement du G20 à des compressions de 5 millions de barils par jour) n’ont pas suffi à 

compenser jusqu’à maintenant les baisses de la demande. L’Eurasia Group avait prévu une chute de 

25 millions de barils par jour de la demande au trimestre 2 de 2020 (un déclin d’environ 25 %). Par 

contre, en juillet 2020, l’AIE estimait que la chute de la demande a été moins sévère que prévue, soit 

16,4 seulement de millions de barils/jour. L’AIE prévoit que la demande globale de pétrole en 2020 se 

situera en moyenne à 92,1 millions de barils/jour, soit une chute de 7,9 millions de barils/jour par 

rapport aux niveaux de 2019.  

Pour certains producteurs de pétrole lourd classique, les longues fermetures au niveau de la 

production peuvent entraîner des pertes irréversibles de productivité pour certains puits et 

réservoirs (p. ex. fermer les sables bitumineux sur place peut entraîner des dommages permanents 

au réservoir), ce qui peut provoquer une diminution des réserves avérées et des déclins plus accusés 

de la valeur des actions des entreprises. Cela affectera la liquidité et la valeur au crédit des 

entreprises, dorénavant, et pourrait affecter la capacité des entreprises de se rétablir.  

Jusqu’à maintenant, les entreprises ont pu reporter les principales échéances de crédit. Les banques 

ont prolongé les allocations de crédit dans l’espoir que les facteurs fondamentaux des marchés du 

pétrole et du gaz se redresseraient, tandis que les entreprises cherchent une souplesse 

supplémentaire par l’entremise des programmes éventuels de financement du gouvernement.  
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Dans un contexte de faiblesse prolongée des prix du pétrole, une baisse de la production pourrait avoir 

des contrecoups. Les contrats financiers, appuyés par des créanciers et des sociétés de contrepartie, 

risquent d’être affectés par des répercussions susceptibles de générer des effets en chaîne dans le 

système bancaire. Le fléchissement accusé des recettes de redevances et des impôts sur le revenu des 

sociétés imposera également des pressions importantes sur les finances gouvernementales aux niveaux 

fédéral et provincial en Alberta, en Saskatchewan et à Terre-Neuve-et-Labrador.  

Dans un marché normal, les producteurs de pétrole verticalement intégrés sont protégés de la 

faiblesse des prix du pétrole par des marges plus élevées sur leurs activités en aval. Par contre, en 

raison de la forte chute de la demande attribuable à la COVID-19, des volumes excédentaires de 

produits raffinés se retrouvent sur le marché, resserrant les marges des raffineries et rendant 

certaines d’entre elles non bénéficiaires.  

Même si la baisse de la demande de gaz naturel au Canada reste encore à déterminer, on s’attend à ce 

qu’elle soit importante. Ainsi, IHS avait prévu que la demande canadienne de gaz naturel serait de 

11 milliards de pieds cubes par jour en avril 2020, en baisse par rapport à 12,3 milliards en avril 2019.  

Du côté de l’offre, en raison des limitations gouvernementales sur les activités économiques non 

essentielles pour lutter contre la COVID-19 et de la chute des prix, les activités de construction dans la 

majorité des nouveaux projets pétroliers et gaziers ont été arrêtées et les activités des entreprises ont 

ralenti. Il y a également certaines préoccupations particulières à propos des travailleurs du pétrole et du 

gaz risquant de contracter le virus parce qu’ils partagent les mêmes logements lorsqu’ils travaillent dans 

des installations de production éloignées.  

Les marchés financiers ont mal réagi au choc des prix et l’indice plafonné de l’énergie TSX a fléchi de 

près de 50 % depuis le début de l’année (comparativement à un déclin de 6 % pour l’ensemble de TSX).  

Les mesures gouvernementales annoncées jusqu’à maintenant pour fournir liquidités et crédit sont 

nécessaires pour aider le secteur à survivre et à se stabiliser à court terme. Des investissements futurs 

dans les améliorations environnementales pourraient être nécessaires pour préparer l’industrie à un 

verdissement.  

Avant la COVID-19, le secteur était positionné pour jouer un rôle essentiel dans la transition vers un 

avenir énergétique à faible teneur en carbone, à la fois par la R et D sur les solutions peu carbonées et 

en fournissant des recettes importantes au gouvernement, à réinvestir dans la transition vers la 

carboneutralité. Après la COVID-19, l’appui du gouvernement à des investissements d’envergure pourra 

être nécessaire pour permettre à l’industrie de se diversifier dans  la pétrochimie, l’hydrogène, le GNL et 

les technologies environnementales comme la capture, l’utilisation et le stockage du carbone (CUSC).  

Ces investissements favoriseraient non seulement un meilleur rendement environnemental, mais 

pourraient donner des avantages commerciaux aux produits énergétiques canadiens chez les clients et 

pays conscients de l’environnement, et appuyer la relance économique et la croissance future du 

Canada. L’augmentation des niveaux d’endettement du fédéral et des provinces, par  contre, est à 

l’origine de pressions sur la capacité des gouvernements de consentir de grands investissements 

transformateurs. 
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Perspective 
La relance du secteur dépend de divers facteurs, notamment des prix mondiaux du pétrole et du gaz et des niveaux de la demande. Puisque le 
Canada est preneur de prix sur les marchés internationaux, le rétablissement aux É.-U., en Chine et en Europe est essentiel à l’allure que prendra la 
relance au Canada. Il peut falloir jusqu’à 2022 ou même plus longtemps pour que la demande énergétique mondiale et nord-américaine se 
rétablisse. Le rétablissement dépendra également de la continuité des chaînes d’approvisionnement, de l’accès aux marchés, de la compétitivité 
mondiale et de l’investissement, ainsi que de l’adoption d’innovations pour animer le rendement environnemental.  
 

COURT TERME (2020) MOYEN TERME (2021) PLUS LONG TERME (2022 ET AU-DELÀ) 

Demande de pétrole : Les mesures courantes 

de fermeture et de confinement ont un effet 
dépresseur sur la demande de combustibles 
pour le transport (essence, carburant avion) 
et ouvrent sur une relance limitée de la 
demande à partir des points planchers d’avril 
2020. Les prix mondiaux du pétrole 
demeurent près de 30 $ le baril pour le reste 
de 2020 et la demande est encore de plus de 
10 millions de barils/jour inférieure d’année 
en année au T4 de 2020 (source : Fitch). Le 
stockage au niveau mondial demeure à des 
niveaux élevés record. Les ententes 
internationales pour réduire la production ne 
sont pas appliquées efficacement et les pays 
continuent à produire au-delà des limites 
convenues.  

Production de pétrole : L’absence d’accès au 
marché mondial et la dépendance du marché 
américain créent des tensions importantes 
sur la chaîne d’approvisionnement et les 
niveaux de production. Les prix demeurant 
comprimés, les fermetures de production de 
brut au Canada atteignent un sommet de 
1,2 million de barils/jour en juin et juillet 2020 
(source : AIE) et les fermetures les plus 

Demande de pétrole : Les vagues 

postérieures dans l’ensemble de l’Amérique 
du Nord sont à l’origine d’une faiblesse 
prolongée de la demande de carburant pour 
les transports. Les raffineries affrontent des 
conditions économiques difficiles.  

Production de pétrole : Une part 
importante de la production intérieure 
demeure fermée. Les répercussions 
prévalent davantage dans le secteur 
classique (E et P). Le secteur extracôtier 
continue à faire face à de difficiles 
conditions économiques.  

Investissement : L’absence 
d’investissement et d’exploration peut 
nuire à la production à long terme (tant E 
et P qu’extracôtière). Les répercussions 
régionales sont plus prononcées en AB, en 
SK et à T.-N.-L. Les investissements du 
secteur privé dans l’innovation et les 
technologies afin de réduire les émissions 
demeurent timides.  

Consolidation : Le manque de recettes et 
d’accès au capital risque de multiplier les 
faillites d’entreprises (petites et moyennes 
entreprises). Même si les investisseurs se 

Demande de pétrole : Selon l’AIE, 

la demande mondiale de pétrole 
augmentera de 5,7 millions de 
barils/jour de 2019 à 2025 à un taux 
annuel de 950 000 barils/jour. C’est 
une forte baisse par rapport au 
rythme annuel de 1,5 million de 
barils/jour constaté au cours des 
10 dernières années. La croissance 
fléchit à 800 000 barils/jour d’ici 
2025, car il y a stagnation de la 
croissance de la demande de 
combustibles pour les transports.  

La croissance mondiale de la 
demande de pétrole ralentit 
également parce que la demande de 
diesel et d’essence approche d’un 
plateau car les nouvelles normes 
d’efficacité énergétique sont 
appliquées aux véhicules à moteur à 
combustion interne et les véhicules 
électriques arrivent en masse sur le 
marché. Les matières premières de 
la pétrochimie, soit le 
propane/l’éthane et le naphte, se 
maintiendront aux environs de la 
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importantes se prolongeront jusqu’à la fin de 
l’année.  

Investissement : Compte tenu du 
fléchissement de la demande, le total des 
investissements planifiés par le secteur 
demeure à des niveaux planchers record (la 
moitié du niveau de 2018 de 52 milliards de 
dollars en investissement direct/étranger).  

Demande de gaz naturel : La demande 

demeure relativement constante. Les prix au 
carrefour Henry et AECO demeurent proches 
des 2-3 $ US (près des niveaux antérieurs à la 
COVID). Les producteurs de gaz naturel tirent 
avantage du retrait du gaz concurrent issu de 
la production pétrolière dans les formations 
schisteuses des É.-U. Les faillites et 
fermetures dans le secteur du schiste aux É.-
U. favorisent des prix plus élevés du gaz 
naturel en Amérique du Nord. Les activités de 
construction pour l’industrie intérieure 
recommencent à augmenter.  

Chaîne d’approvisionnement : Les 
contrecoups de la récession se font sentir 
dans l’ensemble de l’économie du Canada. 
Des parties du secteur des services pétroliers 
et gaziers sont remises en activité grâce à des 
investissements fédéraux-provinciaux dans 
des puits inactifs et orphelins. Les volumes de 
pétrole et de produits raffinés demeurent 
inférieurs à ce qu’ils étaient avant la COVID-
19, avec des répercussions des recettes sur 
les pipelines. La faiblesse des facteurs 
économiques oblige certains raffineurs à 
fermer, ce qui a des répercussions sur les 
chaînes régionales d’approvisionnement, 
surtout dans l’Est du Canada.  

détournent en grande partie du Canada, il 
existe un risque d’augmentation de la 
propriété étrangère des principaux actifs 
canadiens, car les joueurs mondiaux 
cherchent à acheter à bas prix. Il se peut qu’il 
y ait certains regroupements, mais en raison 
de conditions du marché inconnues, les 
investisseurs demeurent hésitants à prendre 
plus de risque.  

Avec une récession plus longue, les 
exploitants et les joueurs dans l’ensemble 
du secteur pétrolier canadien augmentent 
encore les efficacités et les consolidations 
font qu’il y a un moins grand nombre de 
producteurs et de sociétés de service 
dorénavant plus résilientes. Facteur 
important, les producteurs font face à des 
niveaux de consommation de trésorerie bien 
supérieurs à ce qui est durable à long terme 
(pour les grandes entreprises, cela peut 
atteindre jusqu’à 5 milliards de dollars en 
2020, tandis que les producteurs de taille 
moyenne voient leur consommation de 
trésorerie monter jusqu’à 1 milliard de 
dollars).  

Géopolitique : [caviardé]  

Sécurité énergétique : Dans 

l’ensemble de l’Amérique du Nord, 
la production diminue et, sans une 
attention soutenue, cela risque 
d’augmenter la dépendance du 
Canada et de l’Amérique du Nord 
du pétrole étranger, invalidant la 
sécurité énergétique. La frilosité du 
secteur privé en matière 

moitié de l’ensemble de la demande 
de produits pétroliers, appuyées par 
le maintien de la hausse de la 
demande de plastique et du fait que 
les liquides de gaz naturel sont bon 
marché en Amérique du Nord.  

Selon Fitch, un rétablissement des 
prix dans la fourchette des 50 à 60 $ 
US (Brent) est prévisible du début au 
milieu des années 2020, appuyé par 
un recul de la production en Arabie 
saoudite et aux É.-U., même si le 
risque de perte est élevé.  

Mesures contre le changement 
climatique : L’engagement politique 
à gérer la crise du changement 
climatique fait face à des difficultés, 
car le leadership, au niveau mondial, 
se concentre sur la lutte contre la 
pandémie. Au Canada, la priorité 
demeure à la « stimulation verte » 
pour appuyer le rétablissement et la 
croissance économiques. Malgré 
cela, l’augmentation des niveaux 
d’endettement du fédéral et des 
provinces réduit la capacité 
budgétaire de consentir de vastes 
investissements à grande échelle 
pour stimuler la croissance verte, 
l’efficacité énergétique, la 
dépollution du pétrole et du gaz, les 
combustibles propres), car le public 
se concentre sur le mieux-être 
social. L’adoption d’investissements 
ESG (environnementaux, sociaux et 
de gouvernance) suscite des 
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Géopolitique : [caviardé]  

Emploi et croissance inclusive : Les niveaux 

d’emploi chutent, remettant en question les 
ambitions en matière de croissance inclusive. 
L’emploi et la participation économique des 
Autochtones dans le secteur pétrolier est en 
chute, créant un recul à la fois au niveau de la 
participation des Autochtones et des 
partenariats avec les collectivités et 
entreprises autochtones.  

 

d’investissement crée un obstacle 
au renforcement de la chaîne 
d’approvisionnement, avec 
annulation de l’entretien prévu et 
des investissements planifiés et 
potentiels dans la pétrochimie, le 
raffinage, les pipelines et le GNL, 
ainsi que d’autres projets 
d’infrastructure, à défaut 
d’intervention gouvernementale. 
Cela réduit la promesse de 
diversification dans l’ensemble du 
secteur pétrolier canadien à court 
et à moyen terme (jusqu’au milieu 
des années 2020). 

opinions fortement divisées car 
certains investisseurs souhaitent des 
rendements rapides tandis que 
d’autres insistent sur les 
portefeuilles conscients du climat.  

Technologie propre : Les 
pressions sur le secteur pétrolier 
canadien créent des 
perspectives marquées pour les 
entreprises de technologie 
propre (le secteur pétrolier 
intervient pour environ ~65 % de 
la R et D liée à l’énergie au 
Canada). La contravtion des 
marchés des capitaux pose des 
obstacles aux investissements 
dans les combustibles de 
remplacement et, plus 
globalement, dans la 
transformation énergétique. 

Le secteur privé cherche le soutien 
du gouvernement pour la 
diversification du secteur pétrolier 
canadien en produits 
pétrochimiques, l’hydrogène et 
capture, utilisation et stockage du 
carbone (p. ex. fibre de carbone). Il 
faut de vastes investissements.  

Gaz naturel : La situation plus large 
du marché et les difficultés d’accès 
au capital limitent l’établissement 
d’un secteur global du GNL; un 
manque mondial 
d’approvisionnement en GNL 
émerge tôt au milieu des années 
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2020. Cela crée des perspectives 
pour le Canada si les projets 
canadiens de GNL atteignent la DFI. 

 

 

Risques de hausse des perspectives (récompenses) : 

 Soutiens gouvernementaux : Les mesures annoncées jusqu’à maintenant pour offrir des liquidités et du crédit et investir dans les 

améliorations environnementales devraient stabiliser le secteur à court terme, mais il faudra probablement d’autres mesures (p. ex. le 
secteur extracôtier souhaite un soutien budgétaire ciblé).  

 Leadership environnemental canadien : Les investissements canadiens de stimulation de l’économie verte pour le rétablissement 

post-pandémie déployés pour appuyer un meilleur rendement environnemental dans le secteur pétrolier, soutenir la diversification 

économique à faible teneur en carbone et créer des avantages commerciaux pour les produits énergétiques canadiens chez les 

clients et pays conscients de l’environnement (p. ex. Corée, Japon, Singapour).  

 Changements de comportements : L’augmentation du télétravail réduit les émissions de GES et dissocie encore la croissance économique 

et le PIB de la croissance de l’utilisation de l’énergie.  

 Géopolitique : [caviardé]  

 
Risques de baisse des perspectives (nous allons perdre) : 

 Technologies propres et innovation : La faiblesse du climat d’investissement se traduit par une baisse de capacité d’investir dans 

l’innovation et de déployer les solutions canadiennes en matière d’énergie propre. En tant que plus grands investisseurs dans la R 

et D liée à l’énergie, le ralentissement influe sur la capacité des entreprises canadiennes des technologies propres de soutenir les 

opérations au Canada (c.-à-d. CUSC, hydrogène, PRM). 

 Recettes gouvernementales : La lenteur de la relance affecte le plus l’AB, la SK et T.-N.-L., remettant en question leur capacité de 

financer les activités et services gouvernementaux.  

 Sécurité énergétique : L’échec à soutenir le secteur dans la récession due au COVID aboutit à des pertes permanentes de capacité 

de production du Canada, augmentant notre dépendance du pétrole étranger. La chute de certaines entreprises laisse voir la 

possibilité d’augmentation de la propriété étrangère appuyée par l’État, avec des répercussions éventuelles sur la sécurité 

énergétique. La diminution de la production de pétrole de schiste aux É.-U. et les faillites éventuelles augmentent la dépendance 

des importations étrangères, offrant certains avantages au Canada, mais constituant généralement une régression de l’autonomie 

pétrolière de l’Amérique du Nord.  
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Annexe  
 
 

 
Tableau 1 – Emplois directs par sous-secteur 

Sous-secteur Nombre d’emplois 

Extraction du pétrole et du gaz 73 000 

Activités de soutien 55 500 
Exploration 3 000 

Transport et distribution du gaz 
naturel 

16 500 

Oléoducs de pétrole brut 4 000 

Autre 24 500 

Total 176 500 
 
 
 

Tableau 2 – Extérieur de la chaîne 

d’approvisionnement des sables bitumineux 
AB (2017) 

Province Nbre de 
fournisseurs 

Investissement 

C.-B. 528 596 000 000 $ 

SK 220 136 000 000 $ 

MB 41 56 000 000 $ 

ON 1 162 1 900 000 $ 
QC 199 320 000 000 $ 

T.-N.-L. 18 100 000 000 $ 
I.-P.-É. 3 2 000 000 $ 

N.-B. 24 9 000 000 $ 

N.-É. 32 46 000 000 $ 
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Critères environnementaux, sociaux et de 
gouvernance  

 

Dans les décisions d’investissement, il devient de plus en plus important de tenir compte du carbone et 

c’est ainsi que prennent de l’importance les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG). Cet aspect a des répercussions éventuelles sur l’avenir de l’industrie canadienne du pétrole et du 

gaz, notamment le rôle croissant du rendement environnemental et ses répercussions sur la capacité 

d’une entreprise de réunir du capital. 

La tendance en matière de rapports ESG devrait augmenter, la demande provenant des banques et des 

sociétés d’assurance, tandis qu’elles mesurent le coût de leur exposition au risque climatique. Cet 

aspect proviendra également des investisseurs institutionnels et des épargnants, qui évitent les actifs 

ayant une forte empreinte environnementale et un piètre rendement en matière de questions sociales 

et de gouvernance.  

Dans une étude de mars 2020, la Banque de Montréal a constaté que, parmi les plus grands 

producteurs pétroliers au monde, le Canada ne le cédait qu’à la Norvège en matière de mesures 

ESG, arrivant en deuxième en matière de progrès réglementaire/de gouvernance et de progrès 

sociaux et au quatrième rang au chapitre du rendement environnemental.  

 

Critères environnementaux 

Les émissions du pétrole et du gaz et les cibles nationales de réduction des émissions 
 

Le secteur de la production de pétrole et de gaz intervient pour 26 % du total des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) du Canada. La combustion en aval des produits du pétrole et du gaz, par exemple gaz 
naturel, essence, diesel, carburant avion et mazout de chauffage, intervient pour un autre 45 % du total 
des émissions du Canada. Actuellement, les émissions liées à la production du pétrole et du gaz se 
situaient à 193 Mégatonnes (Mt) en 2018, soit une hausse par rapport à 158 Mt en 2005 et à 106 Mt en 
1990. Cette hausse est le résultat de la croissance de la production au cours de cette période.  

La cible du Canada dans l’Accord de Paris est de réduire les émissions nationales de 730 Mt en 

2005 à 511 MT d’ici 2030. La priorité actuelle porte sur une cible plus ambitieuse de 

carboneutralité d’ici 2050.  

En ce qui a trait au secteur de la production pétrolière et gazière, il existe un certain nombre de 

mesures fédérales et provinciales en place ou en cours pour réduire les émissions de GES, notamment :  

• système fédéral de tarification fondée sur le rendement 

• réglementation du méthane 

• normes sur les combustibles propres 

• fonds stratégique pour l’innovation 

• programme de technologie propre pour le pétrole et le gaz 

• programme de croissance propre 
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Il existe également de nombreuses stratégies et technologies que peuvent adopter les sociétés 

pétrolières et gazières pour réduire encore les émissions et les répercussions environnementales de 

leurs activités, notamment :  

• électrification à faible teneur en carbone, peut-être en faisant appel aux petits 

réacteurs nucléaires, voies d’électrification de l’exploitation extracôtière 

• capture et stockage/utilisation du carbone 

• réduction des émissions de méthane 

• efficacité énergétique 

• diversification des produits du secteur pétrolier, notamment produits pétrochimiques, 

liquides de gaz naturel à faible émission (LGN), production de GNL et d’hydrogène propre 

• technologies de récupération des hydrocarbures fondées sur des solvants 

• valorisation partielle 

• énergies renouvelables, notamment la biomasse 

• informatisation, automatisation et utilisation de l’intelligence artificielle 

• décarbonisation des navires maritimes, amélioration de la surveillance des déversements, 

capacité de détection et de réaction pour améliorer la protection des mers 

 
L’industrie canadienne du pétrole et du gaz fonctionne dans l’un des environnements 

réglementaires les plus rigoureux du monde. En raison de l’intensité relative élevée des émissions 

du secteur, l’innovation sera essentielle pour maintenir la compétitivité. Animées par le succès de la 

technologie et de l’innovation et guidées par une réglementation gouvernementale descendante, 

de plus en plus d’entreprises rendent officielles et communiquent leurs cibles de réductions 

supplémentaires.  

Les déclarations générales sur les plans et stratégies de réduction des émissions de l’industrie sont 

contestées en raison du simple nombre d’entreprises. Par contre, les engagements spécifiques pris par 

les plus grandes entreprises canadiennes du secteur du pétrole et du gaz sont instructifs, non 

seulement parce qu’ils couvrent la majorité des activités totales, mais également parce qu’ils peuvent 

être pris de façon crédible à titre d’indicateurs des sentiments de l’industrie (voir la Tableau 3). À titre 

d’exemple, tant Suncor que Cenovus Energy se sont fixées une cible de réduction de 30 % de leur 

intensité en GES d’ici 2030. Canadian Natural Resources s’est dotée d’un objectif idéaliste à long terme 

de carboneutralité de ses activités dans le secteur des sables bitumineux.  
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Tableau 3 – Engagements envers la durabilité des 10 principales entreprises canadiennes 

du pétrole et du gaz 
 

Entreprise Plan de réduction des émissions 
de GES 

Cibles des GES 
2030 

Cibles des GES 2050 Cote 
ESG* 

Autres engagements 
environnementaux 

Cenovus  Optimisation opérationnelle, 
intégrant la capacité de 
cogénération d’électricité dans 

les phases futures des sables 
bitumineux, recours accru à la 
technologie des solvants pour 

réduire la quantité de vapeur 
nécessaire pour produire du 

bitume et réduction des 
émissions de méthane dans ses 
activités de forage classiques. 

 Réduire les 
émissions par 
baril de 30 % d’ici 

2030 en utilisant 
2019 comme 
données de base 

tout en 
maintenant plate 

la courbe des 
émissions 
totales. 

 Zéro émissions 
nettes de GES 
d’ici 2050. 

MSC : 33 

MSCI : A- 
(supérieure 
à la 
moyenne) 

CSR : 75 % 

 Remettre en état 1 500 sites de 
puits déclassés – dans le cadre 
des nouvelles cibles de 

durabilité d’ici 2030. 

 Terminer les travaux de 
rétablissement de l’habitat du 
caribou à hauteur de 40 millions 
de dollars d’ici 2030, rétablir 

4 000 km de terre et planter 
5 millions d’arbres.  

 Atteindre une intensité d’eau 
douce d’un maximum de 0,1 baril 
par baril d’équivalent pétrole. 

Canadian 
Natural 
Resources 
Limited 
(CNRL) 

 Œuvrer vers une cible de 
zéro émission (date à 
déterminer) 

 Capture et stockage du carbone 
de 2,7 millions de tonnes par an 

 Production du gaz naturel 
comme source d’énergie à 
émissions moins élevées. 

  
MSC : 29 

MSCI : B 
(traînard) 

CSR : 76 % 

 Réduction des émissions de 
méthane de 400 000 tonnes de 
CO2 équivalant/année pour 
atteindre la cible de réduction de 
45 % de l’Alberta par rapport aux 
niveaux de 2014, d’ici 2025. 

   Conservation du combustible et du 
gaz naturel; projets de réduction du 
brûlage à la torche et de mise à l’air. 

https://www.cenovus.com/news/news-releases/2020/01-08-2020-Cenovus-sets-bold-sustainability-targets.pdf
https://www.cnrl.com/corporate-responsibility/environment/climate-change/ghg-emissions
https://www.cnrl.com/corporate-responsibility/environment/climate-change/ghg-emissions
https://www.cnrl.com/corporate-responsibility/environment/climate-change/ghg-emissions
https://www.cnrl.com/corporate-responsibility/environment/climate-change/ghg-emissions
https://www.cnrl.com/corporate-responsibility/environment/climate-change/ghg-emissions
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Entreprise Plan de réduction des émissions 
de GES 

Cibles des GES 
2030 

Cibles des GES 2050 Cote 
ESG* 

Autres engagements 
environnementaux 

Repsol 
 

(aupar-
avant 
Talisman) 

 Réduction directe des émissions 
de 25 % d’ici 2025. 

 D’ici 2040, réduire l’intensité en 
carbone jusqu’à 40 % par 
rapport aux niveaux de 2016. 

 Le plan stratégique 2021-2025 
sera présenté au cours du 

premier trimestre de 2020. 

 Réduire 
l’intensité 
carbone de 
20 % d’ici 203- 
par rapport à 

2016 comme 
année de base. 

 Doubler la 
production de 
biocombustibles 
provenant 
d’huile végétale 

à 
600 000 tonnes 
par an d’ici 
2030. 

 Essayer d’atteindre 
mondialement zéro 
émissions nettes d’ici 
2050.  

 Réduire l’intensité 

des émissions des 
sables bitumineux de 

1,5 % par an jusqu’en 
2030, par rapport aux 
améliorations 

moyennes de 4,5 % 
depuis 2013.  

 
 Augmentation de 3 000 MW de sa 

cible de capacité de production 
d’électricité à faible teneur en 
carbone à 7 500 MW d’ici 2025. 

 Réduire le brûlage à la torche de 

routine de 50 % et les émissions 
de méthane de 25 % dans le 

secteur (exploité) de l’exploration 
et de la production d’ici 2025. 

Husky  La réglementation de réduction 
des émissions devrait appliquer 
un prix au carbone et appuyer le 
développement d’un marché 

pour les attributs 
environnementaux, par exemple 

les crédits compensateurs 
d’émission. 

   
 Depuis 2014, Husky a installé 

100 compresseurs en SK et en AB 
pour comprimer le gaz ventilé pour 
qu’il puisse être utilisés sur place 

ou vendu comme combustible. On 
prévoit des emplacements 

supplémentaires pour 2019. 

 L’usine de Lloydminster capture 
jusqu’à 250 tonnes par jour de CO2 
pour faciliter la récupération du 
pétrole enrichi, ce qui suppose 

l’injection de CO2 dans les 
réservoirs pour accroître la 
production de pétrole. 

Suncor 
Energy 

 Dépense de 1,4 milliard de 

dollars pour installer deux 
unités de cogénération dans son 
usine de base des sables 

 Réduire 

l’intensité 
d’émission de 
30 % d’ici 2030 

 
SAM: 59 

MSCI : A 

(supérieure 
à la 

 Investissement annuel 

d’environ 200 millions de 
dollars pour appuyer la R-D. 

 Lancement d’une nouvelle 

https://www.repsol.com/en/press-room/press-releases/2019/repsol-will-be-a-net-zero-emissions-company-by-2050.cshtml
https://huskyenergy.com/downloads/abouthusky/publications/sustainabledevelopment/ESG-Report-2019/air.asp
https://www.suncor.com/en-CA/sustainability/ghg-goal
https://www.suncor.com/en-CA/sustainability/ghg-goal


14 
 

Entreprise Plan de réduction des émissions 
de GES 

Cibles des GES 
2030 

Cibles des GES 2050 Cote 
ESG* 

Autres engagements 
environnementaux 

bitumineux en Alberta, 
réduisant ainsi de 25 % les 
émissions de GES. 

par rapport à 
2014, année de 
base. 

moyenne) initiative pour établir le lien entre 
l’industrie du pétrole et du gaz et 
les entrepreneurs et innovateurs 

offrant de nouvelles solutions.  

 Appuyer le carbone XPRIZE de 
NRG COSIA, initiative mondiale de 
20 millions de dollars conçue pour 
accélérer les nouvelles 
technologies en convertissant les 
émissions de C02 en produits de 

valeur et utilisables.  

 Stockage du CO2 en sous-sol 

et réduction des pertes 
thermiques. 

  Anime l’efficacité énergétique 
dans toutes les installations de 
Suncor et passe à des 
combustibles à plus faible teneur 
en carbone, par exemple le gaz 
naturel. 

CSR : 72 % 

  Élaborer et piloter une 
technologie pour extraire le 
bitume et optimiser le 

traitement en aval. 

 

  Verdissement du réseau 
électrique en investissement 
dans la cogénération et les 
énergies renouvelables. 

 

Impérial  Réduire l’intensité d’émissions 
de GES de 10 % dans les 
installations de sables 
bitumineux exploitées par 
l’entreprise d’ici 2023, 
comparativement aux niveaux 
de 2016. 

  
MSC : 76 % 

MSCI : 
S.O. 

CSR : 76 % 

 Accroître la capacité de 
cogénération de 8 % 
globalement, avec l’ajout d’une 
nouvelle unité de cogénération à 
la raffinerie de Strathcona, qui 
sera opérationnelle d’ici 2020. 

Crescent 
Point 

 Axer les efforts de réduction 
des émissions sur le méthane 

par la capture et la 
transformation du gaz naturel 

associé à la production.  

 Poursuivre la conversion de la 
flotte de camions de l’essence 
au propane. 

   
 L’investissement dans 

l’infrastructure de conservation du 

gaz a participé à une diminution de 
12 % des émissions absolues en 

2018. 

http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
http://www.suncor.com/en/responsible/6000.aspx
https://www.imperialoil.ca/-/media/Imperial/Files/Energy-Carbon-summary.pdf?la=en-CA&hash=68A2C481EBC79C080717A54915AE65BA71725F67
https://www.arcresources.com/assets/pdf/ARC-2018-Sustainabilty-Report-FINAL-links-updated.pdf
https://www.arcresources.com/assets/pdf/ARC-2018-Sustainabilty-Report-FINAL-links-updated.pdf
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Entreprise Plan de réduction des émissions 
de GES 

Cibles des GES 
2030 

Cibles des GES 2050 Cote 
ESG* 

Autres engagements 
environnementaux 

Shell  Réduire l’intensité carbone à 
Groundbirch (C.-B.) en utilisant 
de l’électricité au lieu du gaz 
naturel pour l’usine de 
transformation, en utilisant le 

gaz au lieu du diesel pour 
l’énergie du forage et en 
utilisant l’énergie solaire pour 
alimenter les pompes. 

 Réduire l’empreinte de carbone 

net des produits énergétiques 
d’environ 20 % d’ici 2035 et par 

environ 50 % d’ici 2050.  

 
 Réduire de moitié 

l’empreinte 
carbone nette des 
produits 
énergétiques que 

Shell vend d’ici 
2050.  

 Plans pour rendre 
compte chaque 
année de son 

empreinte carbone 
nette. 

 
 Vendre davantage de gaz naturel 

comparativement au pétrole; 
vendre davantage de 
biocarburants; vendre plus 
d’électricité; mettre au point une 

plus grande capacité de capture et 
de stockage du carbone et utiliser 
des solutions fondées sur la 
nature, par exemple plantation de 
forêts ou restauration de terres 

humides pour agir comme puits de 
carbone. 

Arc 
Resources 

 Mesure et rapport sur les 
émissions de carbone  

 Évaluation des perspectives 
économiques de réduction de 
l’intensité des émissions et pour 
participer au marché du carbone 

 Appuyer la recherche et 
l’exploration de nouvelles 
technologies. 

   
 Atteindre une baisse de l’intensité 

des émissions de gaz à effet de 

serre de 25 % d’ici la fin de 2021 
comparativement aux données de 
base de 2017. 

 Réduction atteinte pour une 
électrification accrue des 

installations de l’entreprise en 
C.-B., application de technologies à 

faibles émissions et poursuite de 
l’aliénation des actifs non 
essentiels produisant beaucoup de 

carbone. 

Athabasca 
Oil Sands 

 Remplacer le diesel au profit 
du gaz naturel pour le forage 
du pétrole léger et le 

parachèvement des 
opérations si disponible.  

   
 Sources d’énergie renouvelable 

utilisées, lorsque cela est pratique 
(p. ex. panneaux solaires sur les 

puits d’observation) 

https://www.shell.com/energy-and-innovation/the-energy-future/shell-energy-transition-report/_jcr_content/par/toptasks.stream/1524757699226/3f2ad7f01e2181c302cdc453c5642c77acb48ca3/web-shell-energy-transition-report.pdf
https://www.arcresources.com/assets/pdf/ARC-2018-Sustainabilty-Report-FINAL-links-updated.pdf
https://www.arcresources.com/assets/pdf/ARC-2018-Sustainabilty-Report-FINAL-links-updated.pdf
https://www.atha.com/responsibility/environment.html
https://www.atha.com/responsibility/environment.html
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Entreprise Plan de réduction des émissions 
de GES 

Cibles des GES 
2030 

Cibles des GES 2050 Cote 
ESG* 

Autres engagements 
environnementaux 

 
 Systèmes optimisés de 

récupération des diluants et 
intégration du chauffage de 
l’installation pour réduire 
l’intensité carbone.  

 Dispositifs de contrôle du flux 
et la co-injection des gaz non 
condensables pour améliorer 
le coefficient pétrole vapeur. 

   
 Reçu des certificats de remise en 

état pour plus de 585 sites de 
puits  

 Plantation de ~31 000 arbres en 
2018. 

MEG Energy  Vise à atteindre zéro net (dans 
un projet pilote) d’ici 2022. 

    

Teck 
Resources 

 Neutralité carbone d’ici 2050 
dans l’ensemble des activités 
et exploitations. 

    

 

*SAM, ou RobecoSAM, est une entreprise mondiale S et P. Les notes sont sur 100 (c.-à-d. qu’une note de 29 signifie une note de 29/100, soit une 

note très faible).  

MSCI, ou Morgan Stanley Capital International, attribue des cotes d’après une échelle de CCC, B, BB, BBB, A, AA, AAA. 

CSR, ou l’indice de durabilité économique, évalué sur la base de 12 sous-catégories de cotes et de classements touchant la collectivité, les employés, 
l’environnement et la gouvernance.  



 

[caviardé] 
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RENCONTRE MINISTÉRIELLE SUR L’ÉNERGIE DU G20 

ENJEU 

 Le ministre O’Regan participera à la rencontre ministérielle sur l’énergie du G20, qui 
se tiendra en ligne les 27 et 28 septembre, et sera présidée par le Royaume 
d'Arabie saoudite (RAS). 

CONTEXTE 

 En 2019, alors que le G20 était sous la présidence du Japon, le Canada a joué un 
rôle prépondérant dans l’adoption consensuelle d’une déclaration commune des 
ministres de l’Énergie et de l’Environnement qui comprenait une référence à 
l’accord de Paris. 

 En 2020, sous le thème « Réaliser les opportunités du XXIe siècle pour tous », le 
RAS s’était fixé les objectifs suivants dans le cadre de sa présidence du G20 : (1) 
Donner aux gens des moyens d’agir; (2) préserver la planète; et (3) définir de 
nouvelles frontières. 

o Le sommet des dirigeants est prévu pour les 21 et 22 novembre 2020. 

o La pandémie de COVID-19 a fortement influencé les discussions du G20 de 
2020, les discussions sur la relance économique éclipsant les thèmes habituels 
tels que les échanges mondiaux, le soulagement de la pauvreté et la lutte 
contre le changement climatique. 

 En vertu du suivi énergétique, le RAS insiste sur 3 résultats principaux : 

o Mettre de l’avant le concept d’économie carbone circulaire, en s’appuyant sur 
les « 4 R » : réduction (énergies renouvelables, efficacité énergétique, 
nucléaire), réutilisation (CSC, valeurs limites des émissions), recyclage 
(bioénergie, hydrogène), et retrait (CSC, extraction directe dans l'air) des 
émissions. 

o Lancer une « initiative du G20 portant sur l’accès à l’énergie et aux solutions de 
cuisson propre » s’appuyant sur un rapport rédigé par Énergie durable pour 
TOUS en faveur « d’options avant-gardistes du G20 pavant la voie à un accès 
universel à l’énergie »;  

o Souscrire aux « Orientations du G20 sur la sécurité énergétique et la stabilité 
des marchés ».  

 Les ministres de l’Énergie du G20 se sont rencontrés le 10 avril pour discuter de la 
stabilité du marché de l’énergie et ont fait une déclaration portant sur la volonté de 
« prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la stabilité du marché de 
l’énergie » et la volonté de « veiller au bon équilibre des intérêts entre les 
producteurs et les consommateurs, ainsi qu’à la sécurité de nos systèmes 
énergétiques et au flot ininterrompu d’énergie ». 
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o Les ministres de l’Énergie ont également décidé de mettre sur pied un groupe 
de travail sur l’énergie (GTE) sur une base volontaire et à court terme afin 
d’élaborer des moyens d’intervention. Depuis le mois d’avril 2020, le GTE a 
discuté d’un éventail de mesures, y compris l’ajustement de la production 
d’énergie, le suivi de la consommation et des réserves, ou encore, la 
transparence des données. Son travail a également souligné l’importance des 
investissements en capital soutenus qui renforcent la sécurité et la stabilité de 
l'énergie à l’échelle mondiale à court et long terme.  

 [caviardé] 

CONSIDÉRATIONS CLÉS 

GTE 

 Le Canada a été un membre actif du GTE et apporte son concours à la finalisation 
d’un rapport des membres du GTE à l’intention des ministres de l’Énergie qui : 

o Rendra compte des progrès réalisés depuis le mois d’avril 2020 en ce qui a trait 
à la stabilisation des marchés mondiaux de l’énergie; 

o Recommandera la poursuite de cet important travail en raison de l’incertitude et 
de la fragilité persistante des marchés. [caviardé] 

o Dans le cadre de ce travail au sein du GTE, le Canada a souligné l’importance 
de l’attraction d’investissements et de l’innovation pour veiller à la stabilité à 
court et long terme des marchés mondiaux de l’énergie. 

Communiqué des ministres de l’Énergie 

 Le Canada entend principalement s’assurer que le communiqué des ministres de 
l’Énergie : 

o [caviardé] 

 [caviardé] 

LES PROCHAINES ÉTAPES 

GTE 

 Les négociations se poursuivent au sujet de la version finale des 
recommandations du GTE. Il est prévu que ces négociations prennent fin avant le 
début de la rencontre ministérielle sur l’énergie. 

o Une fois qu’elles auront été approuvées par les membres du GTE, les 
déclarations ministérielles proposées devront être approuvées par les membres 
du G20 qui ne sont pas membres du GTE. 

o Le Canada consulte des pays aux vues similaires en faveur d’une issue 
consensuelle. La déclaration ministérielle du GTE sera comprise sous forme de 
paragraphe séparé au sein du communiqué global des ministres de l’Énergie du 
G20. 
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Communiqué des ministres de l’Énergie 

 Les prochaines séances de négociation se tiendront du 17 au 19 septembre, et du 
23 au 25 septembre. 

o RNCan mène des consultations auprès d’AMC et d’ECCC dans le but de définir 
pour le Canada des positions et des stratégies de négociation communes. 

o Les fonctionnaires du ministère ont des contacts bilatéraux (y compris avec le 
RAS, les É.-U., le R.-U., l’Allemagne, le Japon, l’Italie, l’Inde et le Mexique) afin 
de consolider nos positions et que nos objectifs primaires soient davantage 
soutenus.  

 Les discussions ministérielles mèneront indubitablement à de plus amples 
négociations afin de parvenir à un consensus pour le texte du communiqué final. 

o Les fonctionnaires du ministère fourniront des instructions détaillées sur les 
positions de négociations qui seront basées sur les résultats de la séance de 
négociations qui se tiendra du 23 au 25 septembre. 
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RÉUNION MINISTÉRIELLE SUR L’ÉNERGIE PROPRE/MISSION INNOVATION 
 
QUESTION 
 

 Le ministre O’Regan participera à la 11e réunion ministérielle sur l’énergie propre et 
à la 5e réunion ministérielle Mission Innovation (RMEP11/MI 5) les 22 et 
23 septembre 2020.  

 
CONTEXTE 
 

 La RMEP est une organisation dirigée par ses membres réunissant 27 pays et la 
Commission européenne. Les membres interviennent pour environ 90 % des 
investissements mondiaux en énergie propre et 75 % des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre.  
 

 Le Canada est membre depuis la création de la RMEP en 2010 et RNCan est le 
ministère responsable au premier chef. En 2019, nous avons accueilli la 10e réunion 
ministérielle à Vancouver, faisant la promotion d’un calendrier inclusif concentrant 
l’orientation de la RMEP sur l’égalité des sexes et veillant à une transition inclusive 
des travailleurs et des collectivités.  

 
FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 
 

 Les membres de la RMEP offrent au Canada une occasion unique d’établir son 
leadership et une collaboration multilatérale afin d’accélérer le déploiement, à 
l’échelle mondiale, des technologies énergétiques propres et d’accélérer notre 
transition vers les énergies propres.  

 

 Dans un écosystème multilatéral de plus en plus achalandé, il s’agit d’un modèle 
coopératif unique de leadership mondial partagé réunissant les grandes puissances 
industrielles et les économies émergentes principales. Cela se fait de deux façons : 
1) une rencontre ministérielle annuelle pour fixer l’orientation et 2) une série de 
volets de travaux techniques portant sur une vaste gamme de questions 
énergétiques propres faisant appel aux secteurs public et privé.  
 

 Le Canada copilote 11 des 26 volets actuels de travail dans une vaste gamme de 
thèmes, notamment : véhicules électriques, innovation nucléaire, les femmes dans 
l’énergie, l’hydrogène propre ainsi que la bioénergie. Nous participons également à 
huit autres flux de travail supplémentaires, qui font progresser les travaux sur le 
CUSC, les appareils éconergiques, les réseaux électriques intelligents, les données 
sur l’énergie et les systèmes énergétiques souples. Ce travail est lié étroitement et 
de façon pratique aux objectifs du Canada en matière de décarbonisation.  

 

 La RMEP11 se déroulera en deux parties, avec une série d’activités préliminaires 
au cours de la semaine du 14 septembre et la plénière ministérielle le 22 septembre. 
Le Canada sera représenté dans diverses activités préliminaires, notamment la 
participation :  
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o du ministre O’Regan dans les séances sur le nucléaire et l’hydrogène, qui 

sont des volets clés de notre plan d’action sur l’énergie propre et le climat;  
 

o le secrétaire parlementaire, M. Lefebvre, qui animera une séance sur 
l’inclusivité et la préparation de la main-d’œuvre énergétique de l’avenir, 
qui placera le décor pour la participation du ministre à la plénière du 
22 septembre;  

 
o le SMA Tupper lancera conjointement deux nouveaux volets de travail sur 

les véhicules électriques et la plateforme des biofuturs et participera à un 
événement sur l’égalité des sexes dans l’énergie propre, faisant ressortir le 
leadership international du Canada dans ce domaine, y compris Parité d’ici 
30.  

 

 La participation du ministre O’Regan à la plénière ministérielle du 22 septembre offre 
une occasion de redoubler d’efforts pour un Canada inclusif, axé sur les gens, la 
relance verte et la transformation énergétique. Ces messages tirent également parti 
de ses nombreuses participations à l’AIE au cours du printemps et de l’été.  
 

o Il lancera également un appel à l’action aux membres intéressés de la 
RMEP à se joindre au Canada pour explorer de nouveaux domaines de 
travail sur une transition énergétique inclusive axée sur les compétences.  

 

 Le pays hôte, l’Arabie saoudite, et le Secrétariat de la RMEP, invitent les ministres à 
assister à la totalité de la plénière, de 7 h à 10 h30 HAE, mais reconnaissent que cela 
pourrait ne pas être possible et ont donc conçu une plateforme virtuelle afin que les 
ministres ne soient pas tous à l’écran en même temps, leur donnant ainsi de la 
souplesse en matière de participation.  
 

 Les discussions en plénière se répartiront en quatre séances, fondées sur les fuseaux 
horaires géographiques, pour favoriser le degré maximal de participation. Le ministre 
participera à la plénière 4 du 22 septembre de 9 h 45 à 10 h 15, HAE, en même temps 
que d’autres ministres des Amériques et d’Afrique (Afrique du Sud, Brésil, États-Unis,  
Mexique et Chili).  

 
PROCHAINES ÉTAPES 
 

 RNCan mettra en place un plan des médias sociaux pour mettre en évidence le 
leadership canadien à la RMEP11, y compris des bulletins clés en matière d’annonces 
et de réalisations pour accélérer la transition énergétique propre.  
  

 Le Canada œuvrera avec d’autres membres intéressés pour être à même de lancer 
un nouveau domaine de travail sur le rétablissement économique inclusif et la 
transition énergétique propre, qui sera lancé lors de la RMEP12 au Chili.  
 

 Le Canada continuera à manifester son leadership dans la RMEP comme codirigeant 
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de 11 volets de travail sur des domaines qui sont pour nous d’importance stratégique.  
 

 Le Canada envisagera de participer à deux nouveaux domaines de travail lancés dans 
le cadre de la RMEP, sur la décarbonisation des secteurs industriels difficiles à 
réduire, et le stockage de l’énergie.  

 
 
PERSONNES-RESSOURCES 

 Éric Bélair, directeur général, Direction de la politique énergétique et des affaires 
internationales (DPEAI), Secteur de l’énergie à faibles émissions de carbone (613-
447-3398) 

 Jean-François Gagné, directeur, Direction internationale de l’énergie, DPEAI, Secteur 
de l’énergie à faibles émissions de carbone.  
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INTERCONNEXIONS STRATÉGIQUES 

QUESTION 

 On s’attend à ce que, au cours des 18 prochains mois, les provinces et les 
sociétés d’électricité prennent des décisions sur la question de savoir si elles vont 
de l’avant dans trois projets d’interconnexion de transport qui, si elles sont 
construites, réduiraient les émissions de 5 à 6,5 mégatonnes (Mt) par an dès 
2030. [caviardé]  

CONTEXTE 

 Les projets d’interconnexion stratégique qui relient les provinces et territoires 
par une énergie excédentaire propre aux administrations qui en ont besoin 
peuvent favoriser l’élimination progressive des centrales au charbon d’une 
manière abordable et fiable d’ici 2030, tel que l’exige la réglementation fédérale 
établie en 2018. En l’absence de nouvelles interconnexions, trois administrations 
se doteront probablement de turbines au gaz naturel (ou d’autres solutions 
fortement émettrices) pour remplacer le charbon, verrouillant ainsi leurs émissions 
de GES pour la durée utile pour le remplacement des actifs.  

 Projets prioritaires : RNCan travaille de concert avec les provinces et les 
sociétés d’électricité pour faire progresser trois projets prioritaires qui exigeront 
des décisions au cours des 18 prochains mois :  

o la Boucle de l’Atlantique (3 milliards de dollars), [caviardé], pour 
acheminer de l’énergie électrique propre aux provinces des Maritimes et 
faciliter l’élimination des centrales au charbon. Ce travail est entrepris 
dans le cadre d’un engagement du ministre en vertu de la Stratégie de 
croissance pour l’Atlantique; 

o le Lien des Prairies (1,5 à 1,8 milliard de dollars) pour construire une 
nouvelle ligne de transport entre le Manitoba et la Saskatchewan afin de 
permettre à la Saskatchewan d’importer davantage d’hydroélectricité 
propre du Manitoba, de retirer progressivement les centrales au charbon 
et de positionner la Saskatchewan pour être à même déployer de petits 
réacteurs modulaires dans les années 2030;  

o le projet North Montney Electricity Supply (400 millions de dollars) pour 
permettre l’électrification de la production de gaz naturel en C.-B. et de 
positionner le Canada comme fournisseur mondial du GNL le plus propre 
au monde. [caviardé].  

 Ce travail a été supervisé par des comités de planification, coprésidés au niveau 
des SM et SMA avec leurs homologues provinciaux.  
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 Investissement de la BIC : Le gouvernement a créé la BIC pour investir 
conjointement dans des projets générateurs de revenu et susceptibles de 
transférer les risques au secteur privé. Le gouvernement a insisté et rappelé à 
diverses reprises que la BIC peut et doit co-investir dans des projets 
d’interconnexion stratégique, tout récemment par son engagement à créer un 
Fonds d’énergie propre à hauteur de 5 milliards de dollars qui sera mis en œuvre 
à même l’affectation financière actuelle de la BIC.  

 Tant Infrastructure Canada que la BIC ont participé étroitement aux travaux 

fédéraux sur les trois projets prioritaires. La participation de Finances Canada a 

récemment augmenté.  

 [caviardé]  

FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 

 [caviardé]  
 

 Calendrier : Les trois projets sont à diverses étapes d’élaboration. [caviardé] Les 
projets d’infrastructure spécifiques et les arrangements commerciaux connexes 
pour la Boucle de l’Atlantique pourraient prendre un autre 12 à 18 mois à finaliser, 
compte tenu du nombre de partenaires concernés. La nature des arrangements 
commerciaux peut dépendre du niveau de soutien à l’infrastructure de la part du 
gouvernement fédéral. Les divers échéanciers supposent le besoin probable de 
multiples décisions du Cabinet.  

PROCHAINES ÉTAPES 

 [caviardé] 
 

 À titre de SM, vous êtes coprésident du comité de planification fédéral-provincial 

qui supervise ce travail et qui doit se réunir en octobre. La mobilisation préalable 

des collègues fédéraux avant cette étape sera essentielle pour veiller à ce qu’ils 

soient favorables aux prochaines étapes éventuellement proposées.  

 
PERSONNES-RESSOURCES : 

 Marco Presutti, directeur général, Direction des ressources en électricité (DRE), 
SEFEC 

 André Bernier, directeur principal, Division des énergies renouvelables et 
électriques, DRE, SEFEC 
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UNE STRATÉGIE DE L’HYDROGÈNE POUR LE CANADA 

QUESTION 

 Le Canada est bien placé pour se doter d’un secteur de l’hydrogène concurrentiel à 
l’échelle mondiale. RNCan pilote les efforts du gouvernement pour élaborer une 
Stratégie de l’hydrogène pour le Canada, qui pourra être publiée cet automne. Cette 
stratégie établira le cadre guidant les mesures et les décisions d’investissement du 
gouvernement, fera naître des débouchés économiques dans l’ensemble du pays et 
positionnera l’hydrogène comme composante clé pour atteindre l’objectif de 
carboneutralité du Canada d’ici 2050.  

CONTEXTE 

 L’intérêt concernant l’hydrogène augmente à l’échelle mondiale. Nombre de pays 
voient dans l’hydrogène une composante clé des stratégies énergétiques et 
environnementales à long terme et consentent des investissements considérables dans 
le cadre de leur plan de rétablissement écologique (p. ex., l’Allemagne, 9 milliards 
d’euros; UE, 45 milliards d’euros, Japon, 3,2 milliards de dollars et É.-U., 3,2 milliards 
de dollars).  
 

 L’adoption généralisée de l’hydrogène, dont les émissions sont nulles, offre des 
débouchés économiques et environnementaux dans l’ensemble du Canada, 
particulièrement dans les utilisations finales aux émissions difficiles à réduire et où 
l’électrification n’est pas rentable (p. ex., pétrole et gaz, raffinerie, extraction du minerai 
de fer, acier et transport moyen et lourd). L’hydrogène est un élément essentiel pour 
atteindre l’objectif de carboneutralité du Canada d’ici 2050.  
 

 Le Canada peut tirer parti d’un flux d’alimentation abondant et diversifié et d’entreprises 
chefs de file de technologies non polluantes pour faire croître la production intérieure 
d’hydrogène et faciliter son utilisation dans l’ensemble de l’économie. Cette croissance 
intérieure aidera également à positionner le Canada pour devenir un fournisseur de 
premier plan d’hydrogène et de technologies connexes à l’échelle mondiale, générant 
des débouchés économiques par ses exportations et les investissements étrangers 
directs.  
 

 RNCan a terminé un travail de trois ans pour appuyer la Stratégie, collaborant avec les 
parties prenantes de tous les volets du secteur privé, les gouvernements à tous les 
paliers, les meneurs autochtones et les chercheurs universitaires. La Stratégie 
dégagera les perspectives optimales de production non polluante et d’utilisation finale 
de l’hydrogène dans l’ensemble du Canada, à court, à moyen et à long termes, tout en 
cernant également les perspectives de croissance des marchés d’exportation pour 
l’hydrogène propre canadien, ainsi que des technologies et services liés à l’hydrogène 
et aux piles à combustible.  
 

 Chaque province voit des perspectives pour l’hydrogène dans son avenir énergétique à 
long terme. [caviardé]  
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 La mise en œuvre de la Stratégie exigera une approche pangouvernementale. Voilà 
pourquoi RNCan travaille en étroite collaboration avec les ministères et organismes 
fédéraux pertinents. Nombre d’entre eux ont participé à des séances récentes de 
mobilisation des intervenants. Une ébauche de la stratégie a été diffusée au niveau du 
groupe de travail et chez les SMA au cours de la semaine du 14 septembre.  

FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 

 Pour atteindre l’objectif de carboneutralité du Canada, l’économie devra être alimentée 
en énergie par deux sources énergétiques également importantes, l’énergie propre et 
les combustibles à faible teneur en carbone (p. ex. hydrogène, biocombustibles 
évolués, combustibles synthétiques liquides, gaz naturel renouvelable).  
 

 Si le Canada tire pleinement parti des possibilités dégagées dans la Stratégie de 
l’hydrogène, l’approvisionnement en hydrogène pourrait augmenter de plus de 300 % 
et constituer environ 6 % du bouquet énergétique du Canada d’ici 2030. Le résultat 
serait une réduction de 45 Mt des émissions de gaz à effet de serre, s’ajoutant à la 
norme sur les combustibles propres. Dès 2050, l’hydrogène pourrait répondre à jusqu’à 
30 % des besoins énergétiques du Canada. Cela donnerait une diminution de 190 Mt 
des émissions de gaz à effet de serre et alimenterait une industrie employant plus de 
350 000 Canadiens et générant plus de 50 milliards de dollars de recettes de la vente 
d’hydrogène et de matériel connexe.  
 

 La mise en œuvre de la Stratégie de l’hydrogène pour le Canada est une 
démonstration importante de l’engagement du gouvernement envers l’hydrogène dans 
le cadre de la transformation énergétique du pays.  

 

 [caviardé]  

PROCHAINES ÉTAPES 

 Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines (CMEM) (25 au 
28 septembre) : Les provinces et les territoires devraient manifester un appui ferme à 
l’hydrogène. Le gouvernement fédéral s’attend à un soutien à sa proposition 
d’officialiser un nouveau groupe de travail fédéral-provincial-territorial consacré à la 
production et au développement de l’hydrogène sous l’égide du Comité directeur de 
l’énergie du CMEM.  

 Ébauche de stratégie (début octobre) – L’ébauche de la Stratégie de l’hydrogène, 
intégrant l’intrant des autres ministères fédéraux, vous sera communiquée pour 
examen. Compte tenu du large intérêt, il est recommandé que vous convoquiez les SM 
fédéraux pour confirmer leur soutien à la stratégie.  

 Approbations et préparation du lancement (de la mi-octobre au début de 
novembre) : La Stratégie serait finalisée et vous serait présentée pour approbation et 
pour celle du ministre; à ce stade, elle pourrait être lancée à la discrétion du 
gouvernement.  
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 Table ronde finale des intervenants (fin octobre/début novembre) : L’occasion, 
pour vous et/ou le ministre, de mobiliser les intervenants clés du secteur privé, de tous 
les ordres de gouvernement, des collectivités autochtones, des organisations non 
gouvernementales et des milieux universitaires pour diffuser au niveau social les 
conclusions et les mesures essentielles de la Stratégie et établir les principes de son 
lancement. Cela pourrait être combiné avec le lancement (prochain point).  

 [caviardé]  

 
PERSONNES-RESSOURCES :  

 Debbie Scharf (613-947-0373), directrice générale, Direction des carburants propres, 
SEFEC 

 Paula Vieira (613-513-3789), directrice exécutive, Direction des carburants propres, 
SEFEC 
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L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ET LES PETITS RÉACTEURS MODULAIRES (PRM) 

QUESTION 

 Le secteur nucléaire canadien produit une énergie propre et fiable contribuant à 
hauteur de 15 % à la production d’électricité au Canada. On prévoit que les PRM 
généreront, au Canada et à l’échelle mondiale, de nouvelles perspectives 
commerciales importantes d’énergie propre, notamment dans les secteurs 
difficiles à décarboner. RNCan se prépare à lancer en novembre 2020 le Plan 
d’action des PRM du Canada, à mobiliser les Canadiens sur la modernisation de 
la politique du Canada sur les déchets radioactifs [caviardé].  

CONTEXTE 

LE SECTEUR NUCLÉAIRE DU CANADA 

 Le Canada exploite 19 réacteurs nucléaires qui produisent 15 % de l’électricité 
du pays, notamment 60 % de celle de l’Ontario par 18 réacteurs sur trois sites et 
35 % au Nouveau-Brunswick par un réacteur. De nos jours, le secteur nucléaire 
injecte 17 milliards de dollars par an au PIB du Canada, avec approximativement 
76 000 emplois au total dans l’ensemble du pays.  

 Le secteur est surtout concentré en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en 
Saskatchewan, mais la R-D nucléaire se déroule dans 37 établissements de neuf 
provinces et la médecine nucléaire est présente dans l’ensemble du pays. Bruce 
Power et OPG fournissent plus de 40 % de l’approvisionnement mondial en 
Cobalt-60, un radioisotope qui sert à la stérilisation du matériel médical à 
passage unique de par le monde et donc essentiel au cours de la pandémie.  

 Le secteur nucléaire du Canada s’est construit autour du concept du CANDU. 
SNC Lavalin est le titulaire exclusif des permis pour la PI héritée du CANDU, 
celle-ci appartenant à l’État.  

o OPG et Bruce Power procèdent à la remise en état des centrales 
nucléaires de Darlington (4 réacteurs) et de Bruce (6) pour prolonger leur 
durée utile d’environ 30 ans, projet totalisant 26 milliards de dollars. La 
centrale de Pointe Lepreau (1 réacteur) au Nouveau-Brunswick a été 
remise en service depuis sa remise en état en 2012 et la centrale de 
Pickering (4) devrait fermer en 2024.  

o Le Canada a également exporté cette technologie à l’étranger, par 
exemple en Argentine, en Chine, en Inde, au Pakistan, en Roumanie et en 
Corée du Sud. À l’échelle de la planète, il y a 30 réacteurs CANDU en 
service, représentant 7 % du marché (en termes de nombre absolu de 
réacteurs).  

LES PETITS RÉACTEURS MODULAIRES (PRM) 



 

2 

 

 Les PRM sont une nouvelle catégorie de réacteurs nucléaires considérablement 
plus modestes sur le plan des dimensions et de la puissance produite que les 
réacteurs nucléaires classiques et ils sont dotés de caractéristiques de sécurité 
évoluées. On prévoit que cette technologie donnera lieu à des perspectives 
commerciales canadiennes et mondiales nouvelles et importantes d’électricité 
non émettrice dans diverses applications différentes, notamment les réseaux 
électriques (pour remplacer les centrales au charbon), l’industrie lourde, par 
exemple les mines et la production pétrolière, ainsi que les collectivités 
éloignées. Les PRM se présentent comme une technologie qui change les règles 
du jeu dans l’industrie nucléaire grâce à trois avantages essentiels sur les 
technologies des réacteurs existants, notamment :  

o coût : les PRM coûtent considérablement moins que les réacteurs 
classiques, en partie en raison de la capacité de production de masse en 
usine de nombre des composantes;  

o sécurité : les PRM sont intrinsèquement plus sécuritaires que les 
réacteurs classiques, la majorité des concepts étant fondés sur des 
caractéristiques de sécurité passives ou « sans intervention ultérieure »;  

o répercussions environnementales : les PRM produisent beaucoup 
moins de déchets radioactifs et dans certains cas, réutilisent les déchets 
nucléaires actuels comme source de combustible. Les PRM constituent 
également une solution de rechange non émettrice aux centrales au gaz 
naturel et au charbon et peuvent appuyer le Canada sur le chemin 
permettant d’atteindre zéro émission d’ici 2050. Le déploiement au 
Canada pourrait réduire de 3 mégatonnes par an d’ici 2030 les GES et de 
12 mégatonnes d’ici 2040.  

 La Feuille de route des PRM du Canada a été publiée en 2018, fruit d’un 
dialogue pancanadien sur les PRM amorcé par RNCan avec les provinces, les 
territoires, les sociétés d’électricité, l’industrie, les chercheurs universitaires, les 
organismes autochtones et d’autres parties prenantes. La Feuille de route des 
PRM comportait plus de 50 recommandations d’action de la part du 
gouvernement, de l’industrie et d’autres intervenants pour saisir l’occasion offerte 
par les PRM au Canada. La Feuille de route dégageait trois applications 
éventuelles des PRM au Canada :  

1. production d’électricité en réseau, particulièrement dans les provinces 
éliminant le charbon;  

2. chaleur et énergie combinées en réseau et hors réseau pour l’industrie 
lourde, notamment les sites miniers et les sables bitumineux;  

3. énergie hors réseau, chauffage d’îlots et désalinisation dans les collectivités 
éloignées.  

 L’Alberta, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan optent pour les 
PRM comme source d’énergie non émettrice pour un déploiement éventuel allant 
de la fin des années 2020 au début des années 2030. Les premiers ministres de 
ces provinces ont récemment signé un protocole d’entente pour collaborer au 
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développement et au déploiement des PRM au Canada.  

 [caviardé]  

PLAN D’ACTION DU CANADA SUR LES PRM 

 Dans un discours à l’Association nucléaire canadienne en février 2020, le 
ministre O’Regan a annoncé que le gouvernement du Canada et ses partenaires 
lanceraient à l’automne 2020 un Plan d’action des PRM du Canada et dans ce 
rapport, on dégagera les progrès et les efforts déployés dans l’ensemble du pays 
pour répondre aux recommandations formulées dans la Feuille de route sur les 
PRM.  

 Le Plan d’action précisera ce qui suit : les progrès et les efforts en cours dans 
l’ensemble du Canada pour tirer parti de l’occasion de déploiement de PRM au 
Canada, avec la participation invitée des provinces et des territoires, des 
Autochtones, des sociétés d’électricité, de l’industrie, de la société civile et 
d’autres partenaires. Plus de 100 partenaires ont fait savoir qu’ils participeront au 
Plan d’action, qui sera lancé en novembre 2020.  

 

POLITIQUE SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS 

 Dans un discours prononcé à la Conférence de l’Association nucléaire 
canadienne en février 2020, le ministre O’Regan a annoncé que RNCan 
travaillera de concert avec les intervenants et les Canadiens pour veiller à ce que 
le Canada dispose d’un cadre politique solide et d’un plan clair pour la gestion 
sécuritaire à long terme de tous nos déchets nucléaires.  

 Les déchets nucléaires sont un sous-
produit de la production d’énergie 
nucléaire et d’autres applications (p. ex., 
la recherche, la médecine) qui sont 
dangereux pour toute forme de vie, ainsi 
que pour l’environnement et sont 
fortement réglementés afin de protéger la 
santé humaine et l’environnement.  

 Le cadre actuel de la politique du Canada sur les déchets radioactifs a été établi 
en 1996. L’un des principes de base de cette politique est celui du pollueur 
payeur (c.-à-d. que les propriétaires sont finalement responsables de la gestion 
courante et du financement des déchets qu’ils produisent).  
 

 Le Canada dispose d’un plan pour son combustible épuisé, mais il n’y a 
actuellement aucune solution à long terme pour les déchets de moyenne activité 
(DMA) au Canada et il n’y a pas de voie à suivre, en ce qui a trait aux diverses 
composantes des déchets de faible radioactivité (DFR).  

 

[caviardé]   
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 Le ministre des Ressources naturelles doit rendre compte des progrès dans la 
mise en œuvre du plan du Canada concernant les déchets de combustible 
nucléaire en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire et est 
responsable devant le Parlement pour la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire et pour l’Énergie atomique du Canada Limitée.  

 Tous les déchets radioactifs au Canada sont gérés de façon sécuritaire dans des 
installations d’entreposage autorisées par la CCSN (p. ex., bâtiments hors sol). 
Les propriétaires travaillent à l’élaboration de solutions à plus long terme 
exigeant moins de gestion active (sans doute plus sécuritaires), moins coûteuses 
et assurant le sort des déchets de façon plus permanente.  

 Il existe actuellement quatre projets en cours ou envisagés pour mettre au point 
et en œuvre des solutions de stockage à long terme des déchets radioactifs du 
Canada.  

POINTS CLÉS À CONSIDÉRER 

LE SECTEUR NUCLÉAIRE DU CANADA  

 Depuis quelques années (2009-2015), le secteur nucléaire canadien a été 
restructuré, passant d’un modèle verticalement intégré sous régie 
gouvernementale à un modèle privé concurrentiel. Cela posé, à titre de secteur 
stratégique sous régie fédérale, la mise au point de technologies nucléaires au 
Canada s’est toujours déroulée en étroit partenariat avec le gouvernement 
fédéral, comme c’est le cas dans les autres pays.  

 Le secteur nucléaire canadien repose actuellement sur la technologie du 
réacteur CANDU, qui détient 7 % du marché nucléaire mondial.  

o Tandis que des investissements de 26 milliards de dollars pour la remise 
en état des réacteurs CANDU de l’Ontario ont permis d’augmenter la 
chaîne d’approvisionnement intérieur et ont contribué considérablement à 
la création d’emplois dans le secteur, on prévoit que le sommet sera 
atteint en 2023.  

o [caviardé]  

LES PETITS RÉACTEURS MODULAIRES (PRM) 

 Les PRM peuvent fournir une énergie propre dans des applications réseaux et 
hors réseaux, aidant à réduire les émissions et plaçant le Canada sur la voie 
d’atteindre des émissions zéro nettes d’ici 2050. Cela comprend à la fois la 
production d’électricité et la capacité de produire de la vapeur haute température 
afin de réduire l’empreinte environnementale des exploitations industrielles 
(p. ex. sables bitumineux). Globalement, dans la Feuille de route des PRM du 
Canada, on concluait que le déploiement des PRM pourrait se traduire par une 
baisse de 3 mégatonnes d’émissions de GES d’ici 2030 et de 12 mégatonnes 
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d’ici 2040 et que les coûts d’électricité des PRM devraient être concurrentiels 
avec des autres sources non émettrices.  

 

 Le Canada est considéré comme l’un des lieux les plus intéressants pour mettre 
au point des PRM en raison de la force de notre marque de commerce au niveau 
mondial; de données scientifiques, de l’expertise et de laboratoires de calibre 
mondial; une vaste chaîne d’approvisionnement accélérée et un organisme de 
réglementation réputé mondialement. D’autres pays, par exemple les É.-U. et le 
R.-U., veulent s’associer en partenariat avec le Canada. Plusieurs promoteurs de 
premier plan de PRM se sont établis au Canada et ont réussi à obtenir des 
investissements et à créer des centaines d’emplois.  
 

 Les intervenants, notamment les sociétés d’électricité et les innovateurs en 
matière de PRM, consentent déjà des investissements considérables dans la 
mise au point de PRM, mais les frais d’immobilisation préliminaires étant élevés 
et les échéanciers pour récupérer les coûts étant longs, la mise au point d’une 
technologie nucléaire est difficile peu importe l’endroit au monde, sans une solide 
participation des gouvernements nationaux. [caviardé]  

 [caviardé]  

 D’après les prévisions, le marché mondial potentiel des PRM pourrait dépasser 
les 150 à 300 milliards de dollars par an d’ici 2040. Le Canada est bien placé 
pour accaparer au minimum de 5 à 10 % du marché mondial des PRM, ouvrant 
des perspectives intéressantes de création d’emplois et de croissance 
économique dans diverses régions (p. ex. ON, N.-B., SK, AB et le Nord).  

 

PLAN D’ACTION DES PRM  

 Le Plan d’action des PRM sera publié en novembre 2020 et témoignera d’un solide 
soutien aux PRM, notamment de l’extérieur du secteur de l’énergie nucléaire, grâce 
à plus de 100 partenaires des diverses régions du pays qui devraient appuyer le 
Plan d’action.  

o En plus du secteur nucléaire, les partenaires représentent les entreprises et 
associations du secteur des mines et du pétrole et du gaz, la société civile et 
certaines voix autochtones. Plusieurs sociétés d’exploitation minière et de 
pétrole et de gaz ont également entamé des études de faisabilité des PRM en 
vue d’un déploiement au Canada.  

 Le Plan d’action des PRM est une réponse à la Feuille de route de 2018 et tous les 
catalyseurs principaux indiqués dans la Feuille de route présenteront un chapitre 
pour le Plan d’action. Le chapitre du gouvernement fédéral comportera des mesures 
de RNCan et d’autres ministères et organismes fédéraux.  
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POLITIQUE SUR LES DÉCHETS RADIOACTIFS  

 À la suite de l’engagement du gouvernement, en février 2020, de revoir la 
politique actuelle sur les déchets radioactifs et d’établir une stratégie connexe, 
RNCan se prépare à mobiliser les Canadiens concernant la modernisation de la 
politique du Canada sur les déchets radioactifs et l’élaboration d’une stratégie 
connexe pour tous les déchets radioactifs du Canada. Cette mobilisation devrait 
être lancée à la fin de l’automne  

 Même s’ils sont nombreux à appuyer l’énergie nucléaire et son développement, 
l’une des principales préoccupations des Canadiens est celle de la gestion des 
déchets radioactifs. Le Cadre de politique du Canada sur les déchets radioactifs 
n’a pas été revu depuis son adoption en 1996 et a fait l’objet de trois pétitions 
adressées au Bureau du vérificateur général du Canada depuis 2017, pétitions 
où on laissait voir l’urgence de plus de clarté et de l’élaboration d’une politique 
fédérale à jour sur la gestion à long terme des déchets radioactifs.  

 Régler la question de la gestion des déchets radioactifs témoignera d’un 
leadership environnemental. Cela appuie en outre directement l’utilisation 
actuelle de l’énergie nucléaire au Canada, ainsi que les futurs développements 
nucléaires, y compris le développement de petits réacteurs modulaires (PRM) au 
Canada. Cela joue un rôle important pour gagner la confiance du public 
concernant le maintien de la production d’énergie nucléaire et le déploiement de 
nouvelles technologies nucléaires. L’énergie nucléaire, y compris les progrès 
touchant les PRM, peut aider le Canada à atteindre sa cible de zéro-net émission 
d’ici 2050.  

 

PROCHAINES ÉTAPES 

LE SECTEUR NUCLÉAIRE CANADIEN 

 [caviardé]  

LES PETITS RÉACTEURS MODULAIRES (PRM) 

 Le développement technologique des PRM est rapide, tant au Canada qu’à 
l’échelle mondiale. De multiples mécanismes de sélection de technologies sont 
en cours au Canada, y compris un mécanisme conjoint entre l’Ontario et la 
Saskatchewan pour le choix de la technologie dès le début de 2021 et 
l’exploitation en 2028 en Ontario et en 2030 en Saskatchewan; au N.-B., avec 
deux technologies dont faire la démonstration au début des années 2030, et des 
micros PRM pour démonstration aux sites des laboratoires nationaux d’ici 2026.  

o [caviardé]  
 

 [caviardé]   
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PLAN D’ACTION DES PRM 

 Le 18 novembre 2020, le ministre O’Regan lancera le Plan d’action des PRM à la 
deuxième conférence internationale du Canada sur les PRM, qui couvre la 
prochaine génération de technologies nucléaires et les PRM.  

o Le Ministère a œuvré de concert avec les partenaires fédéraux, les 
provinces et les territoires, les Autochtones de l’ensemble du Canada et 
l’industrie, les chercheurs universitaires et la société civile afin de préparer 
le Plan d’action des PRM, qui sera lancé lors d’un événement 
d’importance des intervenants, le G4SR-2. 

DÉCHETS RADIOACTIFS 

 RNCan se prépare à mobiliser les Canadiens pour la modernisation de la 

politique sur les déchets radioactifs du Canada. Cette mobilisation est prévue 

tard à l’automne 2020, [caviardé]. À la lumière de la COVID-19, la mobilisation 

sera faite sur un mode virtuel. La nouvelle politique sera éclairée par les points 

de vue des Autochtones, du grand public, des intervenants, des experts et de 

toute autre partie intéressée.  

 [caviardé]  

 En même temps que RNCan modernise sa stratégie des déchets radioactifs, 

plusieurs projets dans ce domaine seront en cours :  

o Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) ont trois projets à long 

terme sur les déchets et le déclassement qui sont en évaluation 

environnementale et examen par la CCSN. On prévoit que les décisions 

sur les projets seront prises d’ici 2021. 

o La SGDN mène un vaste mécanisme de mobilisation du public depuis 

2010 pour sélectionner un site d’élimination de la totalité des déchets de 

combustibles nucléaires hautement radioactifs. Le processus a 

commencé avec 22 collectivités d’accueil volontaires en 2010 et s’est 

rétréci à deux collectivités en 2019. La SGDN entend sélectionner le site 

privilégié d’ici 2023 et présenter sa description d’évaluation d’impact du 

projet et sa demande de permis la même année.  

 
PERSONNE-RESSOURCE : Marco Presutti, directeur général, Direction des 
ressources en électricité, SEFEC 
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CENTRE CANADIEN D’INFORMATION SUR L’ÉNERGIE 

QUESTION 

 Le Centre canadien d’information sur l’énergie (le Centre) lancera son site Web le 
7 octobre. Le site établira la scène des développements futurs qui porteront le 
Centre à sa maturité.  

CONTEXTE 

 L’information sur l’énergie est essentielle pour éclairer le dialogue public et les 
décisions des Canadiens, des gouvernements, de l’industrie et autres intervenants. 
Tel que mentionné dans un rapport parlementaire d’octobre 2018, les intervenants 
conviennent que l’information sur l’énergie est difficile à trouver, est incomplète et 
souvent, incohérente et désuète.  

 Le gouvernement du Canada s’est attelé, par la création du Centre, à élaborer un 
système moderne d’information sur l’énergie. Annoncé dans le Budget de 2019, le 
Centre est doté d’un budget de 15,2 millions de dollars sur cinq ans, plus 
3,4 millions de dollars par an par la suite pour simplifier l’accès à l’information 
canadienne sur l’énergie et relever la qualité globale des données canadiennes 
sur l’énergie.  

 

 Plus précisément, le Centre œuvrera avec les utilisateurs et les fournisseurs de 
données dans les buts suivants :  
o compiler, rapprocher et intégrer les données sur l’énergie des diverses 

sources canadiennes;  
o rendre les données de multiples fournisseurs disponibles gratuitement sur un 

site Web convivial de type guichet unique;  
o rapprocher les définitions, mesures et normes concernant l’énergie;  
o faire en sorte que l’information sur l’énergie du Canada soit plus complète, 

cohérente et opportune;  
o fournir des données, analyses et outils nouveaux pour appuyer la 

modélisation et la recherche coopérative.  
 

 Le Centre est un partenariat entre RNCan et Statistique Canada. Il est hébergé à 
Statistique Canada pour tirer parti de la compétence de calibre mondial de 
l’agence, des réseaux de partenaires, de la technologie de l’information en place, 
de l’infrastructure de gestion des données et de l’expérience en matière de 
collecte et de diffusion des données.  

FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 

 Le Centre créera une présence publique par le lancement de son site Web, prévu 
pour le 7 octobre.  
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o Le site Web offrira un accès intégré aux données de Statistique Canada 
concernant l’énergie et rassemblera plus de 550 produits d’information sur 
l’énergie provenant de plus de 70 sources, notamment des gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux, des associations industrielles, des 
universités, des ONG et des organismes internationaux. Cela comprend des 
produits de RNCan comme la Base de données nationales sur la 
consommation d’énergie, le Cahier d’information sur l’énergie et les 
possibilités d’énergie photovoltaïque solaire dans l’ensemble du Canada.  

 
o Après le lancement, le contenu du site Web sera élargi au fil du temps à 

mesure que deviennent disponibles des produits de données, des outils de 
visualisation, analyses et autres éléments.  

 

 Le Ministère a partagé en juillet une version « bêta » avec 40 parties prenantes (p. 
ex. ministères de l’Énergie provinciaux/territoriaux, associations industrielles, 
certaines universités et ONG). La rétroaction a été favorable et a permis de mettre 
le doigt sur des améliorations à apporter avant le lancement public. 

 

 Statistique Canada met la dernière main au site Web pour le lancement public et 
les jalons clés à venir comprennent :  

 
o Stratégie de communication : L’équipe de communication de Statistique 

Canada travaille en étroite collaboration avec ses homologues de RNCan, de 
la RCE et d’ECCC. Les projets de produits de communication devraient être 
prêts le 23 septembre. RNCan prépare une annonce ministérielle.  
 

o Démonstration du site Web : Statistique Canada s’attend à ce que le site 
Web soit prêt d’ici le 25 septembre aux fins de fournir des démonstrations à 
la haute direction et au cabinet du ministre de RNCan.  

 
o Annonce de la date de lancement. Comme il est d’usage, la date de 

lancement du 7 octobre sera annoncée deux semaines auparavant (c.-à-d. le 
25 septembre) sur le calendrier en ligne des publications de Statistique 
Canada.  

 

 À la suite du lancement du site Web, le Centre se lancera dans son plan 
quinquennal pour le porter à maturité. Cela comprend la mobilisation des 
intervenants concernant leurs besoins de données afin d’établir les priorités de 
travail pour combler les lacunes dans les données actuelles et préparer des 
données dans les domaines émergents. Par exemple, les gouvernements de 
l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont manifesté un vif intérêt dans les éléments 
de mesure environnementaux, sociaux et de gouvernance.  
 
Gouvernance 

 La gouvernance du Centre comprend un comité directeur composé des 
sous-ministres des ministères liés à l’énergie dans l’ensemble de l’appareil fédéral/ 
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provincial/territorial. Ce comité est coprésidé par le SM de RNCan et le Statisticien 
en chef du Canada, Anil Arora. 
 

 Le comité des SM s’est réuni en juillet 2019 pour discuter des attentes concernant 
le Centre et de l’approche générale à l’établissement des priorités et à l’intégration 
des données provinciales et territoriales dans l’actif du Centre.  

 
o Il y a eu suivi dans deux comités de niveau secondaire, à savoir le groupe 

directeur de l’énergie des SMA (prochaine réunion en octobre) et un groupe 
de travail technique (réunions mensuelles).  
 

o Une rencontre du comité du niveau SM pourrait être organisée à l’automne 
pour mobiliser vos homologues dans le rôle que le Centre peut jouer pour 
appuyer les discussions courantes en matière de politique.  

 

 La gouvernance du Centre comprend également un comité consultatif externe 
composé d’experts en énergie des universités, de l’industrie et des ONG. Le 
comité a tenu sa rencontre inaugurale en juillet 2020 et travaille d’arrache-pied au 
lancement du site du Web et à l’établissement des priorités pour orienter les 
développements futurs.  

PROCHAINES ÉTAPES  

 La coordination du lancement du site Web avec Statistique Canada, la Régie 
canadienne de l’énergie et Environnement et Changement climatique Canada 
pour promouvoir la sensibilisation, l’utilisation et le développement constant.  

 

 Détermination des priorités de données et lancement du plan de travail 
quinquennal qui portera le Centre à maturité.  

 
 
PERSONNES-RESSOURCES :  

 Éric Bélair, directeur général, Direction de la politique énergétique et des affaires 
internationales, SEFEC (613-447-3398) 

 Éric Sanscartier, directeur, Division de l’analyse de l’énergie et de l’économie, 
DPEAI, SEFEC (613-447-3762) 
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NORME SUR LES COMBUSTIBLES PROPRES 

QUESTION 

 Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) doit publier cet automne le 
projet de règlement sur le volet liquide de la norme sur les combustibles propres (NCP). 
Nombre des intervenants de RNCan, qui se sont exprimés plutôt fortement, seront 
touchés par cette réglementation, notamment les industries à forte intensité d’émissions 
et exposées aux échanges commerciaux (FIEEC), par exemple le pétrole et le gaz, les 
raffineries et l’exploitation minière. La réglementation offrira aussi de nouvelles 
possibilités aux producteurs de combustibles à faible teneur en carbone et aux 
fournisseurs de technologies propres. RNCan a appuyé directement ECCC dans la 
préparation de la réglementation.  

CONTEXTE 

 Le gouvernement a annoncé en 2016 qu’il préparait la NCP, la première du genre au 
monde, qui s’appliquera aux combustibles liquides, gazeux et solides dans l’ensemble 
du secteur du transport, du bâtiment et de l’industrie au Canada. La NCP, élaborée 
comme élément du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements 
climatiques, repose sur une démarche échelonnée. La catégorie des combustibles 
liquides (p. ex. essence, diesel) est le premier volet élaboré, suivi par celui des 
combustibles gazeux et solides.  
 

 La NCP vise à réduire annuellement de 30 mégatonnes (Mt) les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) d’ici 2030, ce qui en fait l’un des engagements les plus importants 
pour répondre à la cible du Canada dans le cadre de l’Accord de Paris. Le volet des 
combustibles liquides interviendra pour 23 Mt du total de 30 Mt et devrait être en vigueur 
en 2022.  
 

 La NCP sera une norme souple, technologiquement neutre et fondée sur le rendement, 
exigeant une réduction de l’intensité en carbone des combustibles fossiles utilisés dans 
les transports, le bâtiment et l’industrie. Plusieurs voies de conformité sont offertes aux 
parties visées par l’obligation. Cela comprend notamment réduire les émissions à un 
point le long du cycle de durée utile des combustibles fossiles (par exemple, piégeage 
et stockage du carbone, augmentation de l’efficacité aux raffineries), mélange de 
combustibles à faible teneur en carbone et changement de combustible à l’utilisation 
finale (p. ex. passer de l’essence aux véhicules électriques, des camions diesel aux 
camions à gaz naturel).  
 

 Compte tenu de la gravité de la situation attribuable à la COVID, ECCC a annoncé en 
avril 2020 un retard de la publication du projet de règlement de la NCP pour le volet des 
combustibles liquides de juin à l’automne 2020, pour faciliter une consultation valable 
des intervenants. Le Ministère a également mentionné qu’il comptait toutefois sur une 
entrée en vigueur au milieu de 2022 du règlement sur les combustibles liquides.  
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 En juin 2020, ECCC a amorcé une série de consultations gouvernementales et 
industrielles sur des éléments précis de conception de la réglementation et recueilli les 
mémoires des intervenants au cours de l’été. Le Ministère continue à tenir des 
discussions bilatérales avec divers intervenants tout en finalisant le projet de règlement.  
 

 RNCan a maintenu son appui à ECCC dans l’élaboration du règlement depuis plus de 
trois ans au moyen d’analyses techniques et d’études, d’ateliers et de consultations des 
intervenants.  

FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 

 [caviardé]  
 

 Les intervenants de RNCan provenant des secteurs du pétrole et du gaz, du raffinage, 
des biocombustibles, de l’exploitation minière et de la foresterie se sont exprimés 
vivement, soulevant nombre de préoccupations et des recommandations concernant la 
conception du règlement de la NCP. Ces observations vont de préoccupations 
générales sur les coûts cumulatifs de la réglementation sur le climat et l’absence d’outils 
d’évaluation du cycle de vie (utilisés pour calculer les valeurs d’intensité en carbone des 
combustibles), à veiller à ce qu’il existe des voies de conformité rentables et pratiques 
pour les parties obligées (par exemple, les raffineurs).  
 

 Les intervenants de l’industrie ont mentionné que les ajustements réglementaires 
proposés par ECCC en juin ne tiennent pas entièrement compte des répercussions de 
la COVID et de l’actuel climat en matière d’investissement. Selon nombre 
d’intervenants, un autre report de l’échéancier serait justifié.  
 

 Les intervenants ont également demandé le soutien financier du gouvernement pour 
l’élimination des risques et l’attraction d’investissements en capitaux dans les projets de 
combustibles et technologies à faible teneur en carbone au Canada. Il faudra également 
généraliser l’innovation et le déploiement dans les technologies de réduction des 
émissions en amont.  
 

 [caviardé]  

PROCHAINES ÉTAPES 

 ECCC devrait publier le projet de réglementation sur le volet des combustibles liquides 
dans la Gazette du Canada, Partie I (GCI) à l’automne 2020. La version finale de la 
réglementation devrait être publiée à l’automne 2021 dans la Gazette du Canada, 
Partie II, et entrer en vigueur au milieu de 2022. [caviardé]  
 

 RNCan continuera à donner son appui à la conception de la NCP et à examiner et à 
fournir des observations sur les principaux éléments de la réglementation, [caviardé].  
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 Lorsque le projet de règlement sera publié, il y aura probablement intensification des 
communications de la part des intervenants ainsi que des demandes de réunion avec le 
SM et le ministre de RNCan. Il sera important que RNCan puisse mobiliser ces 
intervenants, particulièrement dans le contexte de la période de 75 jours prévue à la 
GCI, ainsi que de discuter des mesures budgétaires éventuelles qui seraient 
susceptibles d’appuyer la conformité dans le cadre de la NCP.  

 
 
PERSONNES-RESSOURCES :   

 Debbie Scharf (613-947-0373), directrice générale, Direction des carburants propres, 
SEFEC 

 Paula Vieira (613-513-3789), directrice exécutive, Direction des carburants propres, 
SEFEC 
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LANCEMENT D’UN FONDS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS (PROGRAMME CÔTIER 
ET INFRACÔTIER) 

ENJEU 

 Le Fonds de réduction des émissions devrait être annoncé par le gouvernement au 
début du mois d’octobre. L’annonce du volet de déploiement côtier et infracôtier du 
programme sera suivie d’une série de séances de sensibilisation des intervenants et du 
premier appel de propositions à la fin octobre. Les travaux sont en cours pour le 
déploiement extracôtier du programme vers la mi-novembre.   

DOCUMENT D’INFORMATION 

 Dans le cadre de la COVID-19, le gouvernement du Canada a créé un nouveau Fonds 
de réduction des émissions de 750 millions de dollars pour aider les entreprises qui se 
préparent à prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
respecter la réglementation sur le méthane et aider à maintenir les emplois des 
travailleurs du secteur pétrolier et gazier.   
 

 Jusqu’à 675 millions de dollars de ces 750 millions de dollars sont mis à la disposition 
des compagnies pétrolières et gazières conventionnelles côtières et infracôtières, 
principalement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, en particulier le 
méthane. Le montant restant, soit jusqu’à 75 millions de dollars, est destiné au 
déploiement de technologies de réduction des émissions ainsi qu’à la recherche, au 
développement et à la démonstration (R-D et D) liés aux émissions dans le secteur des 
émissions extracôtières. 
 

 Les émissions de méthane sont l’un des gaz à effet de serre les plus puissants et le 
secteur pétrolier et gazier du Canada est à l’origine de 43 % de ces émissions.   
 

 Le Fonds fournira des incitatifs aux entreprises dans le but de maximiser les réductions 
des émissions de méthane et d’autres gaz à effet de serre, de protéger l’environnement 
et de faire progresser la recherche et le développement dans le secteur du pétrole et du 
gaz. 
 

 Le Fonds permettra de maintenir les emplois et les possibilités pour les Canadiens dans 
le secteur pétrolier et gazier tout en positionnant l’industrie pour suivre et diriger la 
transition énergétique mondiale. Cela aidera également l’industrie à être plus 
compétitive au niveau mondial dans un environnement post-pandémie. 

PRINCIPAUX FACTEURS 

 [caviardé] Les responsables du programme sont en train de mettre au point la 
conception pour le déploiement côtier et infracôtier du programme, ainsi que les 
procédures de demande, de réception et d’évaluation des propositions. Parallèlement, 
RNCan consulte l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan pour s’assurer 
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que la conception du programme appuie ou complète les efforts provinciaux de 
réduction du méthane.   
 

 Il est prévu que le ministre des Ressources naturelles fasse une annonce officielle le 
6 octobre ou autour de cette date au sujet du Fonds ainsi que du lancement prochain 
de la première demande de propositions (DP) pour le volet de déploiement côtier et 
extracôtier. Entre l’annonce du Ministre et le lancement de la DP, RNCan organisera 
des séances de sensibilisation afin de fournir de l’information aux demandeurs 
potentiels sur le programme et les exigences d’admissibilité aux contributions 
remboursables et non remboursables. Des contributions non remboursables seront 
mises à disposition pour soutenir des projets qui maximisent les réductions d’émissions. 
 

 L’Alberta prévoit annoncer des programmes compatibles de réduction des émissions de 
méthane. RNCan s’efforce d’harmoniser les stratégies de communication et d’assurer la 
promotion croisée des programmes.   
 

 En ce qui concerne le volet de déploiement côtier et extracôtier du Fonds, d’une valeur 
de 39,5 millions de dollars, RNCan vise un lancement à la mi-novembre, avec des 
accords de contribution signés au début de 2021. [caviardé]    

PROCHAINES ÉTAPES 

 Officialiser le 6 octobre comme date de l’annonce du Ministre. 
 

 Travailler avec les homologues provinciaux pour harmoniser les stratégies de 
communication et promouvoir les programmes de réduction des émissions de méthane 
des uns et des autres.     
 

 Organiser des webinaires pour les candidats potentiels au volet côtier et extracôtier du 
programme.   

 
 
PERSONNES-RESSOURCES :   

 Debbie Scharf (613-947-0373), directrice générale, Direction des carburants propres, 
SEFEC 

 Nicole McDonald (613-302-8439), directrice, Direction des carburants propres, SEFEC 
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Programmes du Service canadien des 
forêts

Compétitivité et COVID19
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Compétitivité de l’industrie forestière et COVID19
• Le Service canadien des forêts (SCF) de RNCan exécute une série intégrée de programmes 

spécifiques au secteur forestier de façon à relever la compétitivité de l’industrie forestière. 

• Ces programmes offrent un soutien à chaque étape du cycle des affaires, de l’innovation à 
la commercialisation :

– R-D des produits et procédés nouveaux; 

– mise en  marché des innovations pionnières; 

– création de nouveaux marchés intérieur et étrangers; 

– appui au développement et à la participation économiques des Autochtones dans le 
secteur forestier. 

• La COVID19 a eu des répercussions immédiates sur les principaux éléments du secteur 
forestier, entraînant des restrictions, des répercussions sur l’emploi et des reports des 
investissements en capital. 

• Plus particulièrement, les pressions attribuables à l’augmentation des coûts de santé et de 
sécurité ont mis en péril la capacité des PME du secteur forestier de maintenir leurs 
activités et réussir la plantation prévue de 600 millions de semis.

• Il a fallu apporter des ajustements à la programmation de RNCan pour relever les défis de la 
COVID19, notamment la mise en œuvre d’un nouveau programme. 

2
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Nouvelle mesure concernant la COVID19 : Appuyer les PME du 
secteur forestier

• La mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité dues à la COVID-19 a 
entraîné une augmentation des coûts chez les PME du secteur forestier, 
menaçant les emplois et l’infrastructure de plantation d’arbres. 

• En réponse à cela, le gouvernement fédéral fournit jusqu’à 30 millions de dollars
pour compenser ces coûts par l’intermédiaire d’un nouveau programme du SCF. 

• Les fonds sont acheminés aux PME du secteur forestier par l’intermédiaire des 
provinces et territoires (PT) et couvriront les coûts relatifs à ce qui suit :

– EPI, désinfectant, augmentation des frais d’hébergement et de transport, 
etc. 

• Les PT ont reçu leur allocation financière théorique le 10 septembre 2020. 

– [caviardé] $ de financement de base, plus un complément pondéré 
combinant la part de l’administration concernée en ce qui a trait à l’emploi 
dans le secteur forestier [caviardé] et leur part du nombre total d’arbres 
plantés [caviardé].

• Les ententes avec les PT sont en cours d’élaboration, l’objectif étant d’acheminer 
les fonds plus tard au cours de cet automne. 

• Le programme arrive à échéance le 31 mars 2021. 
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Recherche et développement
• FPInnovations est un organisme privé de R-D sans but lucratif spécialisé dans les 

solutions pour appuyer la compétitivité mondiale du secteur forestier canadien. 

• Il exécute des recherches de pointe, met au point des technologies avancées et offre 
des solutions de diversification innovatrices.

• FPInnovations dessert 140 sociétés membres du secteur des produits forestiers et 
œuvre à partir des campus de l’UBC, de Pointe Claire (Québec) et des bureaux du SCF à 
Québec (plus de 300 spécialistes d’un océan à l’autre).

• Il collabore avec d’autres fournisseurs de recherche (c.-à-d. CanmetÉNERGIE, CNRC, 
universités de premier plan) pour promouvoir les perspectives en bioéconomie
forestière.

• Le financement fédéral (≈ 20 millions de $/an) acheminé par l’intermédiaire du 
Programme d’innovation forestière SCF/RNCan (91,8 millions $/3 ans – arrivant à 
échéance en mars 2023).

• Nouvelles mesures concernant la COVID19 :  jusqu’à 7,5 millions $ de financement 
supplémentaire de RNCan accordé dans l’exercice 2020-2021 (dont 5,5 millions $ 
remboursables dans les exercices 2021-2022-2022-2023) pour couvrir la perte de frais 
de contribution de l’industrie et accélérer la recherche concernant la COVID19 
(masques et filtres).
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Commercialisation de technologies et produits innovants
• Le programme Investissements dans la transformation de l’industrie forestière 

(ITIF) offre des contributions non remboursables (jusqu’à 20 millions $) à l’endroit 
de projets d’immobilisations dans le secteur forestier canadien pour élaborer, 
adopter ou  mettre en œuvre dans l’ensemble des établissements de l’industrie 
forestière canadienne  des technologies innovantes et pionnières qui 
entraîneront une hausse de la compétitivité ou une diversification des recettes. 

• Depuis 2010, le programme a subventionné 43 projets et permis d’assurer un 
nombre d’emplois dans le secteur forestier estimé à 5 000. 

• L’enveloppe actuelle : 82,9 millions $/3 ans (arrive à échéance en mars 2023). 

• Nouvelles mesures concernant la COVID19 : Deux créneaux d’adhésion (été 
2020 et hiver 2021) offrent une souplesse supplémentaire à l’industrie pour 
avoir accès à l’aide.

• L’appel de propositions de l’été 2020 s’est terminé le 20 septembre; 
70 propositions ont été reçues; l’aide demandée s’établit à environ 
500 millions de $, représentant une possibilité de 2,2 milliards $ 
d’investissements multiplicateurs. 

– L’évaluation des propositions est en cours.
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Le Programme de développement des marchés (PDM) 6

Éco-district sino-canadien à Tianjin, Chine

• Offre un appui aux associations du secteur forestier et aux autres intervenants 
pour diversifier leurs marchés de produits forestiers au Canada et à l’étranger. 

• Rassemble des fonds des partenaires provinciaux et industriels dans l’ensemble 
du Canada. 

• Parmi les marchés clés, mentionnons : Chine, Japon, Corée du Sud, utilisation 
non traditionnelle du bois au Canada. 

• Exemples de projets :
• Travailler de concert avec les autorités responsables des codes pour 

permettre des structures de bois allant jusqu’à cinq étages (Chine)
• Fournir un soutien technique pour la construction de 100 maisons en 

rangée à Tianjin (Chine)
• Conversion  de projets utilisant des matériaux de construction 

traditionnels (p. ex. béton) au profit de projets de construction en bois à 
faible teneur en carbone (Canada). 

• Nouvelles mesures concernant la COVID19 : baisse du partage des coûts pour 
l’industrie à l’égard de certaines catégories de projets dans l’exercice 2020-
2021 pour relever le flux ce liquidités des partenaires de l’industrie tout en 
maintenant l’exécution du programme.
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Appuyer la participation des Autochtones dans le secteur forestier
• L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) vient appuyer le 

développement économique dirigé par les Autochtones dans le 
secteur forestier du Canada.

• Depuis 2017, l’IFA a appuyé plus de 80 projets dans plus de 
120 collectivités autochtones. 

• Enveloppe actuelle : 12,6 millions $/3 ans (échéance en mars 2023).

• Nouvelles mesures concernant la COVID19 : Deux créneaux 
d’appel de propositions (été 2020 et hiver 2021) pour mieux 
servir les collectivités qui n’étaient pas à même de participer cet 
été en raison des confinements dus à la pandémie. 

• L’appel de propositions de l’été s’est terminé en août 2020 : un 
nombre record de demandes a été reçu (113) demandant une 
aide financière de plus de 74 millions $ en financement 
(augmentation de 88 % de la demande d’argent par rapport à 
2019).

• L’évaluation des propositions est en cours.

Projet Forêt à charpente à Toosey mill Photo :  Yunesit’in
Government (Gouvernement des Yunesit’in).
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Utilisation accrue du bois comme matériau de construction vert

Brock Commons UBC, Vancouver Origine, Québec

• Le Programme de constructions vertes en bois 
(CvBois) vise à appuyer les projets de construction à 
faible apport en carbone : 

• Projets de démonstration d’immeubles de 
bois en hauteur, de construction non 
résidentielle de faible hauteur et de ponts de 
bois. 

• Une feuille de route de formation avancée, et
• Des révisions au Code national du bâtiment 

pour permettre les immeubles en hauteur en 
bois de 12 étages.

• L’enveloppe actuelle est de 55 millions $/5 ans par 
l’intermédiaire du Cadre pancanadien sur la 
croissance propre et les changements climatiques 
(échéance en mars 2023). 

• Nouvelles mesures concernant la COVID19 : 
possibilité de reconduction précoce pour ajouter 
de nouveaux volets de démonstration et 
contribuer à la relance économique verte. 
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Utilisation de la biomasse forestière pour réduire la 
dépendance au diesel

• Le volet de chauffage à la biomasse du programme Énergie 
propre pour les collectivités rurales et éloignées aide les 
collectivités à réduire leur dépendance au diesel en utilisant la 
chaleur de la biomasse.

• Depuis 2018-2019, le programme a donné son appui à 
29 projets bioénergétiques dans l’ensemble du pays, 
notamment :

– Bingwi Neyaashi Anishinaabek (ON)

– Nation crie Oujé-Bougoumou (QC)

– Conseil des Teslin Tlingit (YK)

– Première Nation Kapawe'no (AB)

• L’enveloppe actuelle est de 55 millions $/6 ans (échéance en 
mars 2024). 

• Nouvelles mesures contre la COVID19 : possibilité de 
renouveler le programme et de soutenir la transition des 
collectivités autochtones de la dépendance au diesel au 
profit d’une énergie propre, renouvelable et fiable et des 
efforts de rétablissement économique vert.

Teslin Tlingit Council - Biomass Energy Centre Photo Credit: Dan 
Brown
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DIFFÉREND ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS  
SUR LE BOIS D'ŒUVRE RÉSINEUX 

ENJEU 

 Les tarifs américains sur le bois d’œuvre résineux canadien demeurent l’une des 
plus importantes pierres d’achoppement de la relation bilatérale que le Canada 
entretient avec les États-Unis. Depuis le mois de mai 2017, on estime que les 
exportateurs canadiens ont dû s'acquitter [caviardé] en droits, ce qui a des 
répercussions négatives sur leur compétitivité.  

 RNCan offre une analyse économique spécialisée et des conseils stratégiques 
afin d’étayer la négociation et les litiges relatifs à ce dossier, tel qu’Affaires 
mondiales Canada le détermine, dans le but de défendre les intérêts canadiens.  

CONTEXTE 

Toile de fond 

 Le différend entre le Canada et les États-Unis sur le bois d’œuvre résineux 
remonte à loin et prend sa source au début des années 80, avec les accusations 
américaines selon lesquelles les prix du bois sur pied (bois debout) canadien 
n’étaient pas établis en fonction du marché. Depuis 1982, quatre cycles 
d’enquêtes américaines et de litiges se sont succédés, et ont été jalonnés 
d’ententes où le Canada acceptait de restreindre l’accès au marché américain. 

 Le dernier différend est le cinquième du cycle (Lumber V); il est apparu quand, 
après 9 ans, l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-
Unis est arrivé à son terme.  

 En 2017, les États-Unis ont commencé à imposer des droits compensateurs 
(DC) et des droits antidumping (DA) afin de compenser le préjudice allégué 
causé par du bois d’œuvre « injustement subventionné » et le dumping allégué 
de compagnies canadiennes sur le marché américain.  

 Tandis que cinq compagnies ayant fait l’objet d’une enquête ont des taux de 
droits DC et DA combinés allant de 9,38 % à 23,56 %, la moyenne combinée de 
« toutes les autres » est de 20,23 %. À ce jour, RNCan estime que depuis le 
mois de mai 2017, les exportateurs de bois d’œuvre résineux ont dû verser 
[caviardé] en droits. 

 
Présent litige  

 En réponse à l’imposition de droits par les États-Unis, le Canada a contesté cinq 
points devant les groupes spéciaux constitués en vertu du chapitre 19 de 
l'ALÉNA et les groupes spéciaux de l’OMC. 

 Le rapport final du groupe spécial constitué en vertu du chapitre 19 de l’ALÉNA 
et chargé d’évaluer le préjudice a été publié le 24 mars 2020, et le groupe 
spécial a partagé l’avis des États-Unis selon lequel les importations de bois 
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d’œuvre en provenance du Canada ont causé un préjudice important à l’industrie 
nationale américaine. Deux autres contestations devant l’ALÉNA portant sur les 
DC et les DA sont en cours, la sélection des groupes spéciaux n'étant pas 
terminée. Ce processus de sélection des groupes spéciaux devrait être mené à 
terme d’ici la fin de l’année 2020. 

 Le 24 août 2020, un rapport du groupe spécial de l’OMC chargé d’examiner la 
contestation canadienne des droits DC a été rendu public, se prononçant 
majoritairement en faveur du Canada. [caviardé]  

 Le département du Commerce américain a mené à bien son premier examen 
administratif des droits (EA1) et devrait publier ses conclusions à la fin du mois 
de novembre 2020. Les conclusions préliminaires suggèrent que les taux de droit 
de douane pourraient être réduits pour certaines compagnies. Toutefois, seules 
les conclusions finales entrent en vigueur, et ces dernières pourraient différer 
des conclusions préliminaires.  

Rôle de Ressources naturelles Canada 

 RNCan travaille de concert avec Affaires mondiales Canada sur le dossier du 
bois d’œuvre résineux, partageant son expertise sur le sujet (en appuyant 
notamment les examens administratifs), et offrant une analyse des politiques 
ainsi que des conseils. [caviardé] 

 Le budget de 2018 a alloué 5 ans de financement, à compter de 2018-19, pour 
les deux ministères, pour leurs activités respectives concernant le bois d’œuvre.  

 La Direction du bois d'œuvre de RNCan (au sein du Service canadien des forêts) 
agit en tant que coordonnateur ministériel pour ce dossier, et travaille en étroite 
collaboration avec ses homologues d’Affaires mondiales Canada sur la politique 
et le contexte juridique, ainsi qu’avec la Direction générale du droit commercial, 
et entretient en outre des liens étroits avec les intervenants de l’industrie 
canadienne. 

 Le 1er juin 2017, en vertu du plan d’action sur le bois d’œuvre, le gouvernement 
du Canada a annoncé l’octroi de 867 millions de dollars pour les mesures de 
soutien des travailleurs de l’industrie forestière et les communautés affectées par 
les mesures américaines ciblant le bois d’œuvre résineux. Certaines mesures 
d’aide financière demeurent disponibles en vertu du plan d’action sur le bois 
d’œuvre.  

 
CONSIDÉRATIONS CLÉS 
 

 Les producteurs de bois d’œuvre canadiens continuent à faire référence aux 
répercussions négatives des droits américains sur la compétitivité et les emplois, 
les dépeignant comme un facteur contribuant pour beaucoup aux crises de 
liquidités liées à la COVID-19 auxquelles les producteurs de bois d’œuvre ont été 
confrontés au printemps 2020. Depuis lors, les prix du bois ont atteint un record 
historique, modérant ainsi de façon temporaire les répercussions négatives des 
droits sur les entreprises.  
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 L’industrie souhaite la publication des conclusions finales reportées par deux fois 
de l’EA1 (prévue pour la fin du mois de novembre 2020), qui pourraient, selon de 
nombreuses personnes, réduire les taux de droit.  

 
 
PERSONNE-RESSOURCE : Amanda Dacyk (342-543-8005), SCF 
DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 15/09/2020 
APPROBATION DU SMA : Beth MacNeil, SCF 
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STATUT DU SOUS-SECTEUR DES PÂTES ET PAPIERS 

ENJEU 

 La COVID-19 a accéléré et exacerbé la baisse irrémédiable de la demande pour 
le papier journal ainsi que pour le papier impression-écriture (par exemple, pour 
une utilisation au bureau ou à l’école et pour des prospectus), qui représentent à 
eux deux 57 % de la capacité papetière du Canada.  Les entreprises se sont 
alors trouvées dans une position délicate puisque nombre d’entre elles avaient 
prévu convertir ou transformer leurs gammes de produits sur une plus longue 
période, en s’appuyant sur les revenus générés par les ventes de papier à court 
terme.  

MESSAGES CLÉS 

 Le sous-secteur des pâtes et papiers donne le ton à la transformation du secteur 
forestier, qui se dirige vers la bioéconomie, avec le potentiel de produire de 
nouveaux produits tels que les bioplastiques, les produits de pâte moulés ou les 
nanomatériaux. 

 La COVID-19 a fortement ébranlé l’industrie papetière, faisant chuter la demande 
pour le papier impression-écriture à un niveau sans précédent.  

 La survie du sous-secteur des pâtes et papiers canadien dépendra de sa 
capacité à tirer pleinement parti de la croissance de la bioéconomie circulaire en 
trouvant des moyens innovants de transformer les résidus de fibre et de bois en 
bioproduits, produits chimiques et carburants à forte valeur ajoutée.  

 Le gouvernement du Canada utilise les outils existants et explore de nouvelles 
options pour veiller à la viabilité à long terme du sous-secteur des pâtes et 
papiers.  
 

CONTEXTE 
 

 Le secteur forestier canadien est un moteur économique important à l’échelle 
nationale, représentant 300 000 emplois directs et indirects, avec notamment 
plus de 11 000 emplois pour les peuples autochtones.  Le secteur forestier 
génère des revenus pour plus de 2 300 communautés, y compris pour de 
nombreuses communautés rurales et autochtones, et parmi ces communautés, 
300 dépendent du secteur forestier. 

 Le secteur forestier canadien se divise en trois sous-secteurs principaux (la 
foresterie et l'exploitation forestière ainsi que les activités de soutien afférentes; 
la fabrication de produits du bois; et la fabrication de pâtes et papiers). Le 
secteur utilise près de 100 % des billes récoltées. Au départ, les billes récoltées 
sont principalement traitées dans les scieries afin de produire le bois d’œuvre; 
les résidus sont ensuite utilisés pour, entre autres choses, fabriquer la pâte, le 
papier, le biocarburant, l’électricité et les produits de bois d'ingénierie. Le secteur 
est hautement intégré, et les effets de changements survenant dans un sous-
secteur se répercutent à tous les échelons de la chaîne d’approvisionnement (p. 
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ex., sans sciage de bois d’œuvre, les usines de pâtes n’ont pas les produits de 
base dont elles ont besoin). 

 Les exportations canadiennes de produits de pâtes et papiers ont été évaluées à 
17,6 milliards de dollars en 2019, ce qui représente plus de la moitié du total des 
exportations du secteur forestier. Le Canada est le premier producteur et 
exportateur de papier journal et l’un des plus grands exportateurs de pâte 
commercialisée au monde. La fabrication de pâtes et papiers figure également 
au premier plan de la transformation du secteur forestier à l’égard de la 
bioéconomie émergente et de l’économie circulaire, sachant que la plupart des 
bioproduits innovants du secteur forestier proviennent des pâtes plutôt que du 
bois massif (les bioplastiques, le biocarburant, les produits chimiques avancés, 
les nanomatériaux).  

 Suite à l’essor des médias numériques, le sous-secteur des pâtes et papiers a 
été amené à diversifier son offre pour inclure d’autres produits avec un meilleur 
potentiel de croissance. À cette fin, de nombreuses installations de pâtes et 
papiers ont entamé la transformation à long terme de leurs gammes de produits 
pour se tourner vers la bioéconomie. Ces installations comptent sur les revenus 
des ventes de papier pour financer le processus de conversion à court terme. 

 La COVID-19 a toutefois eu des répercussions négatives immédiates et sans 
précédent sur les principaux produits forestiers; la pandémie a en outre pesé sur 
les liquidités, ce qui a particulièrement affecté les entreprises de pâte et papier. 

 Les opérations de fabrication de pâte et de papier continuent à éprouver des 
difficultés (sur 17 scieries affectées, 7 d’entre elles ont entièrement ou 
partiellement repris la production) tandis que le sous-secteur des produits en 
bois massif a connu une reprise quasi-complète (sur 119 installations affectées, 
110 d’entre elles ont repris la production). Seuls 40 % des emplois liés à la pâte 
et au papier ont été recouvrés, tandis que pour les produits en bois massif, 85 % 
des emplois ont été recouvrés.  
o Soutenu par un marché immobilier dynamique, y compris au niveau des 

rénovations résidentielles et des améliorations domiciliaires, le sous-secteur 
de la fabrication de produits du bois a rebondi grâce aux prix du bois d’œuvre 
de résineux qui dépassent les niveaux d’avant l’avènement de la COVID-19, 
et la majorité des scieries dont les activités ont été interrompues suite à la 
COVID-19 ont repris leurs opérations.  

o La crise liée à la COVID-19, qui a entraîné l’effondrement du secteur 
publicitaire et la baisse de la demande pour le papier journal, a amplifié le 
déclin du secteur du papier graphique, avec une baisse permanente de la 
demande atteignant jusqu’à 40 % en quelques mois seulement.  

 Les intervenants du secteur forestier et les analystes de l’industrie pointent du 
doigt les difficultés auxquelles les entreprises de fabrication de pâte et de papier 
sont confrontées pour obtenir du financement auprès des établissements de 
prêts traditionnels.  Les travaux de modernisation et les opérations de réoutillage 
prévus s’en trouvent compromis, tandis que les autres investissements se 
tournent vers d’autres marchés (emballage/papier des produits alimentaires, 
produits-créneaux pour le papier médical, produits de pâte moulés, bioraffinage). 
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 La reprise inégale du secteur forestier fait en outre ressortir les inégalités 
régionales. Dans le Canada central et atlantique, les emplois du secteur forestier 
sont davantage tributaires de la production de pâte et de papier, tandis qu’en 
Colombie-Britannique et en Alberta, les emplois du secteur dépendent 
davantage de la production des produits en bois. La COVID-19 a fait ressortir les 
vulnérabilités des petites communautés rurales tributaires du secteur forestier; 
elles ont peu d’options à leur disposition pour diversifier leur économie en marge 
du secteur forestier. 

 
CONSIDÉRATIONS CLÉS 
 

 En ce qui a trait aux produits traditionnels, les perspectives ne sont pas 
encourageantes pour le sous-secteur des pâtes et papiers. Il est nécessaire de 
soutenir la compétitivité à long terme en modifiant les tendances du marché pour 
la pâte et le papier canadiens en appuyant la production de produits, de produits 
chimiques biologiques et de bioénergie à plus forte valeur ajoutée. D’autre part, 
s’engager sur cette voie de la reprise permettrait au secteur forestier canadien 
d’asseoir sa place en tant que chef de file mondial de la bioéconomie circulaire 
durable et de veiller à ce que le secteur forestier demeure un acteur central de la 
croissance inclusive à faibles émissions de carbone du Canada. 

 Le récent renouvellement des programmes de compétitivité de Ressources 
naturelles Canada pour le secteur forestier contribuera à favoriser et à accélérer 
l’innovation au sein de la bioéconomie et interviendra dans la transformation en 
cours des industries de la pâte et du papier. Toutefois, sous leur forme actuelle, 
ces programmes ne permettent pas d’apporter un soutien suffisant pour assurer 
la transformation du sous-secteur des pâtes et papiers. 

 Pour veiller à ce que le sous-secteur des pâtes et papiers demeure une source 
durable d’emploi au sein de la population canadienne, les mesures spécifiques et 
les initiatives d’orientation suivantes peuvent par exemple être prises : 
o Faciliter l’accès aux liquidités pour permettre aux scieries viables de 

poursuivre leurs activités à court terme. 
o Financer les projets par le biais d’une programmation visant à investir dans la 

diversification et les débouchés commerciaux croissants.    
o Appuyer les études de faisabilité afin d’identifier des utilisations alternatives 

de l’infrastructure des scieries et de contribuer ainsi au développement 
économique des communautés.  

o Soutenir les intervenants locaux et régionaux dans le développement à long 
terme de la valeur des ressources en fibres de bois sous-exploitées, y 
compris en faisant plus avec moins (production de produits à plus forte 
valeur et/ou utilisation de la biomasse meilleur marché accessible, comme 
les résidus de bois) afin d’atténuer les perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement lors de la fermeture des usines à papier.  
 

PERSONNE-RESSOURCE :  Anne-Helene Mathey (613-854-3136), CFS 
DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 14/09/2020 
APPROBATION DU SMA : Beth MacNeil, SCF 
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Annexe : Vue d’ensemble du sous-secteur des pâtes et papiers 

 

 
 La fabrication de pâtes et papiers (P et P) englobe un large 

éventail de produits du secteur forestier, notamment la pâte chimique, le papier 
journal, le papier impression-écriture, l’emballage, l’essuie-tout, et le papier toilette.  

 Au Canada, la plupart des usines de papier et des compagnies sont intégrées, ce qui 
signifie qu’elles produisent la pâte de bois dont elles ont besoin pour leurs propres 
produits de papier. La pâte commercialisée fait référence à la pâte vendue comme 
produit de base à d’autres producteurs de papier, et est principalement destinée à 
l'exportation vers la Chine et les États-Unis. 

 Le Canada est le premier producteur et exportateur de papier journal et l’un des plus 
grands exportateurs de pâte commercialisée au monde.  

 En tant que principal utilisateur des résidus des scieries (par exemple, les copeaux de 
bois et la sciure), le sous-secteur des pâtes et papiers constitue une source non 
négligeable de revenus pour les scieries et un maillon crucial de la chaîne de valeur 
élargie du secteur forestier. 

 Le secteur du papier graphique (par exemple, le papier journal et le papier 
impression-écriture) constitue depuis longtemps la pierre angulaire de l’industrie 
papetière canadienne. Il fait toutefois désormais face à une baisse structurelle de la 
demande en raison de la prolifération des médias numériques et du changement des 
préférences des consommateurs qui vont entraîner d’autres fermetures.  

 

2019 

PIB réel 
7 milliards de dollars 

Part du PIB du secteur forestier 
37 % 

Part du PIB canadien 
0,4 % 

2019 

Exportations 
17,6 milliards de dollars 

Part des exportations 
du secteur forestier : 

53 % 

2018 

Emplois  
Directs 

53 000 

Part des emplois du 
secteur forestier : 17 % 

2019 

Opérations 
Plus de  

80 millions  
à travers le pays 
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LES FEUX DE VÉGÉTATION 

ENJEU 

 Les feux de végétation posent des risques accrus pour la population canadienne 
alors que le changement climatique entraîne une augmentation de l’envergure et 
de l’intensité des feux. Si des progrès sont réalisés au niveau de la gestion des 
feux de végétation, d’autres mesures et investissements seront requis pour 
réduire les risques et accroître la résilience.  

 Le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) vient d’approuver un 
mandat élargi pour le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) 
afin d’inclure la prévention des feux et l’atténuation des risques. Le 
renouvellement ou l’élargissement des mesures relatives à l’adaptation au climat 
présente des occasions d’occuper un rôle de premier plan au cours de l’année à 
venir.  

MESSAGES CLÉS 

 Les feux de végétation représentent une menace grandissante pour la santé et la 
sécurité de la population canadienne, entraînant des risques pour les 
infrastructures essentielles, l’environnement, et notre économie. 

 Ressources naturelles Canada investit chaque année 13 millions de dollars dans 
la recherche sur les feux de végétation et les activités d’aide à la décision qui 
contribuent à protéger les communautés, les infrastructures et les ressources 
forestières à l’échelle du pays. 

 Les investissements réalisés dans le budget de 2019 mettent l’accent sur la 
revitalisation et la modernisation des informations nationales sur les feux de forêt 
et des systèmes d’aide à la décision, ainsi que sur la collaboration entre les 
différentes agences gouvernementales, les instituts de recherche et les 
communautés autochtones, afin d’améliorer les approches de gestion. 

 Il y a consensus entre les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux 
sur les mesures additionnelles requises pour réduire les risques, l’accent étant 
surtout mis sur les approches pangouvernementales, les mesures d’atténuation 
des risques sur le terrain, et les capacités d’intervention élargies. 

 Des occasions de jouer un rôle central à l’échelle fédérale pour réduire 
davantage les risques de catastrophe liés aux feux de végétation, et pour 
travailler de concert avec les partenaires autochtones et internationaux au niveau 
fédéral, provincial, et territorial, s’offrent à RNCan. 
 

CONTEXTE 
 

 La gestion des feux doit impérativement maintenir les avantages naturels, 
écologiques et culturels autochtones des feux tout en gérant les risques posés 
aux infrastructures, aux communautés et aux autres valeurs. 
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 Le gouvernement fédéral joue un rôle important de chef de file national en ce qui 
a trait aux feux de végétation sur la scène fédérale, provinciale et territoriale par 
le biais du CCMF.  

 RNCan est le ministère fédéral qui est le principal responsable des enjeux liés 
aux feux de végétation, mais il est appuyé par d’autres ministères : Sécurité 
publique Canada, Parcs Canada, Services aux Autochtones, Affaires mondiales, 
Défense nationale, et d’autres encore. 

 Le CIFFC est une institution centrale qui appuie la gestion des feux de 
végétation. Le CIFFC est une entreprise à but non lucratif détenue et exploitée 
par les agences de gestion des feux fédérales, provinciales et territoriales afin de 
coordonner la lutte contre les feux, l’aide mutuelle et d’autres partages des 
ressources. RNCan et Parcs Canada en sont membres. 

 Par le biais de RNCan, le Canada a des accords de coopération et d’aide 
mutuelle pour les feux de végétation avec 6 pays (les États-Unis, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Afrique du Sud et le Costa Rica), et des accords 
avec d’autres pays sont en cours de négociation. Ces dernières années, le 
Canada a sollicité l’aide de la plupart de ces pays. 

 Le Service canadien des forêts de RNCan gère le Système canadien 
d'information sur les feux de végétation (SCIFV), qui fournit des renseignements 
quotidiens nationaux sur les risques d’incendie, l’activité des feux et les 
prévisions relatives aux incendies. 

 Les activités de RNCan touchant aux feux de végétation se concentrent sur trois 
domaines clés : la communication d’informations basées sur des faits 
scientifiques, les outils et les conseils; la gestion opérationnelle des urgences et 
l’aide à la prise de décision; et la facilitation de partenariats à l’échelle tant 
nationale qu’internationale afin de rehausser la capacité d’intervention. 

 Le budget de 2019 a prévu de nouveaux investissements dans la gestion des 
feux de végétation dans le cadre de la stratégie de gestion des urgences de 
Sécurité publique Canada. RNCan recevra 88,5 millions de dollars sur 5 ans, 
dont 38,5 millions de dollars de fonds ciblés pour les activités relatives aux feux 
de végétation, comme l’évaluation des risques. Cet investissement a permis à 
RNCan de presque doubler ses capacités de recherche sur les feux de 
végétation. 

 
CONSIDÉRATIONS CLÉS 
 

 Les risques de feux de végétation augmentent en raison des pratiques 
historiques de gestion des terres (suppression des incendies), du fait que 
davantage de personnes et de biens se trouvent dans des zones forestières 
(milieu périurbain), et du changement climatique.  

 Le nombre moyen de feux de grande importance a augmenté pour passer 
d’environ 200 par an dans les années 1970 à plus de 300 de nos jours. Au cours 
de la même période, la zone brûlée chaque année a augmenté, passant de 
1 million d’hectares à environ 2,5 millions d’hectares. Les coûts annuels associés 
à la lutte contre les feux ont triplé, ayant passé à plus de 1 milliard de dollars par 
an. On estime que les pertes additionnelles attribuables aux feux de végétation 
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sont d’environ 500 millions de dollars par an (somme plus importante les années 
où des événements liés à des incendies extrêmes ont lieu).  

 Le besoin de réformer la gestion des feux est reconnu tant au Canada que dans 
le reste du monde. En février 2019, le CCFM a approuvé une série de mesures 
prioritaires nationales destinées à orienter les efforts stratégiques collectifs 
destinés à rehausser la résilience face aux feux de végétation. Les 
investissements dans les domaines scientifiques sont essentiels pour poursuivre 
ces efforts. RNCan a récemment dirigé l’élaboration d’un Plan directeur pour une 
science des feux de forêt dans le but de mobiliser et d’harmoniser les activités 
nationales de recherche. 

 Le 16 septembre 2020, les ministres du CCFM ont approuvé un mandat élargi 
pour le CIFFC. Cela ouvre la voie à des progrès plus importants au niveau de la 
réduction des risques à l’échelle nationale, en commençant par la stratégie 
nationale au cours de l’année à venir. 

 Certaines provinces et certains territoires réalisent des investissements 
importants dans le but d’accroître la résilience aux feux (les dispositions les plus 
ambitieuses étant prises par la Colombie-Britannique). En dépit de ces 
investissements, un engagement important et des investissements additionnels 
sont requis par tous les ordres de gouvernement afin de répondre à la menace 
grandissante. 

 D’autres pays sont également confrontés à une menace de feux grandissante. 
Nos deux partenaires de longue date (les États-Unis et l’Australie) ainsi que des 
pays moins développés (par exemple, le Guatemala et la Bolivie) continuent à 
solliciter l’aide du Canada. [caviardé] 

 Les feux présentement déclarés dans l’ouest des États-Unis sont d’une intensité 
et d’une ampleur sans précédent. Le Québec et Parcs Canada ont d’ores et déjà 
mis leurs équipes de sapeurs-pompiers à contribution, dans le cadre de l’entente 
déjà ancienne d’aide mutuelle entre le Canada et les États-Unis, et ont 
coordonné leurs efforts avec le CIFFC, tandis que les autres provinces 
envisagent de nouveaux déploiements. 

 
 
PERSONNE-RESSOURCE : Michael Norton (587-338-6327) et Julienne Morissette 
(825 510-1268), SCF 
DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 11/09/2020 
APPROBATION DU SMA : Beth MacNeil, SCF  
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Annexe : Évacuations lors des feux de forêt et coûts afférents (par an) 
 

1) Évacuations (de 1980 à 2019) 

 
*REMARQUE : En 2020, 8 473 personnes ont été évacuées au total.  
 

2) Coûts (de 1976 à 2017) 
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FONDS POUR LES MESURES DE SÉCURITÉ PRISES DANS LES OPÉRATIONS 
DU SECTEUR FORESTIER PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  

ENJEU 

 L’application des mesures de sécurité prises dans le cadre de la foulée de 
l’avènement de la COVID-19 a entraîné des coûts marginaux importants pour les 
petites et moyennes entreprises (PME) du secteur forestier, y compris pour la 
plantation d’arbres, qui est un élément clé des exigences légales portant sur la 
régénération des forêts récoltées. 

 En réponse à cet état de fait, RNCan met en place un programme qui, à travers 
les provinces et territoires, octroiera jusqu’à 30 millions de dollars destinés à 
compenser ces coûts.  

MESSAGES CLÉS 

 Le gouvernement du Canada s’engage à soutenir les petites et moyennes 
entreprises du secteur forestier tandis qu’elles sont confrontées à des coûts 
importants entraînés par les mesures requises pour prémunir les travailleurs et 
les communautés contre la COVID-19.  

 Nous avons hâte de travailler de concert avec les provinces et territoires afin 
d’apporter ce soutien d’urgence aux entreprises les plus vulnérables du secteur 
forestier, notamment dans la plantation d’arbres, dans le but de contribuer à 
préserver des emplois et de maintenir le Canada sur la voie d’un avenir à zéro 
émission nette de gaz à effet de serre, prévu d’ici 2050.  
 

JUSTIFICATIF 
 

 Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, les entreprises du secteur 
forestier ont été confrontées à des coûts marginaux importants suite à 
l’application de mesures de santé et de sécurité requises dans les installations et 
opérations pour veiller à la sécurité des travailleurs et des communautés locales, 
et pour se conformer aux exigences provinciales et territoriales (p. ex., les 
stations de désinfection, les aménagements supplémentaires et/ou le transport 
additionnel, ainsi que les installations et les services voués au maintien de la 
distanciation sociale, et l’équipement de protection individuel).  

 Les provinces et territoires (PT) et l’industrie forestière ont indiqué que ces coûts 
menacent la viabilité des compagnies de plantation d’arbres avec des 
répercussions importantes pour la saison de plantation des arbres au Canada 
(600 millions d’arbres). À long terme, les engagements climatiques du Canada 
sont également mis à mal, y compris les plans visant la plantation graduelle de 
2 milliards d’arbres.  

 Le 10 juillet 2020, le ministre O’Regan a annoncé l’intention du Canada de 
fournir jusqu’à 30 millions de dollars pour compenser les coûts auxquels les PME 
du secteur forestier font face suite à l’application des mesures de santé et de 
sécurité liées à la COVID-19. [caviardé]  



 Le 10 septembre 2020, pour donner le coup d’envoi du programme, le ministre 
O’Regan a envoyé des lettres à ses homologues des PT, qui comprenaient 
notamment la répartition théorique (Annexe).  

 Le 14 septembre 2020 a marqué le lancement des négociations officielles avec 
les PT pour s’accorder sur les ententes de contribution requises pour allouer des 
fonds aux PME du secteur forestier par le biais des réseaux existants, avec les 
intervenants. Les PT débourseront les fonds conformément au processus de leur 
choix et conserveront une flexibilité suffisante pour resserrer les limites de la 
portée déterminée au niveau fédéral de l’initiative par rapport aux coûts et aux 
bénéficiaires. Tous les paiements seront effectués sur une base rétroactive (c.-à-
d. le remboursement des coûts déjà encourus, assujetti à l’obligation de fournir la 
documentation afférente).  

 
 
CONSIDÉRATIONS CLÉS 
 

 Dans l’ensemble, ce programme a été bien reçu par les PT et devrait permettre 
de débourser les fonds disponibles avant leur temporisation prévue pour le 31 
mars 2021.  

 La répartition théorique entre les PT est calculée comme suit : [caviardé] $ pour 
le financement des activités de base, assortis d’un montant complémentaire 
pondéré combinant une part de l’emploi du secteur de la forêt de chaque autorité 
[caviardé], et sa part du total des arbres plantés [caviardé]. Chaque PT a reçu 
son allocation individuelle, mais pas les détails relatifs à la méthode de calcul.  

o Ni RNCan ni les PT ne recevront de fonds pour couvrir l’administration du 
programme. Les fonds ne sauraient pas non plus être utilisés pour couvrir 
leurs propres coûts liés à la COVID-19. 

 Les fonds octroyés en vertu de ce programme seront versés aux PME du secteur 
forestier. Les compagnies qui ne font pas directement partie du secteur forestier 
(comme le définissent les catégories de Statistiques Canada), les grandes 
entreprises (>500 employés) et les autres organismes (par exemple, les 
gouvernements autochtones) ne sont pas éligibles.  

 Le programme permettra aux PT ayant d’ores et déjà procédé à des versements 
pour couvrir les coûts éligibles des PME de se rembourser, du moins en partie.  

o Le remboursement sera limité aux coûts éligibles tels qu’ils sont définis 
dans les objectifs du programme et ces dépenses éligibles ne sauraient 
être couvertes par d’autres sources de financement fédéral.  

o Les négociations mettront l’accent sur l’intérêt pour le fédéral de voir ces 
fonds remboursés réinvestis dans le secteur forestier, en particulier pour 
les intervenants du secteur forestier qui ne relèvent pas du programme.  

 Les délais sont ambitieux afin que les compagnies reçoivent de l’aide financière 
dans les meilleurs délais – admettant que la majorité des activités financées ont 
déjà eu lieu. Les ententes de contribution devraient être signées d’ici la fin du 
mois de novembre 2020, et les premiers paiements parvenir aux PT dès la fin du 
mois de décembre 2020.  



 Le ministre des Ressources naturelles pourrait annoncer la finalisation des 
ententes conclues avec les PT, qui constituera l’étape principale de la mise en 
œuvre de cette initiative (vers la fin du mois de novembre).  

 
 
 
PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Waring (343-543-7618) et Amanda Dacyk (343-543-
8005), SCF. 
DATE DE LA DERNIÈRE RÉVISION : 09/10/2020. 
APPROBATION DU SMA : Beth MacNeil, SCF. 
  



[caviardé] 
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MINÉRAUX ESSENTIELS 
 
QUESTION 
 
Riche de ressources minérales essentielles dans chaque province et territoire, le Canada 
a l’occasion de tirer parti de sa longue histoire et de sa compétence dans le secteur 
minier, de son solide système réglementaire et d’un environnement d’investissement 
intéressant pour se positionner comme fournisseur mondial de choix de minéraux 
essentiels.  
 

CONTEXTE 

 

Les minéraux essentiels sont des intrants incontournables pour les applications en 

énergie renouvelable et en technologies propres – par exemple, batteries avancées, 

aimants permanents, panneaux solaires et turbines éoliennes – ainsi que dans les 

chaînes d’approvisionnement du secteur de la fabrication avancée, notamment les 

technologies de défense et de sécurité, l’électronique de consommation et 

l’infrastructure essentielle. La demande mondiale de minéraux essentiels devrait 

augmenter considérablement au cours des décennies qui viennent, compte tenu de leur 

rôle dans la transition vers une économie à faible teneur en carbone. Plus de 120 pays 

se sont engagés à parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, ce qui impose des exigences 

considérables sur les technologies de production d’électricité et d’énergies 

renouvelables.  

 
Le déploiement accéléré des énergies renouvelables et des technologies propres passe 

par une forte teneur en matière, avec des répercussions réelles pour les marchés 

mondiaux des minéraux et des métaux. D’après l’Agence internationale de l’énergie, la 

production de véhicules électriques pourrait passer de 2 millions d’unités en 2018 à 

43 millions d’unités vers 2030, avec une valeur mondiale de production annuelle de plus 

de 567 milliards de dollars (USD). De plus, selon la Banque mondiale, pour limiter le 

réchauffement planétaire à 2 degrés Celsius, la production mondiale de minéraux 

essentiels comme le graphite, le lithium et le cobalt devra augmenter d’ici 2050 de plus 

de 450 % par rapport aux niveaux de 2018, pour répondre à l’accroissement de la 

demande provenant des technologies de stockage d’énergie. La hausse de la 

production des divers minéraux essentiels, notamment ceux-ci, s’impose pour les 

scénarios les plus ambitieux touchant le changement climatique.  

 

La pandémie de la COVID-19 a fait ressortir de façon plus évidente la mesure dans 
laquelle nombre de nos chaînes mondiales d’approvisionnement les plus importantes 
manquent de diversification, les secteurs d’exploitation clés étant situés dans un petit 
nombre de régions de la planète, les laissant exposés aux perturbations économiques et 
aux interventions prédatrices des économies planifiées et autres risques géopolitiques.  
 
Les préoccupations concernant l’accès aux approvisionnements en minéraux essentiels 
ont incité de nombreuses économies à se doter de stratégies et à consentir des 
investissements pour s’assurer d’approvisionnements fiables et durables en minéraux 
essentiels. Les États-Unis, l’Union européenne et le Japon ont tous désigné essentiels 
leurs minéraux et métaux en raison de leur exposition aux risques géopolitiques, de leur 
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dépendance en matière d’accès, de la rareté d’approvisionnement et des investissements 
inadéquats dans la production future. Ces économies se tournent vers le Canada comme 
fournisseur durable, sûr et sécuritaire des minéraux essentiels nécessaires pour appuyer 
la transition énergétique et les chaînes de fabrication et d’approvisionnement avancées.  

 
Il n’existe pas de définition universelle des minéraux et métaux essentiels; ce qui fait 
qu’un minéral est « essentiel » dépend beaucoup du contexte, et chaque pays ou 
industrie mène ses propres évaluations. Dans le contexte canadien, l’aspect « essentiel » 
est éclairé par la capacité concurrentielle du Canada d’être un fournisseur de choix, les 
éléments qui font partie intégrante de la sécurité économique et nationale du Canada, ce 
que nos alliés identifient comme essentiel et ce qui est nécessaire pour faire le passage 
à une économie à faible teneur en carbone. Ces facteurs rassemblent les minéraux et 
métaux nécessaires pour les batteries de pointe, les VE et autres produits nécessaires 
pour appuyer l’électrification. Les éléments des Terres rares, qui sont un sous-ensemble 
des minéraux essentiels, sont un exemple pratique de l’importance des minéraux 
essentiels : ils constituent un aspect restreint mais essentiel de l’économie compte tenu 
de leur application dans les aimants permanents utilisés dans toute une gamme de 
technologies et leur approvisionnement comporte des risques géopolitiques importants – 
la Chine contrôle 80 % de la production.  
 
Le Canada occupe une position privilégiée pour tirer parti du contexte mondial. Nous 
sommes un géant de l’exploitation minière mondiale, produisant plus de 60 minéraux et 
métaux, avec une fiche de calibre mondial en matière d’environnement, de société, de 
gouvernance et de pratiques minières propres. Le Canada représente la source la plus 
sécuritaire et la plus résiliente d’importation de minéraux et de métaux aux États-Unis et 
est actuellement un fournisseur important de 13 des 35 minéraux jugés essentiels par 
nos voisins du Sud, tout en conservant la possibilité d’en fournir bien plus. Compte tenu 
de la priorité renouvelée des États-Unis à s’assurer d’approvisionnements en minéraux 
essentiels par une production intérieure accrue, ainsi que du commerce et de la 
coopération avec les alliés, le Canada pourrait tirer avantage d’investissements éventuels 
dans une chaîne de valeur canado-américaine intégrée de minéraux essentiels.  
 
VISION DU CANADA CONCERNANT LES MINÉRAUX ESSENTIELS 
 
Une Stratégie canadienne des minéraux essentiels aidera à orienter l’avenir du secteur 
canadien des minéraux essentiels vers de fortes possibilités de croissance économique 
liée en aval aux industries des énergies renouvelables et des technologies propres. 
Cela comprend le raffermissement des chaînes intérieures de valeur des minéraux 
essentiels dans les secteurs stratégiques, par exemple les batteries évoluées, et l’aide 
aux entreprises canadiennes pour s’assurer d’une place sur les marchés mondiaux et 
enfin, positionner le Canada comme fournisseur de choix de ces minéraux et métaux 
jugés essentiels par ses partenaires commerciaux, notamment les É.-U., l’UE, le Japon 
et d’autres économies ouvertes.  
 
La stratégie visera des activités et investissements fondamentaux dans quatre 
domaines :  

 créer une liste des minéraux essentiels canadiens;  

 renforcer la boîte d’outils financiers et de programmation du Canada pour les 
minéraux essentiels;  
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 stimuler l’innovation dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux 
essentiels des secteurs stratégiques;  

 raffermir la position du Canada auprès de ses alliés pour s’assurer de la 
production des chaînes mondiales d’approvisionnement en minéraux essentiels.  

 
La Stratégie canadienne sur les minéraux essentiels appuie directement les 
engagements pris dans le discours du Trône de 2019 de parvenir à la carboneutralité 
d’ici 2050 et d’œuvrer avec les pays de même optique pour tirer parti de l’expertise du 
Canada dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Cela vient également 
appuyer la lettre de mandat du ministre des Ressources naturelles du Canada, soit 
l’engagement d’œuvrer avec d’autres partenaires fédéraux pour positionner le Canada 
en meneur mondial des technologies propres, dont les minéraux essentiels.  
 
La Stratégie canadienne sur les minéraux essentiels appuie directement la mise en 
œuvre du Plan d’action conjoint canado-américain pour la collaboration dans le 
domaine des minéraux essentiels.  

 

 Le 9 janvier 2020, le Canada et les É.-U. ont annoncé avoir mis la dernière main 
au Plan d’action conjoint canado-américain pour la collaboration dans le domaine 
des minéraux essentiels, un plan servant nos intérêts mutuels à garantir les 
chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels. Cette annonce fait suite à 
l’engagement de juin 2019 pris par le premier ministre du Canada et le président 
des États-Unis.  

 Le plan d’action orientera la collaboration dans des domaines comme la 
mobilisation de l’industrie, l’obtention de chaînes d’approvisionnement en 
minéraux essentiels pour les industries stratégiques et la défense, l’amélioration 
du partage de l’information sur les ressources potentielles de minéraux et les 
efforts sur les tribunes multilatérales. Les experts des deux pays travaillent 
désormais de concert pour concevoir et piloter des initiatives conjointes pour 
répondre aux préoccupations communes en matière de sécurité des minéraux.  

 Le Canada voit dans le plan d’action conjoint un moyen de renforcer les relations 
canado-américaines, de positionner le Canada comme principal partenaire de 
sécurité des É.-U. et promouvoir une augmentation des investissements 
[caviardé]. La stratégie fédérale américaine pour garantir des 
approvisionnements sûrs et fiables en minéraux essentiels est fortement 
influencée [caviardé].  

 Les É.-U. constituent une source de premier plan d’investissement potentiel pour 
les chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels, compte tenu de la taille 
de leur marché, de leur proximité et de l’intégration avec l’économie canadienne. 
Nos voisins du Sud sont le principal partenaire du Canada pour le commerce et 
l’investissement dans le secteur minier et la destination principale des actifs 
miniers canadiens à l’étranger. En 2017, 286 sociétés minières canadiennes 
détenaient aux É.-U. des actifs évalués à 24,8 milliards de dollars USD.  
 

La stratégie aidera également à positionner le Canada auprès des principaux alliés 
internationaux.  

 
o Japon : La société d’État, Oil Gas and Metals National Corporation (société nationale 

du pétrole, du gaz et des métaux ou JOGMEC) a été l’un des premiers investisseurs, 
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un investisseur important, dans l’un des seuls grands producteurs d’éléments des 
Terres rares à l’extérieur de la Chine – la Lynas Corporation d’Australie. En juin 2020, 
le mandat de la JOGMEC a été élargi afin d’autoriser une approche plus dynamique 
en matière de contrôle des chaînes d’approvisionnement en minéraux essentiels, 
notamment par des investissements directs dans les industries de fonderie et les 
projets étrangers. Puisque le Japon cherche à diversifier sa chaîne 
d’approvisionnement en minéraux et métaux essentiels, Ressources naturelles 
Canada entame des pourparlers avec le ministère de l’Économie, du commerce et de 
l’industrie du Japon sur les minéraux essentiels dans le contexte du dialogue Canada-
Japon sur la politique énergétique. [caviardé]  
 

o UE : L’UE cherche également à tirer parti de l’Accord économique commercial global 
(AECG) avec le Canada pour se garantir un accès aux minéraux essentiels, 
particulièrement dans le cadre du dialogue sur les matières premières de l’AECG. Le 
3 septembre 2020, la Commission européenne a annoncé son Plan d’action sur les 
matières premières critiques, la liste 2020 des matières premières critiques et une 
étude prospective sur les matières premières critiques pour les technologies et 
secteurs stratégiques sur l’horizon 2030 et 2050. Le plan d’action porte sur 
l’élaboration de chaînes d’approvisionnement résilientes; appuie l’innovation et la 
circularité; renforce l’obtention et la transformation interne des matières premières 
dans l’UE et la diversification des approvisionnements avec des partenaires étrangers 
stratégiques, dont le Canada.  

 
o Australie : L’Australie a publié sa propre stratégie des minéraux essentiels, dégageant 

le cadre politique du gouvernement concernant le marché des minéraux essentiels et 
un prospectus sur les minéraux essentiels. En novembre 2019, Matt Canavan, 
ministre des Ressources et du Nord de l’Australie, a rencontré le secrétaire américain 
au Commerce, Wilbur Ross, pour établir les bases d’une collaboration concernant les 
minéraux essentiels.  

 
o Corée du Sud : Le gouvernement de Corée du Sud envisage sa propre approche pour 

s’assurer de chaînes d’approvisionnement concernant les minéraux essentiels qui 
sont incontournables pour la haute technologie et la technologie des énergies 
renouvelables. Plus particulièrement, la Korea Resource Corporation (KORES), 
société d’investissement dans les minéraux et métaux appartenant à l’État, s’est 
informée à propos des éléments des Terres rares du Canada et des stratégies 
connexes.  

 
La stratégie est une initiative de premier plan du Plan canadien pour les minéraux et les 
métaux (PCMM), lancé le 3 mars 2019 par les ministres des Mines fédéral, provinciaux 
et territoriaux, de concert avec l’industrie et les représentants des entreprises 
autochtones, pour relever les défis et saisir les occasions dans le secteur mondial des 
minéraux. Les ministres des Mines provinciaux et territoriaux ont entériné le PCMM 
(publié en mars 2019), à l’exception des ministres des Mines de l’Ontario et de la 
Saskatchewan, ces derniers évoquant des préoccupations de compétitivité concernant 
le projet de loi C-69 et la tarification fédérale du carbone.  
 
o Il est vital qu’il y ait collaboration fédérale, provinciale et territoriale (FPT) pour faire 

progresser la question des minéraux essentiels, particulièrement compte tenu du fait 
que ce sont les provinces et les territoires qui ont compétence sur les minéraux et 
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les métaux au Canada. Il est impératif qu’il y ait cohérence en matière d’approche 
stratégique entre les activités FPT sur les minéraux essentiels afin de saisir les 
occasions qui s’offrent. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement devra 
travailler avec les provinces et les territoires dans une vaste gamme d’initiatives, 
notamment l’innovation, la R-D, les démonstrations technologiques, le 
développement des marchés et la géoscience publique. Nous voulons saisir les 
minéraux essentiels des mines productrices canadiennes et trouver les meilleurs 
moyens de récupérer les minéraux essentiels des résidus miniers de façon à 
garantir l’utilisation la plus efficace de nos ressources. Nous voulons favoriser les 
projets miniers et construire en aval des industries stratégiques pour animer la 
demande.  

 
o Les pourparlers ministériels à la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines 

(CMEM) figureront à l’ordre du jour pour faire progresser le dialogue sur la 
collaboration FPT concernant les minéraux essentiels à Whitehorse, au Yukon, du 26 
au 28 septembre 2020.  

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 
[caviardé]  
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PLAN CANADIEN POUR LES MINÉRAUX ET LES MÉTAUX 

 
QUESTION 
 
L’objet du Plan canadien pour les minéraux et les métaux (PCMM) est d’assurer la 
position concurrentielle du Canada comme meneur mondial de l’exploitation minière et 
d’établir les bases d’une industrie des minéraux et des métaux tournée vers l’avenir et 
misant sur les perspectives offertes par une économie en pleine évolution.  
 
CONTEXTE 
 
En mars 2019, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) des Mines du 
Canada ont publié le PCMM lors de la réunion de l’Association canadienne des 
prospecteurs et des entrepreneurs (ACPE). Ce plan pancanadien a pour objet de 
relever la compétitivité de l’industrie, de réagir aux perspectives qui se présentent dans 
une économie mondiale propre et numérique et d’établir le Canada comme pays minier 
de premier plan. Il y a eu des séances de mobilisation importantes avec les 
Autochtones, les associations industrielles, les experts en innovation, les sociétés 
privées, les ONG, les jeunes et d’autres.  
 
L’élaboration et la mise en œuvre du PCMM est une initiative coopérative relevant 
de la Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines (CMEM). On a créé un 
secrétariat du PCMM dans le Secteur des terres et des minéraux, pour piloter le travail 
relevant du PCMM et servir de point de rassemblement pour l’élaboration de mesures 
visant à relever la compétitivité du secteur canadien des minéraux. Cela comprend 
œuvrer avec les autres ministères fédéraux par l’intermédiaire du Groupe fédéral de 
liaison du PCMM.  
 
Même si le PCMM a été préparé en collaboration avec des hauts fonctionnaires de 
l’ensemble des provinces et territoires, les ministres de l’Ontario et de la Saskatchewan 
ont retiré leur appui juste avant sa publication, évoquant des préoccupations concernant 
la compétitivité et le projet de loi C-69.  
 
Les parties prenantes ont publiquement donné leur appui au PCMM, notamment 
l’Association minière du Canada, l’ACPE, la Mining Association of Saskatchewan, les 
organisations minières et commerciales autochtones et d’autres. Le PCMM a 
également été téléchargé dans plus de 100 pays, preuve de l’intérêt mondial envers la 
vision du Canada en matière d’exploitation minière.  
 
Le PCMM porte sur six orientations stratégiques, structurées par priorités 
thématiques visant à appuyer l’industrie des minéraux et des métaux concurrentielle, 
durable et responsable :  

1. Développement économique et compétitivité;  

2. Promouvoir la participation des peuples autochtones;  

3. Environnement;  
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4. Sciences, technologies et innovation;  

5. Communautés;  

6. Leadership  mondial. 

Il comprend également des domaines d’action et des cibles pour atteindre des résultats 
concrets. On publie une série de plans d’action pour mettre en application le 
PCMM, maintenir l’initiative à jour, relever les nouveaux défis et tirer parti des 
possibilités à plus long terme pour l’industrie minière.  
 
FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 
 
Le PCMM sert de cadre à l’exécution d’initiatives visant à relever la compétitivité 
de l’industrie et à transformer le secteur par la création des « mines de l’avenir » 
au Canada. Ainsi, même si elles ne figuraient pas dans le document initial, les 
initiatives fédérales et les priorités de RNCan, par exemple faire du Canada un 
fournisseur sûr et sécuritaire de minéraux essentiels et renforcer les chaînes de 
valeur de produits comme les batteries pour les véhicules électriques et le stockage 
temporaire, figurent dans le cadre du PCMM. 
 
Appui des ministres et lancement du Plan d’action 2020 
 
En mars 2020, les ministres des Mines du Canada ont publié un plan d’action 
préliminaire 2020 comportant six initiatives pancanadiennes – une sous chacune des 
orientations stratégiques :  

1. Une stratégie géoscientifique pancanadienne (développement économique et 

compétitivité) 

2. Conférences sur l’approvisionnement auprès des Autochtones (Promouvoir la 

participation des peuples autochtones) 

3. Une initiative nationale pour les mines orphelines ou abandonnées, repensée 

(environnement) 

4. Défis d’innovation (Sciences, technologies et innovations) 

5. Améliorer la littératie sur les minéraux (communautés) 

6. Image de marque du Canada pour le secteur minier (leadership mondial) 

 
Pour souligner le fait que les ministres n’ont pu lancer un appel d’approbation avant 

l’ACPE, une version préliminaire a été publiée pour reconnaître les engagements 

établis dans le PCMM et la CMEM 2019. De façon à veiller au lancement d’un plan 

d’action 2020 intégral et exhaustif, les ministres des Mines se sont engagés à 

fournir une mise à jour lors de la CMEM de cette année, prévue au départ pour 

juillet 2020.  

Peu de temps après la publication du Plan d’action 2020, les effets considérables de la 
pandémie de la COVID-19 ont commencé à se faire sentir chez les Canadiens et 
l’industrie. Par conséquent, la démarche de mise à jour du document a été corrigée 
pour tenir également compte des effets de la COVID-19 et réaffirmer que le PCMM est 
le cadre politique privilégié pour établir les initiatives du gouvernement et de l’industrie 
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afin de diriger la relance économique. Cela s’ajoute à la publication de mises à jour sur 
les initiatives pancanadiennes et introduites dans le Plan d’action 2020.  
 
PROCHAINES ÉTAPES 
 
[caviardé]  
 
Conférence des ministres de l’Énergie et des Mines – Les porte-parole de RNCan 
continuent de travailler avec leurs homologues PT pour mettre la dernière main à  la 
mise à jour du Plan d’action 2020 et aux livrables liés aux initiatives pancanadiennes à 
être étudiées par les ministres à l’occasion de la CMEM. En attendant les résultats des 
délibérations ministérielles à la CMEM, du 25 au 28 septembre 2020, les porte-parole 
FPT peuvent également recevoir instruction de lancer de nouvelles initiatives à inclure 
dans les plans d’action subséquents (c.-à-d. 2021, 2022 et par la suite, aux trois ans) –, 
par exemple collaborer sur les minéraux essentiels [caviardé].  
 
Participation de l’Ontario et de la Saskatchewan – [caviardé] il y a eu intérêt mutuel 
sur des questions comme la Stratégie géoscientifique pancanadienne, les petits 
réacteurs modulaires (tout comme l’Alberta et le Nouveau-Brunswick) et les minéraux 
essentiels. De plus, les initiatives lancées par l’Ontario et la Saskatchewan à l’appui de 
leurs industries respectives figureront dans la mise à jour du plan. RNCan continuera à 
offrir à ces administrations toutes les possibilités de collaborer sur ces domaines et 
d’autres dans le cadre du PCMM. 
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INITIATIVE RELATIVE AUX BATTERIES 

 
ENJEU 
 
RNCan travaille en étroite collaboration avec ISDE pour positionner le Canada en tant 
que plaque tournante mondiale pour la production de batteries, en mettant de l’avant 
une intervention dans toute la chaîne de valeur, des mines à la mobilité. 
 
CONTEXTE 
 
Au cours des prochaines années, on estime que la demande pour les batteries 
dépassera l’offre tant en Amérique du Nord qu’à l’échelle mondiale, en se basant 
notamment sur les projections actuelles de l’approvisionnement en minéraux clés tels 
que le lithium, le cobalt et le nickel.  
Afin de répondre à la demande croissante de technologies énergétiques propres, le 
Groupe de la Banque mondiale rapporte que d’ici 2050, la production de minéraux, tels 
que le graphite, le lithium et le cobalt, pourrait augmenter de près de 500 %. L’Agence 
internationale de l'énergie prévoit que les véhicules électriques pourraient atteindre 
43 millions d’unités par an d’ici 2030, alors qu’il s’agissait de 2 millions d’unités en 2018, 
avec une production évaluée à plus de 567 milliards de dollars américains par an. D’ici 
2040, le marché international pour les accumulateurs d’énergie attirera des 
investissements à hauteur de 622 milliards de dollars américains. La batterie au lithium-
ion est au cœur de ce processus.  
 
Les fabricants de batteries et d’automobiles de premier plan mettent rapidement en 
place des pôles de production au centre de la chaîne de valeur du stockage dans des 
batteries. Certaines compagnies se penchent également sur l’intégration verticale afin 
de régionaliser leurs chaînes d’approvisionnement et d’accroître ainsi leur résilience. 
L’importance de cette démarche a été soulignée par l’avènement de la pandémie de 
COVID-19. Les pays qui sont en mesure de faire valoir rapidement leurs avantages 
concurrentiels seront les mieux placés pour attirer une énorme part de ces 
investissements, et le Canada a tout pour faire partie de ces pays. 
 
Le Canada dispose d’un certain nombre d’occasions et d’avantages clés quand il s’agit 
d’attirer des investissements au niveau de la chaîne de valeur des batteries : des 
richesses minières pour toutes les ressources minières nécessaires pour les batteries; 
une solide base de connaissances et une forte communauté de recherche sur les 
batteries; une main-d’œuvre compétente et hautement qualifiée; une solide base 
manufacturière et une industrie automobile de calibre mondial bien intégrée sur le 
marché américain; ainsi que de l’énergie renouvelable et peu coûteuse en abondance. 
Le Canada fait toutefois face à la concurrence de différents gouvernements étrangers 
(comme l’Allemagne, la Finlande, et les États-Unis) pour attirer des investissements; les 
gouvernements qui investissent des milliards de dollars dans l’extraction et le traitement 
des minéraux pour batteries attirent les fabricants de batteries et construisent des 
usines de montage de véhicules électriques. 
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RNCan a pris plusieurs mesures destinées à identifier les avantages concurrentiels du 
Canada, et la meilleure voie à suivre pour appuyer une chaîne de valeur des batteries 
qui soit concurrentielle à l’échelle mondiale. Ces mesures comprennent un engagement 
important des parties intéressées, le soutien de la recherche et du développement, et 
l’attraction d’investissements étrangers directs pour les sections d’ancrage de la chaîne 
de valeur des batteries. 
 
Ateliers de consultation sur les batteries 
 
En juin 2019, afin d’explorer des moyens d’apporter son concours au développement 
des chaînes de valeur des batteries, RNCan, en partenariat avec ISDE, a organisé une 
série de six séances de mobilisation, auxquelles plus de 300 intervenants ont participé 
et qui traitaient du recyclage des batteries et de l’économie circulaire, de la fabrication 
des batteries, du stockage de l'énergie, ainsi que du financement et de la diminution 
des risques pour l’extraction et le traitement. Les mesures suggérées par les 
participants comprenaient : 
 

1. Mettre à profit les minéraux et les métaux canadiens pour promouvoir une 

industrie nationale; 

2. Inciter un fabricant de batteries de premier plan à investir au Canada; 

3. Attirer des mandats pour la production de véhicules électriques; 

4. Positionner le Canada en tant que leader mondial du stockage fixe;  

5. S’imposer comme leader mondial dans les technologies de l’avenir relatives aux 

batteries et à leur recyclage. 

 
Ces discussions ont débouché sur le rapport Ce que nous avons entendu, qui entend 
guider le travail des gouvernements et de l’industrie qui collaborent à l’édification de 
l’avenir de l’industrie canadienne des batteries.  
 
Impact Canada : défi Plein potentiel 
 
Au cours de l’été 2019, RNCan a lancé le défi Plein potentiel d’Impact Canada, qui 
entend faire progresser plus rapidement les innovations relatives aux batteries qui 
peuvent potentiellement permettre de réduire de façon importante les émissions de gaz 
à effet de serre. L’objectif du défi est d’accélérer le processus pour permettre aux 
innovations technologiques canadiennes les plus prometteuses au niveau des batteries 
de passer plus rapidement du développement en laboratoire à la mise sur le marché. 
Du mois de juillet au mois d’octobre 2019, le défi était ouvert aux organismes canadiens 
à but lucratif et à but non lucratif, tels que des compagnies, des associations et des 
centres de recherche de l’industrie; des organismes et des groupes autochtones; et des 
établissements d'enseignement postsecondaires canadiens.  
 
Le 21 juillet 2020, cinq finalistes ont été retenus et reçoivent jusqu’à 700 000 dollars 
pour mener à bien le développement de leur prototype. Une fois le développement du 
prototype mené à bien, les finalistes auront l’occasion de présenter leurs  
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technologies dans le cadre d’un événement prévu à cet effet. Un grand gagnant sera 
ensuite désigné, lequel recevra 1 000 000 de dollars afin qu'il puisse adapter sa solution 
à grande échelle et passer à son développement commercial. On s’attend à ce que le 
grand gagnant du prix soit déclaré dans le courant de l’hiver 2022. 
 
Étude portant sur la chaîne d’approvisionnement des batteries 
 
Une étude en profondeur portant sur les capacités canadiennes de fabrication de 
batteries est en cours et devrait prendre fin d’ici l’hiver 2020. Une proposition soumise 
conjointement par les firmes canadiennes Tahuti Global International, Kelleher 
Environmental, et NOK Associates identifiera et évaluera des moyens de tirer parti des 
dynamiques, des occasions et des défis au sein des sections identifiées de la chaîne 
d’approvisionnement des batteries afin d’améliorer la compétitivité du Canada au 
niveau des matériaux contenus dans les batteries et la fabrication des différentes 
composantes. L’étude prendra fin au mois de janvier 2021.  
 
Attirer un investissement étranger direct 
 
[caviardé]  
 
Financement de la recherche, du développement, de la démonstration et du programme 
 
À travers ses programmes de recherche et développement (c.-à-d. les laboratoires 
CanmetÉNERGIE, CanmetMATÉRIAUX, et CanmetMINES), le Bureau de la recherche 
et du développement énergétiques mène des activités de RD&D au niveau de 
l’extraction et du traitement du métal des batteries, du développement de la technologie 
relative aux batteries, du développement des matériaux, du recyclage, du stockage 
d’énergie et de la recherche sur les véhicules à émission nulle. RNCan procure d’autre 
part du financement pour les technologies relatives aux véhicules à émission nulle et à 
leur infrastructure.  
 
Alliance mondiale pour les batteries 
 
En juillet 2020, le Canada a accepté de devenir membre de l’Alliance mondiale pour les 
batteries (AMB), un partenariat public privé entre plus de 70 entreprises, organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux. Sous l’égide du Forum économique 
mondial, une plateforme numérique a été mise sur pied afin de permettre l’échange de 
données entre l’ensemble des intervenants du secteur des batteries. D’ici 2030, l’AMB 
entend créer une chaîne de valeur alliant durabilité et traçabilité pour les véhicules 
électriques et les batteries fixes. Il convient de noter que, pour faire progresser le travail 
de l’AMB, RNCan s’est associé au gouvernement du Québec, à Nouveau Monde 
Graphite et à OPTEL, et s’est lancé dans un projet de mise à l’essai des technologies 
pour retrouver la trace des minéraux dans l’ensemble des chaînes de valeur, de la mine 
au produit final (batterie et véhicule électrique). En cas de réussite, cette technologie de 
traçabilité pourrait s’appliquer aux mines du monde entier, dotant le Canada d’un 
avantage concurrentiel pour les minéraux que le pays produit de manière responsable. 
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Cela pourrait en outre permettre de rehausser la proposition de valeur du Canada 
destinée à attirer les investissements. 
 
LES PROCHAINES ÉTAPES 
 
[caviardé]  
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[caviardé] 
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PROJET D'AGRANDISSEMENT DU RÉSEAU DE TRANS MOUNTAIN  

 
 
ENJEU 
 
Dans l’ensemble, le projet TMX avance bien, et la Trans Mountain Corporation (TMC) 
envisage de modifier le tracé approuvé de façon conséquente pour répondre aux 
préoccupations de la bande indienne de Coldwater au sujet de l’aquifère qui se trouve dans 
sa réserve. Une telle modification du tracé doit suivre un processus de réglementation 
encadré par la REC et faire l’objet de consultations additionnelles auprès des Autochtones, 
[caviardé]. 
 
CONTEXTE 
 
Vue d’ensemble 

 TMX va doubler un oléoduc actuel de 1 147 kilomètres, qui fut construit en 1953, et qui 
relie Edmonton, en Alberta, au terminal maritime de Westridge et à la raffinerie Chevron 
de Burnaby, en Colombie-Britannique. 
 

 En 2018, le Canada s’est porté acquéreur du pipeline de Trans Mountain et des actifs 
connexe, et la Cour d’appel fédérale (CAF) a infirmé la décision de 2016 du gouverneur 
en conseil (GEC) d’approuver le projet. En juin 2019, le GEC a approuvé le projet une 
seconde fois, estimant que c’est dans l’intérêt du public et que l’obligation de consulter les 
peuples autochtones a été respectée. 

 

 En février 2020, la CAF a maintenu la décision du GEC d’approuver à nouveau le projet, 
et en juillet 2020, la Cour suprême du Canada a rejeté les demandes d’appel de la 
décision de la CAF. 
 

 Les travaux de construction vont bon train, autant en Alberta qu’en Colombie-Britannique. 
En date du 4 septembre 2020, environ 64 km de nouvel oléoduc ont été installés, et plus 
de 5 000 travailleurs ont été engagés. Les mesures de sécurité liées à la COVID-19 ont 
été complètement intégrées et appliquées. Le 31 décembre 2022 est la date prévue 
d’entrée en service pour le projet. 
  

 La mobilisation des groupes autochtones affectés demeure forte. RNCan joue un rôle 
déterminant à cet égard, y compris : en coordonnant la participation au sein des 
ministères fédéraux par le biais du Bureau de partenariat de la phase IV; en co-présidant 
et en appuyant le Comité consultatif et de surveillance autochtone pour le projet; en 
coordonnant l’application de mesures d'adaptation et la délivrance de permis; et en 
présidant le Comité de surveillance des sous-ministres de TMX. 

 
Tracé de rechange ouest 

 La bande indienne de Coldwater s’est farouchement opposée au projet, principalement en 
raison de préoccupations quant aux répercussions éventuelles pour l’aquifère qui se 
trouve sous la réserve et constitue sa seule source d’eau potable. [caviardé]  
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 Ce tronçon du tracé est d’environ 15 km de long, et le tracé de rechange ouest, sous 
réserve de son approbation, s’étendra sur environ 18 km. 
 

 En vertu de l’article 190 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, la TMC doit 
déposer une demande auprès de la Régie canadienne de l’énergie (RCE) en vue de 
modifier son certificat fédéral afin qu’il contienne toute modification importante du tracé. 
 

 La modification du tracé [caviardé], et la REC devra encadrer le processus d'examen 
réglementaire, y compris les consultations des Autochtones, pour lesquelles la REC agira 
en tant que responsable des consultations de la Couronne.  
 

 [caviardé]  
 
CONSIDÉRATIONS 

 
Processus relatif au tracé de rechange ouest 

 [caviardé]  
 

 Tandis que la Commission de la REC a l’autorité requise pour apporter une modification à 
un certificat fédéral, pour autant que ce soit dans l’intérêt du public, le ministre des 
Ressources naturelles peut ordonner à la Commission de recommander au GEC de 
rendre une décision.  
 

 Avant d’aller de l’avant, le changement de trajectoire doit en outre recevoir des 
approbations provinciales supplémentaires, y compris une approbation du Bureau de 
l'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique requise pour modifier le 
certificat provincial de l’évaluation environnementale, les permis provinciaux, et satisfaire 
l’ensemble des conditions fédérales et provinciales applicables.  

 
[caviardé] 

 
LES PROCHAINES ÉTAPES  

 

 La TMC devrait très prochainement déposer une requête de modification du tracé auprès 
de la REC. [caviardé] 

 

 Libre à vous d’organiser un appel pour vous présenter dans les meilleurs délais à Ian 
Anderson, président-directeur général de TMC, et ainsi jeter les ponts d’une relation, et 
être au fait des progrès réalisés, y compris en ce qui a trait au tracé de rechange ouest 
proposé.  

 

 RNCan continuera à œuvrer de concert avec la REC et le BEE de la Colombie-
Britannique afin de les appuyer dans ces processus, et ce, dans toute la mesure du 
possible.  
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PROJET DE LOI VISANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCLARATION DES 

NATIONS UNIES SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES  

(« LA DÉCLARATION ») 

 

SOMMAIRE 
 

 Le gouvernement demeure déterminé à introduire un projet de loi visant la mise en 

œuvre de la déclaration de l’ONU d’ici la fin de l’année 2020. RNCan appuie le 

ministère de la Justice Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 

Nord Canada (RCAANC) en orchestrant la mobilisation auprès des intervenants de 

l’industrie d'exploitation des ressources naturelles.  

 Suite aux discussions avec les organisations autochtones nationales (OAN), le 

ministère de la Justice a décidé d’aller de l’avant avec une mobilisation du public 

s’étalant sur 6 semaines, avec les titulaires de droits autochtones, les provinces et 

territoires, et l’industrie. La date de début de la mobilisation du public n’a pas encore 

été confirmée. Les séances de l’industrie devraient avoir lieu entre le 5 et le 

12 octobre 2020. 

 L’approche de mobilisation de RNCan a été ajustée en conséquence, et se 

composera désormais de quatre séances de mobilisation sectorielles, comme cela a 

été prévu au préalable, mais sans que des rencontres bilatérales additionnelles 

soient offertes aux intervenants. Le ministère de la Justice accepte également les 

commentaires par écrit par l’entremise du site Web de la Déclaration de l’ONU. Les 

OAN seront également invités à participer, suite à la demande préalable du 

Ralliement national des Métis de participer aux séances de mobilisation organisées 

par RNCan. 

 RNCan a identifié près de 200 intervenants à mobiliser dans le secteur pétrolier, 

forestier, des minéraux et des métaux, et de l’énergie propre. RNCan les invitera à 

la séance de mobilisation propre à leur secteur respectif, qui durera 2 heures et se 

fera à distance sur Zoom. RNCan rédigera un résumé de chaque séance de 

mobilisation et les observations écrites de nos intervenants seront consignées dans 

le rapport « Ce que nous avons entendu ».  

 Les 3 et 4 septembre, RNCan a été invité à participer aux rencontres bilatérales du 

ministère de la Justice et de RCAAN avec les OAN, dans le but de présenter 

l’approche de mobilisation proposée par RNCan et de discuter des messages clés 

sur le principe de consentement préalable, donné librement et en connaissance de 

cause (CPLCC). À la lumière de ces discussions, les documents relatifs à la 

mobilisation (c.-à-d. la présentation et le napperon remis sur place) ont été remaniés 

en tenant compte des commentaires des OAN. Les documents révisés seront 

communiqués aux OAN ainsi qu’à la liste des intervenants de RNCan. 
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 RNCan a participé à des discussions préliminaires avec l’Association minière du 

Canada, l’Association canadienne des producteurs pétroliers et d’autres 

intervenants de l’industrie, au sujet du projet de loi entourant la Déclaration de 

l’ONU. L’industrie a souligné l’importance de bien définir le CPLCC et de formuler 

clairement l’objectif du projet de loi avant sa mise en œuvre, de façon à éviter 

d’instiller un sentiment d’incertitude au sein de l’industrie et parmi les investisseurs.  

 

 RNCan se tient prêt à amorcer la mobilisation de l’industrie une fois que la 

mobilisation du public aura officiellement débuté. RNCan continuera à travailler avec 

le ministère de la Justice et RCAAN en vue de préparer la documentation relative à 

la mobilisation de l’industrie et de veiller à l’harmonisation du message transmis, en 

particulier en ce qui a trait au CPLCC. 

 L’industrie souhaite être impliquée dans la façon dont le projet de loi proposé pour la 

déclaration de l’ONU va de l’avant, et se tourne vers le gouvernement pour savoir 

comment la Déclaration et le CPLCC seront appliqués dans le cadre de l’exploitation 

des ressources naturelles. 

 Si les rencontres bilatérales ne font plus partie de l’approche de mobilisation de 

RNCan, on s’attend toutefois à ce que les chefs de file de l’industrie continuent à 

chercher à se réunir avec les hauts fonctionnaires et les ministres. 

 
 
PRINCIPAL OBJECTIF POUR RNCAN 



Personnes-

ressources et 

intervenants clés 

 



Nom Prénom Organisation Poste
Numéro de 

téléphone
Courriel

Sexton Richard Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) PPD 613-589-2089 x10212 rsposteon@aecl.ca

Velshi Rumina
Commission canadienne de sûreté nucléaire 

(CCSN)
PPD 613-992-8828 rumina.velshi@canada.ca

Tessier Scott 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 

hydrocarbures posteracôtiers (OCTNLHE)
PDG 709-778-1456 Stessier@cnlopb.ca

Bonnell-Eisnor Christine
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 

Board (CNSOPB)
PDG p. i. 902-440-4765 CBonnell@cnsopb.ns.ca 

De Silva Gitane Régie canadienne de l'énergie (RCE) PDG 403-299-2724 Gitane.DeSilva@cer-rec.gc.ca 

Doyle Cassie Régie canadienne de l'énergie (RCE) Présidente du conseil [caviardé]  Cassie.doyle@cer-rec.gc.ca 

Marshall Wayne Administration du pipeline du Nord Directeur, Opérations 403-299-3901 wayne.marshall@neb-one.gc.ca

Mihlar Fazil

Ministre de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources pétrolières, gouvernement de la 

C.-B. Sous-ministre 250-952-0504 Fazil.Mihlar@gov.bc.ca

Allan John

Ministre des Forêts, des Terres, des 

Opérations des ressources naturelles et du 

Développement rural, gouvernement de la C.-

B. Sous-ministre 250-952-6500 John.Allan@gov.bc.ca

Sprague Grant

Ministre de l'Énergie, gouvernement de 

l'Alberta Sous-ministre 780-415-8343 grant.sprague@gov.ab.ca

Tremblay Andre

Ministre de l'Agriculture et des Forêts, 

gouvernement de l'Alberta Sous-ministre 780-427-2145 andre.tremblay@gov.ab.ca

MacKnight Doug

Ministre de l'Énergie et des Ressources, 

gouvernement de la Saskatchewan Sous-ministre par intérim 306-787-9580 doug.macknight@gov.sk.ca

Harrison Sarah

Ministre de l'Environnement, gouvernement 

de la Saskatchewan Sous-ministre 306-787-2930 sarah.harrison@gov.sk.ca

McTavish Blair

Conservation et Climat, gouvernement du 

Manitoba Sous-ministre par intérim 204-945-3785 dmcc@leg.gov.mb.ca 

DM Key Contacts

Ministres provinciaux et territoriaux

Organismes du portefeuille

mailto:rsexton@aecl.ca
mailto:rumina.velshi@canada.ca
mailto:Stessier@cnlopb.ca
mailto:CBonnell@cnsopb.ns.ca
mailto:Gitane.DeSilva@cer-rec.gc.ca
mailto:Cassie.doyle@cer-rec.gc.ca
mailto:wayne.marshall@neb-one.gc.ca
mailto:Fazil.Mihlar@gov.bc.ca
mailto:John.Allan@gov.bc.ca
mailto:grant.sprague@gov.ab.ca
mailto:andre.tremblay@gov.ab.ca
mailto:doug.macknight@gov.sk.ca
mailto:sarah.harrison@gov.sk.ca
mailto:dmcc@leg.gov.mb.ca


Gingera-

Beauchemin Dori

Mise en valeur de l'agriculture et des 

ressources, gouvernement du Manitoba Sous-ministre 204-945-3734 dmagr@leg.gov.mb.ca

Richards Michael

Services à la Couronne (responsable de 

Manitoba Hydro), gouvernement du 

Manitoba Sous-ministre 204-945-2536 dmcrown@leg.gov.mb.ca

Rhodes Stephen

Ministère de l'Énergie, du Développement 

du Nord et des Mines, gouvernement de 

l'Ontario Sous-ministre de l'Énergie 416-327-6734 stephen.rhodes@ontario.ca

Rolf Von Den 

Baumen-Clark Monique

Ministère des Richesses naturelles et des 

Forêts, gouvernement de l'Ontario Sous-ministre 416-314-2150 monique.rolfvondenbaumen@ontario.ca   

Lizotte Marie-Josee

Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, gouvernement du Québec Sous-ministre 418-627-6370 marie-josee.lizotte@mern.gouv.qc.ca

Gosselin Mario

Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, gouvernement du Québec Sous-ministre 418-627-6370 mario.gosselin@mffp.gouv.qc.ca

MacFarlane Thomas

Ministère de l'Énergie et de la Mise en valeur 

des ressources (Agriculture, Aquaculture et 

Pêches), gouvernement du Nouveau-

Brunswick Sous-ministre 506-453-2501 tom.macfarlane@gnb.ca

d'Entremont Simon

Ministère de l'Énergie, des Mines, 

gouvernement de la Nouvelle-Écosse Sous-ministre 902-424-1710 simon.detremont@novascotia.ca

Towers Julie

Ministère des Terres et des Forêts, 

gouvernement de la Nouvelle-Écosse Sous-ministre 902-424-4121 julie.towers@novascotia.ca

Chaisson Darren

Transports, Infrastructure et Énergie, 

gouvernement de l'Î.P.-É. Sous-ministre 902-368-5130 ddchaisson@gov.pe.ca

Colwill Brad

Environnement, Eau et Changement 

climatique (Foresterie), gouvernement de l'Î.-

P.-É. Sous-ministre 902-368-5524 bccolwill@gov.pe.ca

Horrelt Kim

Prince Edward Island Energy Corporation, 

gouvernement de l'Î.-P.-É. Dirigeante principale 902-894-0289 kdhorrelt@gov.pe.ca 

Lomond Ted

Ministère des Ressources naturelles, 

gouvernement de T.-N.-L. Sous-ministre 709-729-2766 tedlomond@gov.nl.ca

Bown Caharles

Unité des grands projets et des initiatives, 

conseil exécutif, gouvernement de T.-N.-L. Chef de la direction 709-729-2844

mailto:dmagr@leg.gov.mb.ca
mailto:dmcrown@leg.gov.mb.ca
mailto:stephen.rhodes@ontario.ca
mailto:monique.rolfvondenbaumen@ontario.ca
mailto:marie-josee.lizotte@mern.gouv.qc.ca
mailto:mario.gosselin@mffp.gouv.qc.ca
mailto:tom.macfarlane@gnb.ca
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mailto:ddchaisson@gov.pe.ca
mailto:kdhorrelt@gov.pe.ca
mailto:tedlomond@gov.nl.ca


King Tracy

Pêches et Ressources terrestres, 

gouvernement de T.-N.-L. Sous-ministre 709-729-3707 tracyking@gov.nl.ca

Moore Paul

Ministère de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources, gouvernement du Yukon Sous-ministre 867-667-5417 paul.moore@gov.yk.ca

Strand Pamela

Ministère de l'Industrie, du Tourisme et de 

l'Investissement, gouvernement des T.N.-O. Sous-ministre 867-767-9060 poste 6300pamela.strand@gov.nt.ca

Kelly Erin

Ministère de l'Environnement et des 

Ressources naturelles, gouvernement des T.-

N.-O. Sous-ministre 867-767-9055 poste 53000erin.kelly@gov.nt.ca

Noble Jr Jimmy

Ministère de l'Environnement, 

gouvernement du Nunavut Sous-ministre 867-975-7705 jnoblejr@gov.nu.ca

MacIsaac Bernie

Ministère du Développement économique et 

des Transports (responsable des Mines), 

gouvernement du Nunavut Sous-ministre 867-975-7829  bmacisaac@gov.nu.ca

Noble Jr Jimmy

Ministère de l'Environnement, 

gouvernement du Nunavut Sous-ministre 867-975-7705 jnoblejr@gov.nu.ca

Nemer Mona Bureau du conseiller scientifique principal
Conseillère scientifique 

principale
343-291-0459 mona.nemer@canada.ca

Stewart Iain Conseil national de recherches Président iain.Stewart@nrc-cnrc.gc.ca

Arora Anil Statistique Canada Statisticien en chef 613-951-9757

anil.arora@canada.ca

Matthews Bill
Services publics et Approvisionnement 

Canada
Sous-ministre 819-420-1770 Bill.Matthews@pwgsc-tpsgc.gc.ca

Hartwick Ken Ontario Power Generation (OPG) Président directeur général
ken.hartwick@opg.com

Cronkhite Keith Énergie NB Président directeur général KCronkhite@nbpower.com

Marsh Mike SaskPower Président directeur général

Ciavaglia Janice Assemblée des Premières Nations PDG jciavaglia@afn.ca

Bellegarde Perry Assemblée des Premières Nations Chef national

Énergie

Organismes autochtones

Gouvernement
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Young Brad Association nationale de foresterie autochtoneDirecteur exécutif byoung@nafaforestry.org

Riel Marci Fédération des Métis du Manitoba 

Directeur principal du 

département de l'énergie, de 

l'infrastructure et de la gestion 

des ressources; coprésident 

autochtone, L3 IAMC

(O)  204 586 8474 

poste 303

(C)  204 619 1228

marci.riel@mmf.mb.ca

Ford Elizabeth Inuit Tapiriit Kanatami Directrice exécutive

Contact par EA - 

Kathleen Tagoona : 

613-238-8181 x 224 

[caviardé]

Henderson Christine Indigenous Clean Energy Enterprise Présidente et directrice générale chenderson@lumosenergy.com

Lonechild Guy First Nations Power Authority PDG [caviardé]

Edwards Niilo Coalition des grands projets des Premières NationsDirecteur exécutif executivedirector@fnmpc.ca

Swampy Dale National Coalition of Chiefs Président [caviardé]

Matthews Hans Canadian Aboriginal Minerals Association PDG info@aboriginalminerals.com

Watteyne Wenda Ralliement national des Métis (RNM) Directeur exécutif [caviardé]

Smith
Conseiller en chef 

Crystal
Alliance des Premières Nations pour le GNL Président [caviardé] [caviardé]

Ogen-Toews Karen Alliance des Premières Nations pour le GNL PDG [caviardé]

Spahan Lee Bande indienne de Coldwater Chef [caviardé] lspahan@coldwaterband.org

McLeod Harvey Bande Upper Nicola Chef [caviardé] chief@uppernicola.com

Chartrand David
Fédération des Métis du Manitoba (FMM) et 

Ralliement national des Métis 
Président et porte parole [caviardé] [caviardé]

Ningaqsiq Smith Duane Inuvialuit Regional Corporation Président directeur général

Obed Natan Inuit Tapiriit Kanatami Président

Contact par EA - 

Kathleen Tagoona : 

613-238-8181 x 224 

(pour courriel : c.c. 

directrice exécutive 

Elizabeth Ford)

[caviardé]

Wilsdon Michelle Nation crie d'Enoch 
Coprésident par intérim IAMC-

TMX 
(780) 270-8950 michelle.wilsdon@enochnation.ca

George-Wilson Leah Nation Tsleil-Waututh Chef 604-929-3454 [caviardé]
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Lewis Chris Première Nation des Squamish Conseiller et porte parole chris_lewis@squamish.net

Gale Chief Sharleen
Coalition des grands projets des Premières 

Nations (CGPN)
Président (250) 500-1383 sharleen.gale@council.fnnation.ca

Campbell Ian Première Nation Squamish Chef héréditaire 604-980-4553 ian_campbell@squamish.net

Ignace Kukpi7 / Ron Nation Stk’emlupsemc te Secwepemc (SSN) Chef 250-373-2493 Kukpi7.ignace@gmail.com

Casimir Kukpi7 / Rosanne Nation Stk’emlupsemc te Secwepemc (SSN) Chef 250-828-9700 kukpi@kib.ca

Jimmie David Conseil des chefs de la Nation Stó:lō Chef 604-858-3366 [caviardé]

Young Bradley
Assocation nationale de foresterie 

autochtone
Directeur exécutif [caviardé] byoung@nafaforestry.org

Kelly Grand chef Doug Conseil tribual Stó:lō Grand chef
(604) 796-0627;

caviardé
[caviardé]

Kelly Doug Conseil tribual Stó:lō Grand chef 604-858-4631 [caviardé]

Marten Roger Première Nation de Cold Lake Chef

Ben Richard
Conseil tribal de Meadow Lake (CTML) - chef 

tribal
Chef tribal 306-236-5654

Park Jack
Énergie et Infrastructure - Fédération des 

Métis du Manitoba
Ministre

Greenland-Morgan Bobbie Jo Conseil des Gwich’in Grand chef

Natanine Jerry Clyde River, NU Maire

Sainnawap  Amanda Première Nation Pikangikum Chef 807-773-5578

Niven Robert CarbonCure Technologies PDG et fondateur [caviardé] [caviardé]

Hamberg Karen Westport Fuels Systems Inc

Vice-présidente, représentante 

du secteur des technologies 

propres au conseil de stratégie 

de l'industrie

[caviardé]

Myrans Iain Tesla Gestionnaire principal national imyrans@tesla.com

Oldham Steve Carbon Engineering PDG

Verschuren Annette NRStor Inc. Présidente et PDG 647-567-1248 [caviardé]

Énergie propre

Industrie
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Pfeffer Dan Industries renouvelables Canada Principal [caviardé]

Thomson Ian Biocarburants avancés Canada Président ithomson@advancedbiofuels.ca

Brisson Genviève Enerkem Directrice principale GBrisson@enerkem.com

Field Kenneth Greenfield Global Président et fondateur [caviardé]

Bédard Marc The Lion Electric Co. Président marc.bedard@thelionelectric.com

Archambault Michel Hydrogenics Directeur [caviardé]

McCewan Randy Ballard Power Systems Président et PDG [caviardé]

Leclerc Denis CanadaCleantech Alliance et Écotech Québec

Vice-président de Canada 

Cleantech Alliance et président 

et chef de la direction 

d'Écotech Québec

514-914-1405 dleclerc@ecotechquebec.com

Jackson Jeanette 
CanadaCleantech Alliance et Foresight 

Cleantech Accelerator Centre

Vice-présidente de Canada 

Cleantech Alliance et PDG de 

Foresight Cleantech Accelerator 

Centre

604-216-1194  jjackson@foresightcac.com 

Lawrence
Leah

Technologie du développement durable 

Canada

Présidente et chef de la 

direction 
613-234-6313 [caviardé]

Hinton Jim
Innovation Asset Collective (Cleantech 

Patent Collective)
Propriétaire et fondateur jim@owninnovation.ca

Tremblay Louis AddÉnergie Technologies Inc. Président directeur général [caviardé]

Rencheck Michael Bruce Power Président directeur général [caviardé]

Gitzel Tim Cameco PDG [caviardé] [caviardé]

Lindsay Donald R. Teck Resources Limited Président directeur général [caviardé] [caviardé]

Malan Todd Rio Tinto Alcan
Vice-président, Amérique du 

Nord
[caviardé]

Coutts Alan Noront Resources Inc. (Cercle de feu) Président directeur général 416-367-1444 alan.coutts@norontresources.com

Monaco Al Enbridge PDG [caviardé]

Suttles Doug Ovintiv Président directeur général [caviardé] [caviardé]

Cassulo Frank Chevron Canada Président  [caviardé] [caviardé]

Coleman Peter Woodside Energy PDG [caviardé]

Zebedee Peter LNG Canada PDG [caviardé] [caviardé]

Électricité

Mines

Pétrole et gaz
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Girling Russ TC Energy PDG [caviardé] [caviardé]

Sorensen Alfred Pieridae Energy PDG [caviardé] [caviardé]

Keane David Woodfibre LNG Président directeur général [caviardé]

Little Mark Suncor Président directeur général [caviardé] [caviardé]

Laut Steve Canadian Natural Resources Limited Vice-président exécutif [caviardé] [caviardé]

Anderson Ian Trans Mountain Corporation (TMC) Président directeur général [caviardé]

Crothers Michael Shell Canada Président [caviardé] [caviardé]

Crawford Randy Alta Gas Canada Président directeur général

Edgington Tyler Dow Chemicals Canada Président directeur général [caviardé]

Larden Peter ExxonMobil Canada Président  [caviardé] [caviardé]

Fjaer Unni Equinor VP Operations [caviardé]

Tertzakian Peter ARC Financial Group Sous-directeur (403) 292-0809 ptertzakian@arcenergyinstitute.com

Birn Kevin IHSMarkit

Vice-président, Marchés de 

pétrole brut d'Amérique du 

Nord

[caviardé] [caviardé]

Johnston Robert J. (« RJ ») Eurasia Group
Directeur général, Énergie, 

climat et ressources
[caviardé] [caviardé]

Legere Mike ForêtNB Directeur exécutif 506-452-6930 mlegere@forestnb.com

Bishop Jeff Forêt Nouvelle-Écosse Directeur exécutif 902-895-1179 jeff.bishop@forestns.ca

Dawson Bill
Association des industries forestières de 

Terre-Neuve-et-Labrador
Directeur exécutif 709-640-2485 Bill@nlfia.ca

Laflamme Yves Produits forestiers Resolute Président directeur général 514-875-2160 [caviardé]

Kruger II Joseph Kruger Président directeur général 514-737-1131 [caviardé]

Irving Jim JD Irving Ltd. Co-PDG [caviardé] [caviardé]

Egdson Kevin EACOM Président directeur général 514-848-6815 kevin.edgson@eacom.ca

Kayne Don Canfor PDG 604-661-5241 don.kayne@canfor.com

Ferris Raymond West Fraser Président directeur général 604-895-2700 [caviardé]

Thorlakson Brad Tolko Président directeur général 250-545-4411 brad.thorlakson@tolko.com

Connors Kim
Centre interservices des feux de forêt du 

Canada
Directeur exécutif 204-250-1990 kim.connors@ciffc.ca

Gorman John Association nucléaire canadienne (ANC) Président directeur général 613-237-4262 gormanj@cna.ca

Smith Stéphanie Groupe de propriétaires CANDU Présidente directrice générale [caviardé]

Énergie nucléaire

Secteur de la foresterie
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Swamie Laurie
Société de gestion des déchets nucléaires 

(SGDN)
Présidente directrice générale [caviardé]

Oberth Ron 
Organization of Canadian Nuclear Industries 

(OCNI)
Président directeur général 905-839-0073 Ron.oberth@ocni.ca

Kingston Brian
Association canadienne des constructeurs de 

véhicules
Président directeur général [caviardé]

Breton Daniel Mobilité électrique Canada Président directeur général 514-883-9274 daniel.breton@emc-mec.ca

Leclerc Patrick Association canadienne du transport urbainPrésident directeur général [caviardé]

Adams David
Constructeurs mondiaux d'automobiles du 

Canada
Président directeur général 416-595-8251 dadams@globalautomakers.ca

Bloomer Chris
Association canadienne des pipelines 

d'énergie (CEPA)
Président directeur général [caviardé] [caviardé]

Bradley Francis Association canadienne de l'électricité (ACÉ) Président directeur général 613-230-9263 [caviardé]

Egan Tim Association canadienne du gaz Président directeur général 613-748-0057 poste [caviardé][caviardé]

Hornung Robert
Conseil canadien sur l'énergie renouvelable / 

Association canadienne de l'énergie
Président

613-234-8716 poste 

[caviardé]
[caviardé]

Kirby Mark
Association canadienne de l'hydrogène et 

des piles à combustible
Président directeur général 604-283-1040 mkirby@CHFCA.ca

Lonechild Guy First Nations Power Authority (FNPA) PDG 306-359-3672 [caviardé]

Boag Peter Association canadienne des carburants Président directeur général 613-232-3709 president@canadianfuels.ca

Laut Steve Canadian Natural Resources Limited Vice-président exécutif 403-517-6700 [caviardé]

Marsh MJ (Mike) SaskPower Président directeur général 306-566-3271 mmarch@saskpower.com

Winchester Bruce
Alliance canadienne de véhicules au gaz 

naturel
Directeur exécutif

Bruce.Winchester@cngva.org 

Larocque Bob Association canadienne des carburants Président directeur général 613-232-3709 president@canadianfuels.ca

Pfeffer Dan Industries renouvelables Canada Associé principal [caviardé]

Thompson Ian Biocarburants avancés Canada Président ithomson@advancedbiofuels.ca 

Wicklum Dan Transition Accelerator PDG [caviardé] [caviardé]

Cox Bryan Canadian LNG Alliance Président directeur général 778-379-7644 [caviardé]

Énergie

Véhicules électriques

Associations
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Johnson Charlene
Newfoundland and Labrador Oil and Gas 

Industries Association
Chef de la direction 709-725-7620 cjohnson@noia.ca

Masterson Bob
Association canadienne de l'industrie de la 

chimie
Président directeur général (613) 237-6215 poste [caviardé]bmasterson@canadianchemistry.ca

Romero Joy
Réseau d'innovation en ressources propres 

(CRIN) [et Canadian Natural Resources]

Présidente [vice-présidente, 

Technologie et innovation @ 

CNRL]

[caviardé] [caviardé]

Jickling Wes
Alliance pour l'innovation des sables 

bitumineux (COSIA)
PDG [caviardé] [caviardé]

Switzer Jason Alberta Clean Tech Industry Alliance Président jason.switzer@actia.ca

McMillan Tim 
Association canadienne des producteurs 

pétroliers (ACPP)
Président directeur général 403-267-1100 Tim.Mcmillan@capp.ca 

Diamond Corey Efficacité Canada Directeur exécutif [caviardé] [caviardé]

Dunsky Phil Efficacité Canada Président 514-504-9030 poste [caviardé][caviardé]

Mueller Thomas
Conseil du bâtiment durable du Canada 

(CBDCa)
Président directeur général 866-941-1184 [caviardé]

Shinewald Benjiman
Building Owners and Managers Association 

Canada (BOMA)
Président directeur général

(416) 214-1912 Ext. 

[caviardé]
bshinewald@bomacanada.ca

Lee Kevin Canada Home Builders' Asosciation (CHBA) PDG 613-230-3060 [caviardé]

Luymes Martin
Institut canadien du chauffage, de la 

climatisation et de la réfrigération

VP, relations avec le 

gouvernement et les 

intervenants

1-800-267-2231 [caviardé]

Karsten Bill
Fédération canadienne des municipalités 

(FCM)
Président 613-241-5221 [caviardé]

Boivin Chris
Fédération canadienne des municipalités 

(FCM)

Directeur général, Fonds pour 

les municipalités vertes
cboivin@fcm.ca

Leach Tonja
Systèmes d'énergie de qualité pour les villes 

de demain (QUEST)
Directeur exécutif par intérim 866-494-2770 tleach@questcanada.org

Lee Kevin
Association canadienne des constructeurs 

d'habitations
PDG [caviardé]

Rand Tom ArcTern Venture 
Cofondateur et associé 

directeur
info@arcternventures.com

Efficacité énergétique
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Diamond Corey Efficacité Canada Président info@efficiencycanada.org

Simard Jean Association de l'aluminium du Canada (AAC) Président directeur général
514-288-4842 poste 

442
associa@sluminium.qc.ca

Gratton Pierre Association minière du Canada (AMC) Président 613-233-9391 pgratton@mining.ca

Montpellier Ryan
Conseil des ressources humaines de 

l'industrie minière (RHiM)
Directeur général 613-270-9696 rmontpellier@mihr.ca

Lee Felix
Association canadienne des prospecteurs et 

des entrepreneurs (ACPE)
Président

416-362-1969 

poste[caviardé]
[caviardé]

Christie Jim
Association des arpenteurs des terres du 

Canada (AATC)
Président 604-683-8521 jchristie@mcelhanney.com

McEachern Ryan
Mining Suppliers Trade Association (Canada) 

– MSTA Canada
Directeur général 905-513-0046 [caviardé]

Morrison Doug
Centre d'excellence en innovation minière 

(CEIM)
Président directeur général 705-673-6568 dmorrison@cemi.ca

Fournier Francis
COREM (Consortium de recherche en 

traitement de minerais)
Président directeur général

418-527-8211 poste 

[caviardé]
[caviardé]

Weatherall Carl Conseil canadien de l'innovation minière 

(CCIM)

Directeur général et chef de la direction613-627-0771
[caviardé]

Nighbor Derek
Association des produits forestiers du 

Canada (APFC) 
Président directeur général (613) 563-1441 x [caviardé]DNighbor@fpac.ca  

Yurkovich Susan Council of Forest Industries (COFI) Présidente directrice générale (604) 891-1205 yurkovich@cofi.org

Renou Stéphane FPInnovations Président directeur général (514) 630-4104 [caviardé]

Krips Jason Alberta Forest Products Association PDG (780) 392-0750 [caviardé]

Samray Jean-François
Association québécoise de la production 

d'énergie renouvelable
PDG (418) 657-7916 [caviardé]

Lim Jamie
Association de l'industrie forestière de 

l'Ontario 
Président directeur général

Gorman John Association nucléaire canadienne (ANC) Président directeur général 613-237-4262 gormanj@cna.ca

Smith Stéphanie Groupe des propriétaires de CANDU Présidente directrice générale [caviardé]

Swamie Laurie
Société de gestion des déchets nucléaires 

(SGDN)
Présidente directrice générale [caviardé]

Mines

Foresterie

Nucléaire
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Oberth Ron 
Organization of Canadian Nuclear Industries 

(OCNI)
Président directeur général 905-839-0073 Ron.oberth@ocni.ca

Bernstein Alan
Institut canadien de recherches avancées 

(ICRA)
Président directeur général 416-971-42510

Renou Stephane FPInnovations Président directeur général 514-630-4104 [caviardé]

Wu Yung MaRS Discovery District PDG 416-673-8100 marsdiscoverydistrict@marsdd.com

Deane Patrick Université McMaster Président
905-525-9140 poste 

[caviardé]
[caviardé]

Gertler Meric Université de Toronto Président        416-978-4163 president@utoronto.ca

Fortier Suzanne Université McGill Doyenne 514-398-4180 suzanne.fortier@mcgill.ca

Shepard Alan Université Western Président et vice-chancellier [caviardé] [caviardé]

Hamdullahpur Feridun Université de Waterloo

Président et vice-chancellier

Demandes de renseignements 

généraux 519-888-4567 president@uwaterloo.ca 

Ono Santa J. Université de Colombie-Britannique Président et vice-chancellier S.O. presidents.office@ubc.ca

Helfenbaum Brian Alberta Innovates Directeur exécutif Bryan.Helfenbaum@albertainnovates.ca

Wicklum Dan Transition Accelerator Président directeur général [caviardé] [caviardé]

Peesker Kevin Microsoft Canada Président 613-212-5500 S.O.

Brouillette Dan Département de l'énergie des É.-U. Secrétaire

Kajiyama Hiroshi
Ministère de l'Économie, du Commerce et de 

l'Industrie du Japon (METI)
Ministre

Nahle Rocio Secrétariat mexicain de l'Énergie (SENER) Secrétaire

Al Mazrouei Suhail
Ministre de l'Énergie et de l'Industrie des 

ÉAU
Ministre

Tchórzewski Krzysztof Ministère de l'Énergie de Pologne Ministre

Pradhan Dharmendra
Ministère du Pétrole et du Gaz naturel de 

l'Inde
Ministre

Birol Dr Fatih Agence internationale de l'énergie (AIE) Directeur exécutif

Bromhead Amos Agence internationale de l'énergie (AIE) Chef du personnel Amos.BROMHEAD@iea.org 

Canete Miguel DG ENER (UE) Commissaire

Yergin Dan HIS Markit Vice-président [caviardé] [caviardé]

Énergie

Recherche

International
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Hillman Kirsten Ambassade du Canada aux États-Unis Ambassadrice kirsten.hillman@international.gc.ca

Barton Dominic Embassade du Canada en Chine Ambassadeur Dominic.Barton@international.gc.ca

Embassades
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Comités du sous-

ministre 



Sous-ministre / Sous-ministre 
délégué

Comité exécutif
Président : SM

Nouveaux comités

Comité de la transition 
énergétique
Président : SM

Comité consultatif autochtone
Président : SMD

Comité de gouvernance du 
Ministère
Président : SM/SMD/SMA SGSI

Comité des sciences et des 
données
Président : SMA PSI / CSA??

Comité consultatif international
Président : À communiquer

Dirigeant 
principal des 

finances

Champions de 
RNCan
(Divers)

Autres comités

Comité ministériel de réaménagement des 
effectifs (CMRE) (en attente)
Relève du SM

Comité des primes et des reconnaissances 
du Ministère (CPRM)
Présidents : SMA SCP / Directeur DPO

Légende

Membres 
SM/SMD/SMA

Appui du SPI Appuyé par le Bureau du 
scientifique principal

Appuyé par le secteur des 
communications et du 
portefeuille

Appui du SGSI Appuyé par la Direction de 
l’audit et de l’évaluation

Comité consultatif 
des ressources 

humaines (CCRH)
Coprésidents : 

SMD SGSI et SMD
STE

Comité d’examen 
des paiements de 
transfert (CEPT)

Niveau SMA

Comité consultatif 
patronal-syndical

Président : SM

Comité de santé 
et sécurité au 
travail (SST)
Mises à jour 

périodiques au 
CPSST

Comité de 
politique sur la 

santé et la 
sécurité au travail 

(CPSST)
Divers niveaux

Comité de mesure
du rendement,  
d’évaluation et 
d’expérimenta-

tion (CMREE)
Président : SM

Comité ministériel 
d’audit (CMA)

Niveau SM

Forum des 
affaires du 

portefeuille (FAP)
Niveau SMA/DG

Membres d’autres 
agences du 
portefeuille

Comité des 
opérations

Niveau 
SM/SMD/SMA

Comité de 
classification de la 

direction
Recommande / 

fait rapport au SM

Comité de 
transformation 

des affaires (CTA)
Président : SMD / 
Suppléant : DPF / 

SMD SGSI

Comité 
d’intégration de la 
politique et de la 

science (CIPS)
Président : SMD / 
Suppléant : SMD

BPS

Conseil des 
sciences et de la 

technologie
Président : SM

Préparé par DPO/SGSI, PDR/SPI
Dernière mise à jour : le 17 septembre 2020

Comité de 
planification 

hebdomadaire

Comités de gouvernance de RNCan (Niveaux SM, SMD et SMA seulement)



1 
 

COMITÉ MINISTÉRIEL D’AUDIT (CMA) 

 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS  

 

Le CMA est un élément essentiel de la gouvernance et du régime d’audit interne du 

Ministère, tel qu’établi par la Loi sur la gestion des finances publiques et la Politique sur 

la vérification interne.  

 

Le CMA est un comité consultatif qui relève du sous-ministre (SM). Il fournit des conseils 

et recommandations objectifs au sous-ministre concernant la gestion du risque du 

Ministère, sur les plans de la suffisance, de la qualité et des résultats de l’assurance 

concernant sa pertinence et son fonctionnement, ainsi que sur le cadre et processus de 

contrôle et de gouvernance. Dans une approche fondée sur le risque, le comité a la tâche 

d’examiner les huit secteurs centraux des mécanismes de gestion, de contrôle et de 

reddition de comptes du Ministère. Ces secteurs sont :  

 Valeurs et éthique 

 Gestion du risque 

 Cadre de contrôle de gestion 

 Fonction d’audit interne 

 Prestataires externes de services 

 Suivi des plans d’action de la direction 

 États financiers et rapport des comptes publics 

 Rapport sur la reddition de comptes 

 

Pour être à même d’y parvenir, le comité doit superviser de façon intégrée et 

systématique les secteurs essentiels de la gestion, du contrôle et de la responsabilisation 

du Ministère. À titre de ressource stratégique pour le SM, le CMA fournit également les 

conseils et recommandations que ce dernier peut demander sur des priorités, 

préoccupations, risques, possibilités naissantes ou rapports de reddition de comptes.  

 

COMPOSITION 

 

Le CMA de RNCan compte deux membres internes – le SM et le SM délégué. Il compte 

aussi quatre membres externes indépendants provenant de divers horizons et 

possédant une vaste expérience – Rick Smith (président), Angeline Gillis, Monica 

Norminton et Alan Pelman. La Direction de l’audit et de l’évaluation agit à titre de 

secrétariat de ce comité et se réunit au moins quatre fois par an.  

 

Nous donnerons plus de renseignements sur le CMA de RNCan et la fonction d’audit 

interne dans une séance d’information distincte à l’intention du SM.  



COMITÉ DE MESURE DU RENDEMENT, D’ÉVALUATION ET D’EXPÉRIMENTATION (CMREE)  

 

MANDAT ET RESPONSABILITÉS  

 

Le CMREE est un comité présidé par le sous-ministre, conformément aux directives de la Politique 

sur les résultats du Conseil du  Trésor. Le comité supervise la façon dont le Ministère établit et tient à 

jour des fonctions solides de mesure et d’évaluation du rendement et la façon dont il intègre les 

approches d’expérimentation au sein du Ministère.  

 

Le CMREE aide le sous-ministre à instiller une forte culture ministérielle où les données probantes de 

la mesure, de l’évaluation et de l’expérimentation du rendement éclairent la conception des 

programmes et politiques, leur exécution, les décisions et les rapports publics.  

 

Les responsabilités essentielles du CMREE sont, en partie, de conseiller le sous-ministre sur ce qui 

suit :  

- le Cadre ministériel des résultats, l’inventaire des programmes et les profils d’information sur le 

rendement;  

- le plan annuel quinquennal d’évaluation du Ministère, les rapports d’évaluation et les plans 

d’action de la direction;  

- la capacité et les plans du Ministère concernant l’expérimentation, ainsi que l’intégration des 

leçons retenues et des nouveaux outils issus des expériences;  

- la planification, le ressourcement et la coordination des fonctions de mesure, d’évaluation et 

d’expérimentation du rendement;  

- le soutien à l’utilisation et à l’intégration des connaissances acquises par l’intermédiaire de la 

mesure, de l’évaluation et de l’expérimentation du rendement.  

 

Le CMREE conseille également le sous-ministre sur les enjeux horizontaux et transversaux 

émergents découlant de la mesure, de l’évaluation et de l’expérimentation du rendement tout en 

assurant une harmonisation et une intégration aux besoins d’information du Ministère.  

 

COMPOSITION 

 
Le CMREE comprend certains SM, DG et membres d’office, observateurs permanents, un membre 
en alternance. Il comprend aussi deux membres externes : Marthe Hurteau, directrice des diplômes 
d’études supérieures se spécialisant dans l’évaluation des programmes à l’UQAM et Pablo Sobrino, 
ancien SMA [caviardé] du MPO, de SPAC et de PCH.  
 
La Direction de la planification, de la livraison et des résultats est le secrétariat de ce comité et les 
réunions sont en moyenne trimestrielles, même si, au besoin, d’autres réunions peuvent s’ajouter.  
 

RÉUNION À VENIR 

 

Voici le projet d’ordre du jour de la réunion du 5 novembre 2020.  

  



Comité de mesure du rendement, d’évaluation et d’expérimentation  

Le 5 novembre 2020 

13 h à 14 h 30 

Téléconférence 

Projet d’ordre du jour 

Point Heure Objet But  Intervenant(s) 

1 
13 à 13 h 5 

(5 minutes) 

Allocution d’ouverture 

 Compte rendu des décisions  

 

Approbation 

Jean-François Tremblay 

Sous-ministre 

2 
13 5 à 13 h 35 

(30 minutes) 

Évaluation de l’initiative du Bureau 

des grands projets et de l’Initiative 

énergétique de la côte Ouest 

Approbation 

Michel Gould 

Chef de l’évaluation 

 

Ellen Burack 

Sous-ministre adjointe, BGGP 

3 

13 h 35 à 

13 h 55 

(20 minutes) 

Évaluation du programme d’efficacité 

énergétique 
Approbation 

Michel Gould 

Chef de l’évaluation 

 

Mollie Johnson 

Sous-ministre adjointe, SEFEC 

4 

13 h 55 à 

14 h 15 

(20 minutes) 

Cadre de RNCan pour le suivi des 

résultats et des répercussions des 

mesures contre la COVID-19  

Accord 
Frank Des Rosiers 

Sous-ministre adjoint, PSI 

5 

14 h 15 à 

14 h 30 

(15 minutes) 

Mot de clôture  

 Le point sur les recommandations en 

instance de l’audit et de l’évaluation 

 Le point sur la finalisation des 

modifications du CMR 

 

Information 

Jean-François Tremblay 

Sous-ministre 

 

Michel Gould 

Chef de l’évaluation 

 

Anne Routhier 

Chef de la mesure du rendement 

 

Nous donnerons plus de renseignements sur le CMREE de RNCan, les fonctions de mesure, 

d’évaluation et d’expérimentation dans le cadre d’une séance d’information distincte à l’intention du 

sous-ministre. 
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COMITÉ DE SOUS-MINISTRES SUR LE CADRE ÉCONOMIQUE ET LA 
CROISSANCE INCLUSIVE (CECI)  

QUESTION 

 Le CECI est une tribune de discussion globale sur les questions clés de politique 
à moyen terme touchant les priorités de croissance inclusive et d’économie dans 
un contexte post-COVID. Il était auparavant coprésidé par Christyne Tremblay, 
sous-ministre des Ressources naturelles et le sous-ministre Graham Flack 
(EDSC).  

CONTEXTE 

 Le comité a la tâche d’élaborer des diagnostics et options à l’appui du 
rétablissement économique du Canada tout en portant au maximum les 
répercussions éventuelles d’interventions économiques coordonnées et 
intégrées horizontalement pour atteindre l’objectif de la croissance inclusive.  
 

 Le comité a dégagé trois domaines thématiques pour lesquels il a amorcé des 
diagnostics :  

o marché du travail, perfectionnement des compétences et sécurité du 
revenu;  

o l’économie post-COVID-19;  
o chaînes d’approvisionnement et reconstruction de la capacité intérieure. 

 

 [caviardé] 
 
FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 
 

 Le CECI est une tribune sans pareille, car elle offre l’occasion d’analyser les 
liens horizontaux dans l’ensemble du calendrier politique du gouvernement tout 
en garantissant une approche pangouvernementale à « mieux reconstruire » par 
des cadres économiques transformateurs favorisant la croissance inclusive.  
 

 [caviardé]  

PROCHAINES ÉTAPES 

 En prévision de votre nomination comme membre et éventuellement coprésident 
(à confirmer par le BCP), les porte-parole de RNCan travaillent avec leurs 
homologues d’EDSC pour planifier la prochaine réunion du CECI [caviardé].  
 

 [caviardé]  
 
PERSONNE-RESSOURCE : Daniel MacDonald, directeur général, Direction de la 
politique stratégique, PSI (613-295-0967) 
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COMITÉ DES SOUS-MINISTRES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L’ÉNERGIE  
(SM CCE) 

QUESTION 

 Faire preuve de leadership dans l’élaboration des politiques et la planification à 
moyen terme tout en faisant progresser le calendrier environnemental du 
gouvernement et particulièrement la lutte contre le changement climatique, 
l’accélération de la transformation énergétique et la transition à une économie à 
faible teneur en carbone dans le contexte changeant de la COVID-19. 

CONTEXTE 

 Le comité est une tribune de discussions larges visant à dégager, pour aider à 
les résoudre, les questions pouvant freiner ou retarder la mise en œuvre des 
programmes du gouvernement sur le changement climatique, la nature et 
l’énergie. Il facilite la mobilisation horizontale sur les questions touchant la 
transition à une économie à faible teneur en carbone.  
 

 Le comité évalue les progrès et fait périodiquement rapport à la grande 
collectivité des sous-ministres et au Bureau du Conseil privé sur les faits en 
matière de mise en œuvre.  

 

 Le comité est coprésidé par Agriculture et Agroalimentaire Canada et 
Infrastructure Canada. Les SM membres fixent les questions prioritaires à 
débattre, ainsi que les questions éventuelles qui aideront à orienter le travail du 
comité. Celui-ci se réunit périodiquement, mais de façon souple (éventuellement 
aux six semaines). 

 
FACTEURS CLÉS À CONSIDÉRER 
 

 Avant la pandémie, le comité s’efforçait d’appuyer le travail du gouvernement par 
la préparation et la communication de conseils en matière de transition pour le 
nouveau gouvernement. Cela comprenait les aspects politique et analytique de 
la transformation du secteur de l’énergie pour répondre aux cibles de 2030 et de 
2050.  

 Au printemps, le comité a dû rapidement réorienter son travail pour établir une 
évaluation des répercussions de la COVID-19 sur les secteurs de l’énergie, des 
transports et des technologies propres. RNCan a œuvré en étroite collaboration 
avec Statistique Canada pour établir une mise à jour exhaustive des 
répercussions et implications de la COVID-19 pour les programmes de l’énergie 
et du climat.  

PROCHAINES ÉTAPES 
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 Les coprésidents préparent un plan de travail de l’automne en consultation avec 
les ministères concernés, dont RNCan. Il sera tenu compte des liens croisés 
avec le groupe de travail spécial des SM sur l’énergie et le changement 
climatique, en tirant parti des travaux de l’actuel Comité de supervision des sous-
ministres sur le Cadre pancanadien de la croissance propre et du changement 
climatique.  
 

 Du point de vue de RNCan, le plan de travail pourrait être axé sur un inventaire 
des répercussions de la COVID-19 et la stratégie à plus long terme concernant le 
rétablissement économique et la transformation, animée par les secteurs des 
ressources naturelles.  

 
PERSONNE-RESSOURCE : Éric Bélair, directeur général, Direction de la politique 
énergétique et des affaires internationales, SEFEC  
 
 



Comité du sous-ministre sur la réconciliation avec les Autochtones 
 

Résumé 
 

 Le CSMRA a été créé au début de 2020 (en remplacement du groupe de travail du SM sur la 

réconciliation), dont le mandat est de se concentrer sur la gestion des questions politiques et 

opérationnelles touchant la mise en œuvre du programme de réconciliation  avec les Autochtones et 

de faciliter la mobilisation horizontale sur les grandes initiatives.  

 Sont membres les sous-ministres de la Justice, de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 

Nord, des Affaires intergouvernementales, du Patrimoine, de Services aux Autochtones Canada et 

de Pêches et Océans, ainsi que le président de CANNOR et le secrétaire adjoint au Cabinet.  

 Au printemps, le CSMRA a été mandaté de créer un plan de travail pour le comité mais, en raison de 

la pandémie, la dernière réunion a eu lieu le 18 juin et le plan de travail reste à terminer.  

 Le Secteur des affaires autochtones et de la réconciliation (SAAR) est le soutien ministériel de ce 

comité.  

 

 Dans le cadre du plan ministériel, RNcan est résolu à établir des relations et des partenariats à long 

terme avec les Autochtones. Le Ministère vise à ce que soient créées de plus en plus d’occasions 

pour les Autochtones de partager la prospérité issue de la mise en valeur des ressources naturelles 

du Canada par des perspectives d’affaires, l’élaboration de programmes et de politiques, l’examen 

des projets, ainsi que l’intégration du savoir autochtone pour renforcer la science occidentale.  

 RNCan a un intérêt et un rôle dans nombre des domaines prioritaires du plan de travail du CSMRA, 

par exemple l’allégement/le rétablissement économique concernant la COVID-19, le plan 

d’infrastructure décennal, les approvisionnements autochtones, le mandat Wet’suwet’en et Action 

nationale concernant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (FFADA) et le 

plan de progression et de remplacement de la Loi sur la gestion des terres et Premières Nations. La 

version provisoire du plan de travail du CSMRA est jointe.  

 Fait particulièrement intéressant, le gouvernement demeure résolu à introduire des mesures 

législatives pour mettre en œuvre d’ici la fin de 2020 la Déclaration de l’ONU et RNCan pilotera les 

séances de mobilisation auprès des intervenants de l’industrie des ressources naturelles. Les 

organisations autochtones nationales (OAN) participeront également aux séances de RNcan. Pour 

plus de précisions, voir le feuillet sur la Déclaration de l’ONU. 

o En règle générale, nos partenaires de l’industrie sont en faveur de mesures législatives pour 

mettre en œuvre la Déclaration de l’ONU. Toutefois, ils ont constamment souligné 

l’importance de définir clairement le libre consentement préalable éclairé et de vraiment 

préciser l’intention des dispositions législatives avant leur mise en œuvre afin d’éviter  les 

incertitudes pour l’industrie et les investisseurs.  

 L’une des sections de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées comporte une description de la façon dont les projets d’extraction des ressources et les 

camps de travail connexes peuvent amplifier la violence contre les femmes et les filles autochtones. 

En bref pour RNCan 



RNCan travaillera de concert avec RCAAN et d’autres ministères fédéraux pour participer à 

l’élaboration du Plan d’action national afin de répondre au rapport final de l’Enquête.  



ÉBAUCHE 
 

Comité des sous-ministres sur l’évaluation des 

impacts 
 

Objet 

Le Comité des sous-ministres sur l’évaluation des impacts (EI) doit fournir une supervision et une 

orientation stratégique sur les questions et risques touchant la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation 

d’impact et de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).  

Le comité fournira conseils et orientations, sans entraver les pouvoirs décisionnels respectifs des 

ministères et organismes membres.  

Le comité bénéficiera de l’appui d’un comité des sous-ministres (SMA) sur l’évaluation d’impact (EI) et 

d’un comité d’EI des directeurs généraux (DG).  

Le comité agira de manière complémentaire avec le Comité des SM sur l’initiative de partenariat en 

ressources et, le cas échéant, avec d’autres comités des sous-ministres.  

 

Objectifs 

Les discussions du comité porteront sur les questions transversales de mise en œuvre opérationnelle 

et stratégique touchant les projets et les évaluations régionales et stratégiques en vertu de la LEI et 

de la LCEE 2012, notamment :  

 relever les questions touchant les projets et l’évaluation régionale et stratégique et apporter sa 

collaboration;  
 activités courantes de mise en œuvre des mesures législatives, réglementaires et politiques;  

 coordination et harmonisation des ressources interministérielles;  

 ententes et collaboration inter-administrations;  

 approches et activités de mise en œuvre à l’échelle du système, notamment :  

o résultats horizontaux 

o politique de recouvrement des coûts 

o politique sur les Autochtones 

o approches d’accommodement concernant les Autochtones 

 
Composition 

Le comité se composera des sous-ministres (ou des administrateurs généraux) représentant l’ensemble 

des ministères et organismes concernés par la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact (c.-à-

d. ACEI, ECCC, RNCAN, MPO, TC, SC, FEGC, RCE, CCSN, RCAAN, SAC, ISDE, EDSC, APC, CanNor, MDJ, BCP, 

FIN (au besoin), SCT). 

Président : président de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.  



ÉBAUCHE 
 

Fréquence des réunions 

Le comité se réunira mensuellement et examinera la fréquence de ses réunions au fil de l’avancement de 

la mise en œuvre de la Loi sur l’évaluation d’impact.  

 
Le mandat sera révisé à une fréquence déterminée par le président en consultation avec les membres 

du comité.  



Mandat du comité du sous-ministre  

de supervision de TMX (CSMS TMX) 
 

Mandat 

 Le CSMS TMX imprime une supervision stratégique pangouvernementale sur la 
mise en œuvre du Projet d’expansion TMX (le Projet).  

Portée des activités 

 Prendre des décisions au besoin, discuter d’enjeux importants ou éventuels et 

imprimer une orientation stratégique aux ministères fédéraux sur la mise en 
œuvre du Projet. 

 Fournir des conseils stratégiques au ministre des Ressources naturelles par 

l’intermédiaire du sous-ministre des Ressources naturelles, sur les questions 
transversales essentielles à la réussite du Projet, notamment lier le projet aux 
autres priorités gouvernementales (p. ex. :  

 Être renseigné périodiquement sur les grandes initiatives et activités transversales 
(p. ex. : adaptations, constructions, litiges). 

 Veiller à l’harmonisation du projet avec les grands enjeux, par exemple à ce que 
l’aliénation de l’Ouest, les liens avec le pétrole et le gaz et d’autres priorités 

essentielles soient prises en compte.  

 Sera consulté avant toute annonce publique de grand projet susceptible de 
répercussion appréciable sur l’orientation ou l’avancement du Projet.  

 

Rapport avec d’autres comités 

 Le CSMS TMX est le principal organe d’information de haut niveau pour les 
organismes concernés par le Projet. Il tiendra compte des points appropriés pour 
le public de l’administrateur principal et qui n’exigent pas l’approbation du SMA, ou 

d’autres niveaux ou comités.  

 Le comité des SMA de supervision de TMX peut, à sa discrétion, transmettre des 
points au CSMS TMX. 

 

Membres 

 Le CSMS TMX est sous la présidence du sous-ministre de Ressources naturelles 
Canada. 

 Le comité se compose des sous-ministres des ministères concernés par TMX. Voici 
la composition :  

1. SM RNCan (Jean-François Tremblay)  

2. SM délégué de RNCan (Shawn Tupper)  

3. SM de RCAANC (Daniel Watson)  

4. Commissaire de la Garde côtière canadienne (Mario Pelletier)  



 
 

5. SM MPO (Timothy Sargent)  

6. SM ECCC (Christine Hogan)  

7. SM Transports (Michael Keenan)  

8. SM SAC (Christiane Fox) 

9. SM Justice (Nathalie Drouin)  

10. SM délégué des Finances (Ava Yaskiel) 

 Les remplacements doivent se faire au niveau SM. Dans la mesure du possible, la 
Division de la planification et de la coordination des politiques de TMX, le 
Secrétariat du comité, sera informé de tout remplacement deux jours avant la 

réunion.  

 

Langues officielles 

 Les réunions sont bilingues.  

o Les débreffages, présentations et mises à jour doivent acheminés dans 

les deux langues officielles; les membres peuvent poser des questions et 
les présentateurs peuvent répondre aux questions dans la langue 
officielle de leur choix.  

 

Fréquence de réunion 

 Le CSMS TMX se réunit aux deux mois ou au besoin à la discrétion du président.  

Secrétariat 

 La Division de la politique, de la planification et de la coordination de TMX de 
RNcan offre un soutien au comité, notamment : gestion de l’ordre du jour, conseil 
au président, distribution des documents, logistiques de réunion, suivi et 

surveillance et gestion de l’information.  

 Les ordres du jour sont envoyés une semaine avant la réunion et les documents 
bilingues, au minimum trois jours avant la date de réunion. Les dépôts sans 
préavis ne seront pas autorisés, sauf en cas d’extrême importance.  

 Les points de suivi seront communiqués dans un délai raisonnable après la 
réunion. Le compte rendu des décisions sera approuvé par le comité à la réunion 
suivante.  

 Tous les efforts seront déployés pour favoriser la présence en personne aux 
réunions. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE  
POUR LES RESSOURCES NATURELLES DU CANADA 

 
Les secteurs canadiens des ressources naturelles (minier, forestier et de l’énergie) sont 
importants tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale. Ensemble, leur part de 
l’économie en fait un élément central de la reprise économique canadienne, que ce soit 
maintenant ou en tant que source de richesse pour l’avenir (tous les chiffres cités sont 
pour 2018) : 

 17 % du PIB nominal canadien (2018; contributions directes et indirectes); 

 1,71 million d’emplois au Canada, avec notamment 40 000 emplois pour les 
peuples autochtones; 

 49 % du total des exportations canadiennes de marchandise; 

 des revenus annuels de 21 milliards de dollars pour les gouvernements. 
 
Les ressources naturelles sont en outre la cheville ouvrière de près d'un millier de 
communautés réparties à travers le Canada. Ces dernières sont tributaires de ces 
secteurs en termes de stabilité économique et d’emplois (avec, par exemple, 
300 communautés tributaires du secteur forestier, 386 communautés tributaires du 
secteur minier, et 300 communautés tributaires du secteur pétrolier et gazier). En ce qui 
a trait aux régions éloignées et nordiques, la COVID a exacerbé les vulnérabilités déjà 
présentes, au niveau par exemple des chaînes d’approvisionnement et des opérations 
courantes, avec des moyens limités d’élargir leur tissu économique en raison du 
manque d’infrastructures essentielles (au niveau du transport, de l’énergie et des 
communications, par exemple).  
 
Sans reprise économique, impossible de réaliser des gains de performance 
environnementale et sociale. Les entreprises issues des secteurs des ressources 
naturelles ont été confrontées à une demande sans précédent et à des coûts 
inhabituels, ainsi qu’à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement qui ont 
retardé leur transition vers des modèles économiques et opérationnels plus résilients. 
Tracer la voie à suivre pour assurer une reprise écologique inclusive permettra de 
veiller au bien-être de la population canadienne, aujourd’hui comme à l’avenir. 
 
Les secteurs industriels les plus durement touchés, y compris les secteurs des 
ressources naturelles, ont besoin de mesures ciblées. Des mesures de reprise 
économique destinées à stabiliser les secteurs industriels seront le pivot autour duquel 
s’articulera la transition verte du Canada, et devront être envisagées en parallèle de nos 
mesures de lutte contre le changement climatique. Des stratégies pertinentes pour des 
industries données, fondées sur les conclusions et les conseils des tables du Conseil 
sur la stratégie industrielle, peuvent aiguiller l’application des mesures afin de ne pas 
s’écarter du but et de porter au maximum les résultats, que ce soit pour l’environnement 
ou pour l’économie. 
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Les stratégies industrielles seront axées sur trois résultats principaux : 
 
1. Compétitivité - Soutenir la reprise économique en résolvant la question de 

l’accès aux capitaux et en exploitant de nouveaux débouchés.  
Engagées dans la concurrence sur les marchés internationaux, les ressources 
naturelles du Canada sont fortement tributaires du marché américain et des 
marchés asiatiques. Les bouleversements de la chaîne d’approvisionnement ont 
exposé les entreprises canadiennes à des risques accrus. Dans l’intervalle, alors 
que le secteur canadien des ressources naturelles entame sa transition – 
décarbonisation, développement de stratégies de sécurité énergétique, et passage 
à des produits de plus grande valeur ajoutée (par exemple, la bioéconomie) – des 
investissements sont nécessaires pour que la chaîne de valeur génère des profits à 
l’échelle nationale, qu’elle attire des investissements et que l’accent soit mis sur les 
activités à valeur ajoutée. C’est à ce prix que nos industries disposeront d’un 
avantage compétitif sur l’échiquier mondial. [caviardé] 
 

2. Reprise verte - Soutenir les efforts des secteurs industriels au niveau de la 
décarbonisation et de l’augmentation de la performance environnementale, 
tout en améliorant l’efficacité des mesures comme la tarification du carbone, 
en trouvant les arguments en faveur d’une transition opportune et à un coût 
abordable. 
Suite aux chocs économiques liés à la pandémie, de nombreuses entreprises se 
sont concentrées sur leur survie et ont fortement réduit les dépenses en capital 
ainsi que les coûts opérationnels, notamment ceux qui étaient affectés pour 
répondre aux futurs besoins en termes de réglementation environnementale (SCF, 
et les règlements sur les effluents, par exemple). Faute de mesures 
supplémentaires destinées à fournir des capitaux et à écarter les risques liés à ces 
derniers, les investissements dans la compétitivité environnementale et à long 
terme des entreprises sont à risque. [caviardé] 

 
3. Croissance inclusive - Afin de veiller à ce que la reprise soit inclusive, et pour 

« reconstruire en mieux », les efforts de développement économique 
régionaux et locaux doivent écarter l’incertitude qui pèse sur l’avenir des 
collectivités tributaires des ressources naturelles, et répondre aux besoins 
des groupes sous-représentés qui ont été affectés par la COVID-19 de façon 
disproportionnée.  
Des occasions existent de donner un nouvel élan à une reprise inclusive sachant 
que le secteur des ressources naturelles est d’ores et déjà un employeur de 
premier plan des peuples autochtones d’un bout à l’autre du pays, et peut 
contribuer de façon centrale aux efforts de réconciliation économique du 
gouvernement. [caviardé]  
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EXAMEN RÉGLEMENTAIRE CIBLÉ SUR LES TECHNOLOGIES PROPRES 

QUESTION 

 Dans le cadre de l’initiative de modernisation réglementaire élargie du 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), RNCan dirige un examen réglementaire 
fédéral sur les technologies propres.  

MESSAGES CLÉS  

 L’examen vise à aborder les exigences et les pratiques réglementaires qui 
entravent ou favorisent la croissance économique et l’innovation dans le secteur 
des technologies propres.   

 [Caviardé]  

 Trouver des possibilités dans le système de réglementation pour appuyer la 
croissance du secteur des technologies propres est essentiel pour transformer le 
secteur des ressources naturelles du pays et positionner le Canada comme chef 
de file de l’économie mondiale à faibles émissions de carbone. 

 La première ronde de feuilles de route de l’examen réglementaire s’est traduite 
par plus de 72 mesures différentes, allant des modifications législatives aux 
modifications réglementaires et de programmes, avec une annonce de plus de 
200 millions de dollars dans le budget de 2019 pour mettre en œuvre diverses 
initiatives de ces feuilles de route, et des commentaires très positifs de la 
Chambre de commerce du Canada.    

JUSTIFICATION 

 Il existe plusieurs obstacles réglementaires à la production et à l’adoption de 
technologies propres, y compris : 

o l’absence d’un régime de réglementation pour les nouvelles technologies 
novatrices (p. ex., capsule de transport sous vide); 

o des normes réglementaires ou résultats en matière réglementaire pas 
assez rigoureux pour stimuler les activités de recherche et développement 
et l’adoption; 

o une méconnaissance des nouvelles technologies et technologies 
émergentes par les autorités chargées de la réglementation pour fixer les 
normes de rendement; 

o une capacité insuffisante des petites et moyennes entreprises pour 
prendre part aux processus réglementaires;  

o le manque de possibilités pour mettre à l’essai de nouvelles technologies 
non éprouvées dans un contexte réglementé;  

o une réglementation sur la santé et la sécurité qui limite les nouvelles 
technologies propres. 

 RNCan a offert de diriger le thème des technologies propres de l’examen ciblé 
puisque le domaine relève du mandat du Ministère consistant à accélérer la mise 
au point de technologies propres et la transition vers celles-ci et se rattache au 
rôle d’organisme de réglementation du Ministère en vertu de la Loi sur l’efficacité 
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énergétique, entre autres. Le SCT continuera d’assurer la coordination et 
l’orientation d’ensemble. 

CONSIDÉRATIONS CLÉS 

 

 Le SCT a reçu une quarantaine de présentations liées aux technologies propres 
au cours d’un processus de consultation officiel de la Gazette du Canada à 
l’été 2019. Les présentations provenaient d’entreprises et d’associations, mais 
avant tout de l’autre extrémité de l’échiquier. Le SCT publiera un document « Ce 
que nous avons entendu » pour rendre compte des résultats. 

 Après l’élection fédérale, des efforts de mobilisation ciblée supplémentaires ont 
été déployés et ont permis d’approfondir les enjeux et irritants et de faire en sorte 
que différents intérêts et sous-secteurs du secteur des technologies propres 
soient entendus. D’autres activités de mobilisation individuelles, séances de 
travail et consultations en ligne ont également eu lieu.   

 RNCan travaille avec le SCT et les autres ministères et organismes participants 
(y compris Environnement et Changement climatique Canada, Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada, Pêches et Océans Canada, 
Transports Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil canadien 
des normes et Santé Canada) afin de proposer des mesures précises et des 
échéanciers pour donner suite aux commentaires et enjeux.   

 RNCan en sait déjà sur certaines questions de réglementation et a des idées sur 
la façon de les aborder compte tenu de son travail de promotion de l’innovation 
et de l’adoption de technologies propres. Cela comprend le travail avec la 
première phase des Tables de stratégies économiques sur les technologies 
propres et les ressources de l’avenir, la collaboration avec le secteur des 
technologies propres dans le cadre de divers programmes de financement et 
l’engagement direct avec les entreprises canadiennes du secteur des 
technologies propres par l’entremise du Carrefour de la croissance propre.   

 [Caviardé]  
 
PERSONNES-RESSOURCES   
Mallika Nanduri Bhatt, DG, Direction de l’innovation, PSI, 343-292-6926 
Damian Crawley, analyste principal de politiques, Direction de l’innovation, PSI, 343-
999-607 
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Septembre 2020 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Semaine du 31 août au 4 sept.  1 2 3 4 5 
       

Semaine du 7 au 11 sept. 7 8 9 10 11 12 
 

FÊTE DU TRAVAIL 

Discours préenregistré du 
ministre O’Regan à la conférence 
Gastech organisée par Singapour 

Annonce, par le ministre Bibeau, du 
financement du Programme de croissance 
propre à CRB Innovations (Westbury, QC) 

 

Annonce par le député Lightbound du fonds du 
Programme de croissance propre à Elkem Métal 
Canada (Saguenay, QC)    

Discours virtuel du ministre O’Regan à la 
Conférence canadienne sur l’hydrogène et 
les piles à combustible 

 

Annonce par le ministre Jordan et le député 
Zann du financement du projet d’usine 
marémotrice à Nova Innovation, Université 
du Manitoba, Offshore Energy Research 
Association et Fundy Ocean Research Centre 
for Energy (Halifax, N.-É.) 

 Participation du député Brière à un 
événement en personne pour 
annoncer le financement du 
Programme de croissance propre à 
E2Metrix (Sherbrooke, QC) 

 

Semaine du 14 au 18 sept. 14 15 16 17 18 19 
 Annonce par le député Sidhu du 

financement VE à la municipalité 
régionale de Peel (Caledon, ON) 

 

Le SP Lefebvre annonce du financement à 
l’IFA pour la Première Nation Kebaowek 
(Kebaowek, QC) 

 

Le SP Lefebvre annonce du 
financement IFA pour la Première 
Nation de Timiskaming (Abitibi, QC) 

Allocution d’ouverture préenregistrée du ministre 
O’Regan à la Conférence nationale virtuelle 2020 de 

l’Institut forestier du Canada.  
 

Allocution préenregistrée du ministre O’Regan à la 

rencontre préliminaire virtuelle de la CME11 

 
Le SP Lefebvre annonce du financement du Programme 
de croissance propre au Centre technologique des 
résidus industriels (Rouyn- Noranda, QC) 

 
Le SP Lefebvre participera à un appel du CCMF 

 

Le SP Lefebvre annonce du financement du Programme 
de fret écologique à Martin Roy Transport (Rouyn-
Noranda, QC) 

Annonce par le SP Lefebvre de financement 

pour l’adaptation au changement 

climatique à l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda, 

QC) 

 

Participation du ministre O’Regan et 
du SP Lefebvre à un appel du CCMF 

Participation du ministre O’Regan à une 
activité préliminaire de la CEM11 

Annonce par le SP Lefebvre de fonds 
pour l’adaptation au changement 
climatique à l’Université Laurentienne 
(Sudbury, ON) 

 

Promotion par les ministres 
O'Regan et Wilkinson des puits 
orphelins du programme de remise 
en état des sites dormants de la C.-
B. (Vancouver, C.-B.) 

 

Semaine du 21 au 25 sept.  21 22 23 24 25 26 
Déclaration vidéo du ministre 
O’Regan à la 64e Conférence générale 
de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA)  
(du 21 au 25 sept.) 

 

Annonce par le député McLeod d’un 
financement pour huit projets 
EPCRE (Inuvik, TNO) (21 au 26 sept. 

à confirmer) 
 

[Caviardé] 

Participation du ministre O’Regan à la 
CEM11/MI-5 virtuelle 
(du 21 au 23 sept.) 

 

Annonce par le ministre O’Regan, par 
communiqué, d’un financement pour la 
répression, la recherche et 
l’atténuation des ravages du 
dendoctrone du pin 

 

Annonce par le SP Lefebvre d’un 
financement GC Wood à CNL (à 
confirmer) 

 

Annonce par le ministre Hadju d’un 
financement pour six projets de 
chauffage par la biomasse EPCRE 
Ontario (Thunder Bay, ON) à confirmer 

Participation du député Weiler à un événement en 
personne pour annoncer du financement pour VE 
au Squamish Liquor Store (Squamish, C.-B.) 

 

Participation en personne du député Weiler à un 
événement pour annoncer du financement VE à la 
Resort Municipality of Whistler (Whistler, C.-B.) 

 

Annonce par le député Bagnell d’un 
financement pour cinq projets EPCRE 
(Whitehorse, YK) 

 

Annonce par le SP Lefebvre et le député Serre 
d’un financement BRACE à l’Université 
Laurentienne (Sudbury, ON) 

 

Annonce par le député McLeod d’un 
financement pour six projets EPCRE (Inuvik, 
TNO) 

  LA CHAMBRE SIÈGE  
 

Discours du trône 
 

 
 

Allocution préenregistrée du ministre 
O’Regan à la conférence annuelle de la 
Maritimes Energy Association  

Allocution préenregistrée du ministre 
O’Regan à la conférence annuelle d’Energy 
Storage Canada  

 

Participation du ministre O’Regan à une 
séance QR sur Zoom avec animateur des 
Young Professionals in Energy 

Participation du ministre O’Regan à 
une rencontre virtuelle à la CMEM 
(du 25 au 28 sept.) 

 

Déclaration du ministre O’Regan pour 
la Semaine nationale des forêts  
(du 20 au 26 sept.) 

 

Semaine du 28 sept. Au 2 oct. 28 29 30    
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Participation du ministre O'Regan à 
une rencontre virtuelle du G20  
(27-28 sept.) 

 

Participation du ministre O’Regan à 
une causerie informelle avec l’Alberta 
Business Council (semaine du 28 sept. 
ou le 5 oct.) 

Participation du ministre O'Regan à 
une rencontre virtuelle du G20  
(27-28 sept.) 

 

Participation du ministre O’Regan à une 
réunion virtuelle de la CMEM  
(du 25 au 28 sept.) 

Participation du ministre O’Regan à un congrès de 
l’European Raw Materials Alliance Conference (à 

confirmer) 
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October 2020 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

Semaine du 28 sept. au 2 oct.    1 2 3 
Message préenregistré de 
félicitations du ministre O’Regan aux 
lauréats du programme de Prix 
d’excellence APFC (Sept.-oct à 
confirmer) 

      

Semaine du 5 au 9 oct. 5 6 7 8 9 10 
 Discours préenregistré du 

ministre O’Regan pour la Semaine 

de l’hydroélectricité canadienne 

Annonce par le ministre O’Regan 
du lancement du Fonds de 

réduction des émissions (à 
confirmer) 

Lancement par le ministre O’Regan, 
par communiqué, du Centre canadien 

d’information sur l’énergie (à 
confirmer) 

[Caviardé]   

Semaine du 12 au 16 oct. 12 13 14 15 16 17 
 

ACTION DE GRÂCE 
     

Semaine du 19 au 23 oct. 19 20 21 22 23 24 
       

Semaine du 26 au 30 oct. 26 27 28 29 30 31 
       

 



Personnes-

ressources clés à 

rencontrer dans les 

90 premiers jours 



Nom Prénom Organisation Poste
Numéro de 

téléphone
Courriel

Sexton Richard Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) PPD 613-589-2089 x10212 rsposteon@aecl.ca

Velshi Rumina
Commission canadienne de sûreté nucléaire 

(CCSN)
PPD 613-992-8828 rumina.velshi@canada.ca

Tessier Scott 
Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 

hydrocarbures posteracôtiers (OCTNLHE)
PDG 709-778-1456 Stessier@cnlopb.ca

Bonnell-Eisnor Christine
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 

Board (CNSOPB)
PDG p. i. 902-440-4765 CBonnell@cnsopb.ns.ca 

De Silva Gitane Régie canadienne de l'énergie (RCE) PDG 403-299-2724 Gitane.DeSilva@cer-rec.gc.ca 

Doyle Cassie Régie canadienne de l'énergie (RCE) Présidente du conseil [Caviardé]  Cassie.doyle@cer-rec.gc.ca 

Mihlar Fazil

Ministre de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources pétrolières, gouvernement de la 

C.-B. Sous-ministre 250-952-0504 Fazil.Mihlar@gov.bc.ca

Allan John

Ministre des Forêts, des Terres, des 

Opérations des ressources naturelles et du 

Développement rural, gouvernement de la C.-

B. Sous-ministre 250-952-6500 John.Allan@gov.bc.ca

Sprague Grant

Ministre de l'Énergie, gouvernement de 

l'Alberta Sous-ministre 780-415-8343 grant.sprague@gov.ab.ca

Tremblay Andre

Ministre de l'Agriculture et des Forêts, 

gouvernement de l'Alberta Sous-ministre 780-427-2145 andre.tremblay@gov.ab.ca

MacKnight Doug

Ministre de l'Énergie et des Ressources, 

gouvernement de la Saskatchewan Sous-ministre par intérim 306-787-9580 doug.macknight@gov.sk.ca

Harrison Sarah

Ministre de l'Environnement, gouvernement 

de la Saskatchewan Sous-ministre 306-787-2930 sarah.harrison@gov.sk.ca

McTavish Blair

Conservation et Climat, gouvernement du 

Manitoba Sous-ministre par intérim 204-945-3785 dmcc@leg.gov.mb.ca 

Gingera-

Beauchemin Dori

Mise en valeur de l'agriculture et des 

ressources, gouvernement du Manitoba Sous-ministre 204-945-3734 dmagr@leg.gov.mb.ca

Ministres provinciaux et territoriaux

Organismes du portefeuille

mailto:rsexton@aecl.ca
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mailto:Gitane.DeSilva@cer-rec.gc.ca
mailto:Cassie.doyle@cer-rec.gc.ca
mailto:Fazil.Mihlar@gov.bc.ca
mailto:John.Allan@gov.bc.ca
mailto:grant.sprague@gov.ab.ca
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mailto:dmagr@leg.gov.mb.ca


Richards Michael

Services à la Couronne (responsable de 

Manitoba Hydro), gouvernement du 

Manitoba Sous-ministre 204-945-2536 dmcrown@leg.gov.mb.ca

Rhodes Stephen

Ministère de l'Énergie, du Développement 

du Nord et des Mines, gouvernement de 

l'Ontario Sous-ministre de l'Énergie 416-327-6734 stephen.rhodes@ontario.ca

Rolf Von Den 

Baumen-Clark Monique

Ministère des Richesses naturelles et des 

Forêts, gouvernement de l'Ontario Sous-ministre 416-314-2150 monique.rolfvondenbaumen@ontario.ca   

Lizotte Marie-Josee

Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles, gouvernement du Québec Sous-ministre 418-627-6370 marie-josee.lizotte@mern.gouv.qc.ca

Gosselin Mario

Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, gouvernement du Québec Sous-ministre 418-627-6370 mario.gosselin@mffp.gouv.qc.ca

MacFarlane Thomas

Ministère de l'Énergie et de la Mise en valeur 

des ressources (Agriculture, Aquaculture et 

Pêches), gouvernement du Nouveau-

Brunswick Sous-ministre 506-453-2501 tom.macfarlane@gnb.ca

d'Entremont Simon

Ministère de l'Énergie, des Mines, 

gouvernement de la Nouvelle-Écosse Sous-ministre 902-424-1710 simon.detremont@novascotia.ca

Towers Julie

Ministère des Terres et des Forêts, 

gouvernement de la Nouvelle-Écosse Sous-ministre 902-424-4121 julie.towers@novascotia.ca

Chaisson Darren

Transports, Infrastructure et Énergie, 

gouvernement de l'Î.P.-É. Sous-ministre 902-368-5130 ddchaisson@gov.pe.ca

Colwill Brad

Environnement, Eau et Changement 

climatique (Foresterie), gouvernement de l'Î.-

P.-É. Sous-ministre 902-368-5524 bccolwill@gov.pe.ca

Horrelt Kim

Prince Edward Island Energy Corporation, 

gouvernement de l'Î.-P.-É. Dirigeante principale 902-894-0289 kdhorrelt@gov.pe.ca 

Lomond Ted

Ministère des Ressources naturelles, 

gouvernement de T.-N.-L. Sous-ministre 709-729-2766 tedlomond@gov.nl.ca

Bown Caharles

Unité des grands projets et des initiatives, 

conseil exécutif, gouvernement de T.-N.-L. Chef de la direction 709-729-2844

King Tracy

Pêches et Ressources terrestres, 

gouvernement de T.-N.-L. Sous-ministre 709-729-3707 tracyking@gov.nl.ca

mailto:dmcrown@leg.gov.mb.ca
mailto:stephen.rhodes@ontario.ca
mailto:monique.rolfvondenbaumen@ontario.ca
mailto:marie-josee.lizotte@mern.gouv.qc.ca
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mailto:tom.macfarlane@gnb.ca
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mailto:tracyking@gov.nl.ca


Moore Paul

Ministère de l'Énergie, des Mines et des 

Ressources, gouvernement du Yukon Sous-ministre 867-667-5417 paul.moore@gov.yk.ca

Strand Pamela

Ministère de l'Industrie, du Tourisme et de 

l'Investissement, gouvernement des T.N.-O. Sous-ministre 867-767-9060 poste 6300pamela.strand@gov.nt.ca

Kelly Erin

Ministère de l'Environnement et des 

Ressources naturelles, gouvernement des T.-

N.-O. Sous-ministre 867-767-9055 poste 53000erin.kelly@gov.nt.ca

Noble Jr Jimmy

Ministère de l'Environnement, 

gouvernement du Nunavut Sous-ministre 867-975-7705 jnoblejr@gov.nu.ca

MacIsaac Bernie

Ministère du Développement économique et 

des Transports (responsable des Mines), 

gouvernement du Nunavut Sous-ministre 867-975-7829  bmacisaac@gov.nu.ca

[Caviardé]
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