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MOTION DU COMITÉ RNNR 

Motion: Conformément à l’article 108(2) du Règlement, avant le 15 février 2022, le Comité entreprenne 

une étude de deux séances sur le développement et la mise en œuvre du Fonds de réduction des 

émissions – programme côtier et infracôtier, en se concentrant sur la méthode de mesure des gaz à 

effet de serre ; que le Comité invite le ministre des Ressources naturelles, le commissaire à 

l’environnement et au développement durable, des experts et des intervenants ; que le Comité fasse 

des recommandations sur l’avenir du programme ; et que le Comité présente ses conclusions à la 

Chambre 
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Date : 2 février 2022 

 

Notes d’allocution de l’honorable Jonathan Wilkinson, 

ministre des Ressources naturelles du Canada, pour une 

comparution devant le Comité permanent des ressources 

naturelles ayant pour but de discuter du Fonds de réduction 

des émissions 

Nombre de mots : 606 

Durée : Environ 5 minutes 

 

 

Bon après-midi à toutes et à tous et merci de m’avoir donné 

l’occasion de m’adresser à vous. 

 

Vous êtes nombreux à connaître mes motivations, mais sachez 

que je suis essentiellement entré en politique pour lutter contre 

les changements climatiques. Et je suis arrivé à Ressources 

naturelles Canada déterminé à utiliser les outils qui sont à ma 

disposition pour ce faire. 

 

Nous devons passer à l’énergie propre pour l’avenir, et cette 

transition présente de nouvelles possibilités économiques pour 

l’ensemble du pays. 
 

C’est pourquoi le gouvernement du Canada s’est doté d’un 

ambitieux plan climatique pour décarboniser tous les secteurs 

économiques d’ici 2050. 

 

Nous sommes déterminés à fixer un prix sur la pollution causée 

par le carbone, à consolider le règlement existant sur le méthane, 

à instaurer un règlement sur le carburant propre et à imposer un 

plafond sur les émissions du secteur des hydrocarbures. 
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Le programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des 

émissions fait partie de ce plan. Lancé en 2020, il a été conçu 

pour aider le secteur à réduire ses émissions de méthane, à 

conserver ses emplois et à accroître sa compétitivité durant une 

période économique difficile provoquée par la COVID-19. 

 

En parlant de ce programme, laissez-moi vous dire que nous 

estimons la rétroaction du commissaire à l’environnement et au 

développement durable. Tout comme nous estimons la 

rétroaction de l’industrie, des gouvernements provinciaux et des 

organisations environnementales. 

 

Et nous y réagissons. Nous apportons des changements. Mais 

avant de vous donner des détails au sujet de ces changements, 

j’aimerais d’abord développer un peu sur les raisons pour 

lesquelles nous avons lancé ce programme. 

 

Cette initiative fait partie de notre réponse générale à la récession 

provoquée par la pandémie de 2020. 

 

Les Canadiennes et Canadiens ont été apeurés par les 

répercussions sur les emplois et l’économie, et à juste titre. 

 

Nous avons agi rapidement pour protéger les emplois et adoucir 

le choc économique. 

 

Mais nous n’avons jamais perdu de vue la crise climatique. 

 

Alors, nous nous sommes donné un autre objectif stratégique : 

nous assurer que, peu importe l’aide que nous offrons à un 

secteur durement touché par l'entremise de ce fonds, cela aidera 
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aussi l’industrie à continuer à réduire ses émissions de méthane 

et d’autres gaz à effet de serre. 

 

Nous avons concentré nos efforts sur le méthane en raison des 

puissants gaz à effet de serre qu’il génère. Son potentiel de 

réchauffement planétaire est beaucoup plus élevé que le CO2. 

 

Il est responsable d’environ 30 pour cent de la hausse des 

températures mondiales. Et il représente 13 pour cent des 

émissions du Canada. 

 

Par conséquent, cibler le méthane est l’une des manières les plus 

efficaces de lutter contre les changements climatiques. 

 

Je tiens à vous dire que nous sommes encouragés par les 

premiers résultats du fonds. Nous avons investi 142 millions de 

dollars dans 93 projets dans l’Ouest canadien. La majorité d’entre 

eux seront réalisés en partenariat avec des petites et moyennes 

entreprises. 

 

Selon nos estimations, nous aurons réussi à éliminer 

4,7 mégatonnes d’équivalent CO2 un an après la réalisation de 

ces projets. 

 

C’est comme si on enlevait un million de voitures de la route! 

 

Sur une période de dix ans, ces projets permettront d’éliminer 

environ 30 mégatonnes de méthane. 

 

Deux des plus grandes organisations environnementales du 

Canada reconnaissent ce succès. 
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Le Pembina Institute a décrit le fonds comme étant « l’un des 

rares projets » dans le monde à avoir confronté la crise sanitaire, 

créé des emplois et « contribué de manière significative » à la 

réduction des émissions. 

 

La Fondation David Suzuki, de son côté, a souligné notre 

estimation selon laquelle la plus grande partie de ces réductions 

coûteront en deçà de 20 $ la tonne. Elle a qualifié cette initiative 

de « réalisation remarquable ». 

 

Cependant, nous avons pris la rétroaction du commissaire à 

cœur. Nous sommes maintenant en position de considérer que la 

santé financière du secteur des hydrocarbures s’est améliorée 

depuis le début de 2020. Et nous voulons continuer à nous 

pencher sur des manières d’accélérer la réduction de ses 

émissions de méthane. 

 

Alors, nous ferons trois choses : 

 

• D’abord, restreindre la portée uniquement aux projets qui 

permettent d’éliminer totalement les activités routinières de 

mise à l’air et de torchage de méthane. 

 

• Ensuite, nous appliquerons des critères consolidés pour nous 

concentrer sur le meilleur rendement du capital investi d’une 

perspective des émissions. Nous établirons par ailleurs un 

seuil de coût par tonne. 

 

• Enfin, nous offrirons une plus grande transparence pour nous 

assurer que les projets démontrent des réductions 

additionnelles à celles prévues par le règlement canadien sur 

le méthane. 
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Ces changements permettront au gouvernement de soutenir les 

projets ayant une incidence élevée qui permettent de procéder à 

des réductions des émissions additionnelles plus rapidement que 

par voie de règlement. 

 

J’ai utilisé le temps qu’on m'avait imparti, alors maintenant je 

répondrai à vos questions avec plaisir. Je vous remercie de votre 

attention. 



 

 

MESSAGES CLES DU FONDS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan climatique ambitieux visant à décarboner tous les 

secteurs économiques d’ici 2050, notamment en fixant un prix pour la pollution par le carbone, en 

renforçant la réglementation existante sur le méthane et les carburants propres, et en plafonnant 

les émissions du secteur pétrolier et gazier. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de réduction des émissions fait partie de ce plan. Et il 

doit être évalué comme un élément d’un ensemble complet d’outils nécessaires pour atteindre les 

objectifs climatiques et soutenir les emplois dans le secteur des technologies propres. 

 

• Lancé en 2020 en tant que mesure de lutte contre la COVID-19, le Programme a été conçu pour 

aider le secteur à réduire les émissions de méthane, à maintenir les emplois et à renforcer sa 

compétitivité économique pendant une période économique difficile. 

 

• Bien que la pandémie se poursuive, nous sommes d’accord avec l’audit du Commissaire à 

l’environnement et au développement durable (CEDD) selon lequel les circonstances économiques 

depuis le lancement du Programme ont changé et continuent d’évoluer. 

 

• Les commentaires du commissaire et des intervenants de l’industrie et des organisations non 

gouvernementales concernant le Programme sont bienvenus et appréciés. 

 

• C’est pourquoi, dès la réception de l’audit du commissaire, le ministère a entrepris une analyse de 

l’évolution des conditions économiques depuis le lancement du Programme et des autres 

recommandations du rapport. 

 

• Cette réactivité s’est reflétée le 19 janvier, lorsque le ministère a relancé sa troisième période de 

réception des demandes pour le Programme côtier et infracôtier avec les changements suivants : 

 

o le champ d’application a été réduit aux seuls projets qui éliminent totalement la mise à air et le 

torchage de routine intentionnels du méthane; 

o des critères renforcés sont appliqués pour se concentrer sur le plus grand rendement des 

investissements du point de vue des émissions, notamment en établissant un seuil de coût par 

tonne; et 

o une plus grande transparence est assurée pour garantir que les projets démontrent des 

réductions qui sont supplémentaires par rapport à la réglementation canadienne sur le 

méthane. 

 

• Ces changements permettront d’améliorer davantage le Programme à partir de sa base solide, 
conformément aux conditions actuelles. 



   

    
    

  

    

 

    
 

     
   

    
      

       
      

      
    

 

   

   

     

  
    

  

 
  

   

  

   

   
   

   

  

   

   
   

   

  

   

  

   

    

   

 
  

   

     
 

  
  

 
  

  

 
 

ONGLET 4 : PRINCIPALES STATISTIQUES DU PROGRAMME (en date du 12 janvier 2022) 

INSCRIPTION 1 
RÉSULTATS 

INSCRIPTION 2 
RÉSULTATS 

TOTAL 
RÉSULTATS 

ÉTAT DU 
FINANCEMENT DU FRE 

40 
PROJETS 

112,8 M$ 
COÛT TOTAL DU PROJET 

71,3 M$ 
CONTRIBUTION DU FRE 

238 K$ 
AUTRE FINANCEMENT DU GOUV. 

3,1 MT ÉQ. CO2

97 % ÉLIMINÉ / 3 % DE MOINS 

53 
PROJETS 

107,2 M$ 
COÛT TOTAL DU PROJET 

70,7 M$ 
CONTRIBUTION DU FRE 

2,8 M$ 
AUTRE FINANCEMENT DU GOUV. 

1,6 MT ÉQ. CO2

99,4 % ÉLIMINÉ / 0,6 % DE MOINS 

93 BC : 3, AB : 52 
SK : 36, MB : 2 

PROJETS 

220 M$ 
COÛT TOTAL DU PROJET 

142 M$ 
CONTRIBUTION DU FRE 

3 M$ 
AUTRE FINANCEMENT DU GOUV. 

4,7 MT ÉQ. CO2

98 % ÉLIMINÉ / 2 % DE MOINS 

675 M$ 
TOTAL DU FINANCEMENT DU FRE 

142 M$ 
FONDS DU FRE ENGAGÉS 

80 % 20 % 
NON 

REMBOURSABLES REMBOURSABLES

533 M$ 
FONDS DU FRE RESTANTS 

APRÈS 2 PÉRIODES D’INSCRIPTION = 21 % DE 
L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

LA PLUPART 
DES PROJETS 

SOUS 
20 $/TONNE 

SUR UNE 
PÉRIODE DE 

10 ANS 

AVANTAGES  
CONNEXES  DU  FRE 

4,7 MT 
AC SIGNÉS À CE JOUR 

9 M
T 

CIBLE DU FRE5 À 9 MT 

142 M$ 
ENGAGÉS À CE JOUR 

3,1 MT 
INSCRIPTION 1 

1,6 MT 
INSCRIPTION 2 

1 À 3 MT 
CIBLE DE L’INSCRIPTION 3 

Améliorer la compétitivité du secteur 
de l’énergie 

• Démontrer les aspects ESG et
distinguer les produits énergétiques

• La récupération des hydrocarbures par la
conservation du gaz améliore les revenus

Investir dans les infrastructures 

• Soutenir le dégagement de gaz zéro et la
production de pétrole et de gaz torchés

• Transférables vers les carburants de l’avenir (H2,
GNR, énergies renouvelables de transport)

0 M$ 643 M$ TOTAL DU FINANCEMENT DU FRE

Décarbonisation précoce en soutien 
à des objectifs à plus long terme 

• Stratégie pour le GNL

• Norme sur les combustibles propres

PRINCIPAUX CHANGEMENTS À L’INSCRIPTION 3 
• Stratégie pour l’hydrogène

1. Seuls les projets qui  éliminent  complètement le  dégagement  de  gaz  et  le  torchage 
intentionnels  et  courants  du  méthane  sont  considérés;

Améliorer les inventaires d’émissions 

• Vérification  par  une  tierce  partie  par  
l’entremise  du  comptage  continu  et d e 
l’établissement d e  rapports2. il y  a renforcement  des  critères  pour  maximiser  le  rendement  du  capital investi d’une 

perspective  de  réductions  des  émissions  en  établissant  un  seuil  du  coût  par tonne; Occasion de renseigner les règlements 

3. procure  une  plus  grande  transparence  et  s’assure  que  les  projets  démontrent  des 
réductions  des  émissions  qui  sont  s’ajoutent  au  Règlement  du  Canada  sur  le  méthane.

• Les  données  et  les  apprentissages  du  FRE 
peuvent  renseigner  les  Règlements  sur  le 
méthane  et  sur  les  COV
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ONGLET 5 : PRINCIPAUX MESSAGES DES COMMISSAIRES 

 

Catégorie de critique Citations du commissaire Réponse suggérée 

 

Le Programme n’a pas 

réussi à fournir une 

image globale des 

réductions nettes. Il se 

peut même qu’il 

augmente les 

émissions. 

 

En ne respectant pas les 

principes et les normes 

de comptabilisation des 

GES, en n’examinant 

pas les autres facteurs 

qui influent sur les 

émissions des projets et 

des installations 

financés (comme 

l’augmentation de la 

production), la vision 

étroite et myope du 

Programme n’a pas 

permis de dresser un 

tableau global des 

réductions nettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Programme adoptait une vision 

étroite et myope sans tenir compte 

des autres facteurs qui influent sur 

les émissions des projets et des 

installations financés. 

 

Le RNCan n’est pas en mesure de 

nous donner une image globale des 

réductions nettes. Il n’a suivi qu’un 

côté du grand livre (les fugitifs) 

sans tenir compte de 

l’augmentation de la production, 

de sorte que les chiffres sont 

largement surestimés. Il s’agit d’un 

« programme mal conçu », qui doit 

être largement amélioré.   

 

C’est donc un problème; on ne peut 

pas avoir des fonds qui ne sont pas 

rigoureux dans leurs estimations 

des réductions ou dans la 

réalisation des résultats des 

réductions nettes. 

 

Le fait de ne pas respecter les 

principes et les normes de 

comptabilisation des GES met en 

péril la capacité du Programme à 

atteindre tout objectif de réduction 

des émissions grâce aux projets 

qu’il a financés. 

 

Certains demandeurs ont 

augmenté leur production. Donc, si 

vous fermez une valve ici, ou si 

vous arrêtez le torchage sur ce site, 

mais que vous augmentez la 

production, cela aura un impact 

négatif sur la réalisation de nos 

objectifs en matière de 

changement climatique.   

 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan 
climatique ambitieux visant à décarboner tous les 
secteurs économiques d’ici 2050, notamment en 
fixant un prix pour la pollution par le carbone, en 
renforçant la réglementation existante sur le 
méthane et sur les carburants propres, et en 
plafonnant les émissions du secteur pétrolier et 
gazier. 
 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de 

réduction des émissions fait partie de ce plan. 
 

• Plus précisément, l’objectif du Programme côtier et 

infracôtier est de réduire les émissions de méthane 

en se concentrant sur deux des cinq sources 

d’émission clés fédérales visées par la 

réglementation sur le méthane des hydrocarbures. 

 

• Cela signifie qu’il faut s’attaquer à la mise à air et au 

torchage du méthane, qui représentent jusqu’à 75 % 

des émissions de méthane dans les opérations 

pétrolières et gazières conventionnelles. 

 

• À l’intérieur de cette limite, nous avons « compté » 

toutes les réductions d’émissions et les 

augmentations d’émissions associées aux projets 

visant à réduire ou à éliminer la mise à air et le 

torchage routiniers intentionnels. 

 

• Le programme s’est appuyé sur les principes de 

comptabilisation des GES reconnus à l’échelle 

internationale (c’est-à-dire le protocole gazier du 

WRI) pour élaborer son approche de quantification 

des éléments à comptabiliser ou à éliminer lors de la 

quantification des émissions de GES prévues. 

 

• Le plan climatique ambitieux du gouvernement du 

Canada, qui vise à décarboner tous les secteurs 

économiques d’ici 2050, s’attaque à d’autres 

émissions, notamment en fixant un prix pour le 

carbone, en renforçant la réglementation existante  
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sur le méthane et les carburants propres, et en 

plafonnant les émissions de pétrole et de gaz.  

 

Sur la question de l’augmentation de la production : 

 

• Le gouvernement reste déterminé à lutter contre les 

émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs de l’économie canadienne.  

 

• Le Programme côtier et infracôtier réduit 

considérablement les émissions de GES en motivant 

les investissements dans les technologies et 

infrastructures vertes qui éliminent les émissions de 

méthane de la production pétrolière pour la rendre 

plus propre et plus compétitive sur le plan 

environnemental.  

 

• Pour parvenir à une réduction d’au moins 75 % des 

émissions de méthane d’ici à 2030 dans ce secteur, il 

faudra prendre des mesures allant au-delà de ce 

qu’exige la réglementation canadienne actuelle. 

 

• C’est pourquoi, à l’avenir, nous avons réduit la 

portée du programme aux seuls projets qui 

éliminent totalement la mise à air et le torchage de 

routine du méthane. 

 

• En exigeant des entreprises qu’elles éliminent la 

mise à air et le torchage des sources d’émissions 

existantes, nous soutenons une action précoce pour 

atteindre l’objectif du Canada pour 2030. 

 

 

Le programme a 

surestimé ce qu’il 

pouvait réaliser.  

 

En ne respectant pas les 

principes et les normes 

de comptabilisation des 

GES, RNCan a attribué 

au Programme des 

réductions qui étaient 

déjà comptabilisées 

dans le règlement sur le 

méthane.  

 

 

Nous n’avons pas non plus cherché 

à savoir si ce fonds apportait une 

valeur ajoutée à ce qui se faisait 

déjà par le biais de la 

réglementation sur le méthane — 

nous n’avons pas fait la distinction 

entre la valeur ajoutée apportée 

par ce fonds et l’existence 

d’émissions nettes. 

 

Ressources naturelles Canada n’a 

pas exigé que les entreprises 

appliquent les principes de  

 

 

• Le gouvernement reste déterminé à s’attaquer aux 

émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs de l’économie canadienne.  

 

• Le Programme côtier et infracôtier a été créé pour 

aider le secteur à faire des progrès en matière de 

réduction des émissions de méthane. 

 

• C’est pourquoi, à l’avenir, le Programme exigera que 

100 % des projets financés dans le cadre du 

Programme éliminent le rejet intentionnel de 

méthane dans l’atmosphère. 
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[Remarque : ce 

commentaire fait 

référence à la façon 

dont le programme a 

fixé l’objectif de 

réduction des émissions 

de GES et non à la 

comptabilisation des 

émissions des projets 

qui ont demandé un 

financement]. 

 

 

comptabilité des gaz à effet de 

serre ou le concept d’additionnalité 

tel que défini dans les normes 

reconnues — c’est-à-dire que les 

réductions d’émissions attribuées 

au programme devraient s’ajouter 

à ce qui se serait produit sans lui. 

Par conséquent, plus de la moitié 

des réductions totales visées par le 

programme avaient déjà été 

comptabilisées en vertu de la 

réglementation fédérale sur le 

méthane. Même si le Programme 

côtier et infracôtier permet aux 

entreprises de se conformer aux 

exigences réglementaires, le 

ministère n’aurait pas dû attribuer 

au programme des réductions 

réglementées et présenter de 

manière inexacte ce que le 

programme pouvait réaliser. 

 

 

• Cette approche permettra de réaliser des réductions 

d’émissions supplémentaires plus rapidement que 

ne le feraient la réglementation. 

 

• Le programme a été créé au cours d’une période 

économique difficile pour fournir des contributions 

remboursables aux entreprises afin de les aider à 

réduire leurs émissions, sachant que des règlements 

allaient être adoptés. 

 

• Son objectif a été fixé dans cette optique dès le 

départ, et il a reconnu une partie des réductions 

d’émissions attendues qui étaient déjà prises en 

compte par la réglementation sur le méthane. 

 

• Les résultats obtenus à ce jour montrent que 98 % 

des 4,7 millions de tonnes de réductions attendues 

au cours de la première année suivant l’achèvement 

du projet vont au-delà des exigences réglementaires 

actuelles. 

 

 

Le gouvernement ne 

fournit pas de plan de 

leadership pour 

atteindre les objectifs 

climatiques et soutenir 

les régions qui 

dépendent de la mise 

en valeur des 

combustibles fossiles.  

 

Le Programme n’a pas 

réussi à fournir au 

gouvernement fédéral 

un plan convaincant 

pour assurer le 

leadership des régions 

du Canada qui doivent 

faire la transition vers 

l’abandon des 

combustibles fossiles; 

sans un tel plan, il n’y 

aura pas de soutien  

 

 

Manque d’action pour mettre en 

œuvre les plans et les objectifs. 

Neuf ans de plans mais aucun 

résultat net. Au niveau fédéral, 

nous avons besoin d’un plan qui 

soit réellement axé sur la 

réalisation des objectifs. La feuille 

de route pour atteindre l’objectif de 

Paris d’une réduction de 40 à 45 % 

est prévue pour décembre ou mars. 

 

La solution est une transition juste 

vers une économie à faible 

émission de carbone. Nous ne 

pouvons pas simplement dire aux 

régions du Canada qui dépendent 

de l’exploitation ou de la 

transformation des combustibles 

fossiles de se sacrifier pour l’équipe 

et d’aider le Canada à atteindre ses 

objectifs. Il faut que le 

gouvernement fédéral prenne  

 

 

• Le gouvernement dispose d’un plan climatique 

ambitieux, qui prévoit notamment de donner un 

prix à la pollution par le carbone, de renforcer la 

réglementation existante sur le méthane, de mettre 

en œuvre une réglementation sur les carburants 

propres et de plafonner les émissions du secteur. 

 

• Le renforcement des exigences réglementaires, la 

réduction de 75 % des émissions de méthane d’ici 

2030 et la décarbonation de tous les secteurs 

économiques sont au cœur du plan. 

 

• Pour le faire encore plus efficacement, nous avons : 

 

o limité la portée du programme aux seuls projets 

qui éliminent totalement la mise à air et le 

torchage de routine intentionnels du méthane; 

 

o renforcé ses critères afin de mettre l’accent sur 

le meilleur rendement des investissements du 

point de vue des émissions, notamment en 

établissant un seuil de coût par tonne; et 
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régional pour la 

réduction des émissions 

parce que les gens 

croient que cela menace 

leurs moyens de 

subsistance. 

 

l’initiative de réduire les émissions 

et d’assurer la transition de ces 

économies vers un avenir à faible 

émission de carbone. Sans cela, il 

n’y aura pas de soutien pour les 

réductions d’émissions, car les gens 

auront l’impression que leurs 

moyens de subsistance sont 

menacés par ces réductions 

d’émissions. 

 

 
o assuré une plus grande transparence en veillant 

à ce que les projets démontrent des réductions 
qui s’ajoutent aux réductions de méthane du 
Canada.  

 

• Ces changements permettront d’améliorer 
davantage le Programme à partir de ses bases 
solides. 

 

 

Vous ne pouvez pas 

vous contenter 

d’injecter de l’argent 

dans le secteur par le 

biais du programme et 

espérer obtenir des 

résultats; vous devez 

effectuer un suivi. 

 

RNCan ne peut pas 

utiliser l’excuse d’une 

pandémie pour justifier 

de ne pas faire le suivi 

nécessaire dans le cadre 

du Programme pour 

estimer les réductions 

nettes d’émissions, 

sauver des emplois et 

augmenter les 

investissements dans le 

secteur.  

 

 

 

RNCan ne fait pas le suivi 

nécessaire pour estimer les 

émissions nettes. 

 

Le ministère n’a même pas pu nous 

dire s’il y avait des réductions 

nettes d’émissions. Ce n’est pas 

parce qu’il y a une pandémie qu’il 

faut injecter de l’argent dans un 

secteur en espérant qu’il y aura des 

réductions nettes d’émissions, il 

faut mettre en place des mesures 

pour en assurer le suivi, de même 

que pour leurs autres objectifs de 

sauvegarde des emplois et 

d’augmentation des 

investissements dans le secteur, ils 

n’en assuraient pas le suivi. 

 

Le ministère a souligné qu’il 

s’agissait également d’objectifs de 

maintien de l’emploi, etc. mais il ne 

disposait pas non plus de données 

à ce sujet. Il n’a pas suivi la valeur. 

Cela va à l’encontre de la base de 

la gestion du rendement. Il faut des 

données, pas seulement des 

affirmations; RNCan n’a examiné 

qu’un petit nombre de données. 

 

 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan 

climatique ambitieux visant à décarboner 

l’ensemble des secteurs économiques d’ici 2050, 

notamment en fixant un prix pour la pollution par le 

carbone, en renforçant la réglementation existante 

sur le méthane et les carburants propres et en 

plafonnant les émissions du secteur. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de 

réduction des émissions fait partie de ce plan. 

 

• C’est pourquoi, à l’avenir, nous augmenterons la 

transparence afin de démontrer que les projets de 

réduction sont complémentaires à la réglementation 

canadienne sur le méthane. 

 

• À cette fin, les résultats du programme seront 

rendus publics dès qu’ils seront disponibles, y 

compris les mesures relatives aux émissions de GES, 

aux investissements et aux emplois.  

 

  

 

Le programme n’a pas 

évalué le financement  

 

 

Pour la partie non remboursable et 

l’aspect de financement gratuit, il  

 

 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan 

climatique ambitieux visant à décarboner tous les  
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minimum dont une 

entreprise aurait 

besoin, mais a plutôt 

accordé le montant 

maximum demandé. 

 

s’agit de subventions aux 

combustibles fossiles. Le 

gouvernement actuel s’est engagé 

à éliminer ces subventions. Le 

Fonds de réduction des émissions 

va à l’encontre de l’engagement de 

transition vers un avenir à faible 

émission de carbone. Ce fonds ne 

donne pas les résultats attendus, 

compte tenu de son nom. J’ai été 

déçu par la conception et la mise 

en œuvre de ce fonds. 

 

Vous ne pouvez pas vous contenter 

de subventionner une industrie et 

d’espérer que tout ira bien, surtout 

lorsque vous vous êtes déjà engagé 

à essayer de passer à une 

économie à faible émission de 

carbone. C’est de l’incohérence 

politique; c’est travailler en 

contradiction les uns avec les 

autres. 

 

secteurs économiques d’ici 2050, notamment en 

fixant un prix pour la pollution par le carbone, en 

renforçant la réglementation existante sur le 

méthane, en mettant en œuvre la réglementation 

sur les carburants propres et en plafonnant les 

émissions du secteur pétrolier et gazier.  

 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de 

réduction des émissions à terre fait partie de ce 

plan. 

 

• Lancé en 2020 comme mesure d’intervention dans 

le cadre de la COVID-19, le Programme a été conçu 

pour aider le secteur à réduire les émissions de 

méthane, à maintenir les emplois et à améliorer sa 

compétitivité économique pendant une période 

économique difficile. 

 

• Bien que la pandémie se poursuive, nous sommes 

d’accord avec l’audit du Commissaire à 

l’environnement et au développement durable 

(CEDD) selon lequel les circonstances économiques 

depuis le lancement du Programme ont changé et 

continuent d’évoluer. 

 

• C’est pourquoi, à l’avenir, nous avons mis en place 

des exigences supplémentaires pour les 

demandeurs afin de confirmer le montant minimum 

de financement nécessaire pour réaliser la réduction 

du méthane dans le secteur. 
 

 

La partie non 

remboursable du 

programme est une 

subvention aux 

combustibles fossiles 

qui va à l’encontre de 

l’engagement du 

gouvernement 

d’éliminer ces 

subventions et de 

passer à une économie 

à faible émission de 

carbone. 

 

Pour la partie non remboursable et 

l’aspect de financement gratuit, il 

s’agit de subventions aux 

combustibles fossiles. Le 

gouvernement actuel s’est engagé 

à éliminer ces subventions. Le FRE 

va à l’encontre de l’engagement de 

transition vers un avenir à faible 

émission de carbone. Ce fonds ne 

donne pas les résultats attendus, 

compte tenu de son nom. J’ai été 

déçu par la conception et la mise 

en œuvre du fonds. 

 

 

• L’ambitieux plan climatique du gouvernement du 

Canada visant à décarboner tous les secteurs d’ici 

2050 comprend l’accélération de l’élimination 

progressive des subventions inefficaces aux 

combustibles fossiles et prend des mesures pour 

atteindre cet objectif. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier est l’un des outils 

de la trousse du gouvernement qui soutient la 

décarbonation dans le secteur, car il offre un 

soutien aux projets à fort impact qui permettent 

d’obtenir des réductions d’émissions 

supplémentaires plus rapidement que les  
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Vous ne pouvez pas vous contenter 

de subventionner une industrie et 

d’espérer que tout ira bien, surtout 

lorsque vous vous êtes déjà engagé 

à essayer de passer à une 

économie à faible émission de 

carbone. C’est de l’incohérence 

politique; c’est travailler en 

contradiction les uns avec les 

autres. 

 

règlements et à faible coût.  

 

• Le programme réduit considérablement les 

émissions de GES en motivant les investissements 

dans les technologies et les infrastructures vertes 

qui éliminent les émissions de méthane de la 

production pétrolière existante afin de la rendre 

plus propre et plus compétitive sur le plan 

environnemental. Il ne finance pas l’exploration ni la 

nouvelle production. 

 

• Les projets financés à ce jour devraient permettre 

de réduire les émissions de 4,7 MT au cours de la 

première année suivant l’achèvement du projet, la 

majorité d’entre elles à un coût par tonne inférieur à 

20 dollars.  

 

• Ceci est conforme à notre engagement du G20 qui 

reconnaît que cette « réforme ne s’appliquera pas à 

notre soutien aux énergies propres, aux énergies 

renouvelables et aux technologies qui réduisent 

considérablement les émissions de GES. » 

 

 

L’entêtement du 

ministère qui laisse 

entendre qu’il sacrifiera 

l’avenir de nos enfants 

en s’en tenant à des 

décisions expéditives à 

court terme plutôt 

qu’en jetant un second 

regard objectif sur le 

Fonds. 

 

RNCan a l’occasion de 

corriger le Programme 

s’il accepte les critiques 

de la Commission au 

lieu de ce qui a été 

jusqu’à présent une 

obstination décevante 

de la part du ministère 

qui laisse entendre qu’il 

sacrifiera l’avenir de nos 

 

 

La réponse a été assez décevante; 

elle indiquait que le ministère 

n’était pas prêt à reconnaître 

pleinement l’ampleur des 

problèmes; ils ont remis en 

question nos conclusions qui sont 

« manifestement des conclusions 

inattaquables et ne devraient pas 

être remises en question ». Cela ne 

présage rien de bon pour le 

troisième tour. 

 

Il y a une possibilité de corriger ce 

fonds; malgré les faibles réponses à 

nos recommandations, le ministère 

peut essayer de faire mieux. 

L’environnement de travail a 

changé pour ce fonds depuis son 

lancement. L’une des raisons était 

le marché déprimé; ce n’est plus le 

cas. Le ministère devrait jeter un  

 

 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan 

climatique ambitieux visant à décarboner 

l’ensemble des secteurs économiques d’ici 2050, 

notamment en fixant un prix pour la pollution par le 

carbone, en renforçant la réglementation existante 

sur le méthane et en mettant en place la 

réglementation sur les carburants propres et en 

plafonnant les émissions du secteur pétrolier et 

gazier. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier du Fonds de 

réduction des émissions fait partie de ce plan. 

 

• Lancé en 2020 en tant que mesure de lutte contre la 

COVID-19, il a été conçu pour aider le secteur à 

réduire les émissions de méthane, à maintenir les 

emplois et à renforcer sa compétitivité économique 

pendant une période économique difficile. 
 

• Bien que la pandémie se poursuive, nous sommes 

d’accord avec l’audit du Commissaire à  
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enfants en s’en tenant à 

des décisions 

expéditives à court 

terme plutôt que de 

jeter un second regard 

objectif sur le Fonds. 

 

 

second regard objectif sur ce fonds, 

mais d’après leurs réponses à nos 

conclusions, je ne suis pas 

optimiste. 

 

Très déçu par les réponses du 

ministère. Juste pour l’exemple du 

FRE, même la raison d’être du 

Programme, qui était la baisse des 

prix des matières premières dans le 

secteur du pétrole et du gaz, a 

complètement changé depuis qu’ils 

ont lancé le Programme, et 

pourtant ils continuent à nous 

donner des réponses qui ne sont 

pas engageantes. C’est décevant à 

voir et c’est un exemple où ces 

décisions expéditives à court terme, 

qu’il s’agisse du FRE ou d’un autre 

exemple, font obstacle à notre 

objectif à long terme, ce qui signifie 

que nous mettons en péril l’avenir 

de nos enfants. 

 

l’environnement et au développement durable 

(CEDD) que les circonstances économiques depuis le 

lancement du Programme ont changé et continuent 

d’évoluer. 

 

• C’est pourquoi, dès la réception de l’audit du 

Commissaire, le Ministère a entrepris une analyse 

de l’évolution des conditions économiques depuis le 

lancement du Programme et des autres 

recommandations du rapport d’audit. 

 

• Cette réactivité a permis d’apporter les 

modifications suivantes au Programme : 
 

o le champ d’application a été réduit aux seuls 

projets qui éliminent totalement la mise à air et 

le torchage de routine intentionnels du 

méthane; 

 

o des critères plus stricts sont appliqués pour 

mettre l’accent sur le meilleur rendement des 

investissement du point de vue des émissions, 

notamment en établissant un seuil de coût par 

tonne; et 

 

o une plus grande transparence est assurée pour 

garantir que les projets démontrent des 

réductions qui s’ajoutent à la réduction des 

émissions de méthane du Canada.  

 

• Ces changements permettront d’améliorer encore le 
Programme à partir de sa base solide, 
conformément aux conditions actuelles. 
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ONGLET 6 : QUESTIONS ET RÉPONSES SUR LE FONDS DE RÉDUCTION DES 

ÉMISSIONS 
 
Retour en arrière/Message global — le Programme a été créé en réponse à la COVID-19, il a été modifié 

grâce aux bons conseils du CEDD et des parties prenantes (comme l’Institut Pembina et la Fondation 

Suzuki) pour mieux s’adapter au contexte actuel et continuer à faire progresser les réductions 

d’émissions de méthane à faible coût.  

 

a. Crédibilité des réductions d’émissions du Programme 
 

Le Programme entraîne-t-il une augmentation de la production de pétrole et de gaz et, par 

conséquent, des émissions? 

 

• Le gouvernement reste déterminé à s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs de l’économie canadienne.  

 

• Le Programme côtier et infracôtier réduit considérablement les émissions de GES en motivant les 

investissements dans les technologies et les infrastructures vertes qui éliminent les émissions de 

méthane de la production pétrolière existante et déjà programmée afin de la rendre plus propre et 

plus compétitive sur le plan environnemental; il ne finance pas l’exploration ou la nouvelle 

production. 

 

• Pour parvenir à une réduction d’au moins 75 % des émissions de méthane d’ici à 2030 dans ce 

secteur, il faudra prendre des mesures allant au-delà de ce qu’exige la réglementation canadienne 

actuelle. 

 

• C’est pourquoi, à l’avenir, nous avons réduit la portée du Programme aux seuls projets qui éliminent 

totalement la mise à l’air et le torchage de routine du méthane. 

 

• En exigeant des entreprises qu’elles éliminent la mise à l’air et le torchage des sources d’émissions 

existantes, nous soutenons une action précoce pour atteindre l’objectif du Canada pour 2030. 

 

Pourquoi le Programme compte-t-il deux fois les émissions et ne se concentre-t-il pas sur les 

réductions progressives? 

 

• Le Programme adopte une approche rigoureuse pour comptabiliser les réductions d’émissions de 

gaz à effet de serre. 

 

• La réglementation canadienne sur le méthane n’exige pas actuellement que les sources existantes 

du secteur pétrolier et gazier n’aient pas de mises à air ou de torchages intentionnels et de routine.  

 

• Au cours des deux premières périodes d’admission, 98 % des réductions d’émissions réalisées dans 

le cadre du Programme côtier et infracôtier provenaient de projets qui éliminaient ces sources 

d’émissions.   
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• Le Programme côtier et infracôtier exige des entreprises qu’elles installent des compteurs en 

continu afin de mesurer et de déclarer avec précision les volumes de gaz précédemment mis à air et 

torchés qui seront conservés grâce aux projets financés. 

 

• Chaque année, grâce à ces données précises, le ministère fera rapport sur les réductions de GES 

réalisées par le Programme, y compris les parties qui s’ajoutent à la réglementation sur le méthane.  

 

Pourquoi le Programme n’a-t-il pas tenu compte de toutes les émissions pertinentes? 

 

• Le gouvernement reste déterminé à s’attaquer aux émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs de l’économie canadienne.  

 

• L’objectif du Programme côtier et infracôtier est de réduire les émissions de méthane en se 

concentrant sur deux des cinq principales sources d’émissions fédérales visées par le règlement sur 

le méthane dans l’industrie pétrolière et gazière. 

 

• Plus précisément, le Programme vise la mise à air et le torchage routiniers intentionnels du 

méthane, car ils sont responsables de jusqu’à 75 % des émissions de méthane dans les opérations 

pétrolières et gazières conventionnelles. 

 

• À l’avenir, nous augmenterons la transparence afin de démontrer que les réductions des projets 

s’ajoutent à la réglementation canadienne sur le méthane. 

 

• À l’intérieur de cette limite, nous avons « compté » toutes les réductions d’émissions et les 

augmentations d’émissions associées aux projets visant à réduire ou à éliminer la mise à air et le 

torchage routiniers intentionnels. 

 

• Le Programme s’est appuyé sur des principes de comptabilisation des GES reconnus à l’échelle 

internationale (c.-à-d. le Protocole sur les gaz à effet de serre) pour élaborer son approche de 

quantification de ce qui devrait être compté « en entrée » ou « en sortie » lors de la quantification 

des émissions de GES prévues. 

 

• D’autres émissions sont abordées dans le cadre de l’ambitieux plan climatique du gouvernement du 

Canada visant à décarboner tous les secteurs économiques d’ici 2050, notamment en fixant un prix 

pour le carbone, en renforçant les règlements existants sur le méthane, les règlements sur les 

carburants propres et en plafonnant les émissions de pétrole et de gaz.   



3 
 

Pouvez-vous être plus précis sur les conditions limites et sur ce qui a été « compté »? 

 

• Le Programme côtier et infracôtier a appliqué une approche rigoureuse pour lutter contre les 

émissions de méthane. 

 

• Il a utilisé une approche basée sur les sources, guidée par le protocole sur les gaz à effet de serre du 

World Resources Institute (WRI), reconnu internationalement, qui est utilisé dans le monde entier 

pour développer des projets crédibles en matière de GES. Le protocole du WRI fournit les étapes 

pour comptabiliser et déclarer les réductions de GES à partir de ces sources.   

 

• À l’aide du protocole des GES du WRI, le Programme a défini les limites du projet autour des pièces 

d’équipement qui émettent actuellement du méthane dans l’atmosphère (c’est-à-dire la source 

d’émissions). Le Programme a ensuite : 

 

1. déterminer les émissions annuelles de GES de référence provenant des sources de mise à air et 

de torchage du méthane auxquelles les projets ERF proposés s’attaqueraient;  

2. recensé les infrastructures ou les équipements qui réduiront ou élimineront le méthane 

provenant des sources ciblées — comme les moyens de réduire la mise à air du méthane et les 

nouvelles infrastructures de collecte et de traitement du gaz pour éliminer complètement la 

mise à air et le torchage du méthane;  

3. calculé les réductions de GES attendues grâce à l’installation de nouveaux équipements pour 

réduire et éliminer les émissions; 

4. mis en balance ce calcul avec toute augmentation anticipée des émissions qui pourrait résulter 

de ces mises à niveau; 

5. exigé des entreprises qu’elles installent un équipement de mesure précis afin de faire 

continuellement le rapport des volumes quotidiens de méthane conservés pendant cinq ans 

après l’achèvement d’un projet. 

 

Comment le Programme assure-t-il le suivi et le compte rendu des réductions d’émissions? 
 

• Le Programme a appliqué dès le départ des principes comptables rigoureux pour calculer les 

réductions d’émissions prévues, mais il va encore plus loin en exigeant des entreprises qu’elles 

installent des compteurs pour suivre les volumes de gaz conservés par les projets, chaque année 

pendant une période de cinq ans. 

 

• Cette exigence de déclaration est la première du genre au Canada, et elle permettra de valider les 

réductions d’émissions réalisées par chaque projet. 

 

• Le ministère quantifiera chaque année l’ampleur des réductions d’émissions qui s’ajoutent à la 

réglementation canadienne sur le méthane et communiquera ces données au public dès qu’elles 

seront disponibles. 
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b. Subvention des combustibles fossiles/payer les entreprises pour réduire les 

émissions 
 

Le Programme n’est-il pas une subvention aux combustibles fossiles?       
 

• Le gouvernement accélère l’élimination progressive des subventions aux combustibles fossiles 

inefficaces dans le cadre de son engagement à décarboner et à réduire les émissions afin que le 

Canada puisse atteindre son objectif de zéro émission nette en 2050. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier est l’un des outils de la trousse du gouvernement qui soutient la 

décarbonation dans le secteur, car il offre un soutien aux projets à fort impact qui permettent 

d’obtenir des réductions d’émissions supplémentaires plus rapidement que la réglementation et à 

faible coût.  

 

• Le Programme réduit considérablement les émissions de GES en motivant les investissements dans 

les technologies et les infrastructures vertes qui éliminent les émissions de méthane de la 

production pétrolière existante pour la rendre plus propre et plus compétitive sur le plan 

environnemental. Il ne finance pas l’exploration ni la nouvelle production. 

 

• Les projets financés à ce jour devraient permettre de réduire les émissions de 4,7 MT au cours de la 

première année suivant l’achèvement du projet, la majorité des émissions étant réduites à un coût 

par tonne inférieur à 20 $.  

 

• Ceci est conforme à notre engagement du G20 qui reconnaît qu’une telle « réforme ne s’appliquera 

pas à notre soutien aux énergies propres, aux énergies renouvelables et aux technologies qui 

réduisent considérablement les émissions de GES. » 

 

Pourquoi le Programme paie-t-il les entreprises pour qu’elles respectent la réglementation sur le 

méthane? 

 

• La réglementation canadienne sur le méthane n’exige pas actuellement l’élimination de la mise à air 

ou du torchage intentionnel et de routine des sources existantes dans le secteur pétrolier et gazier.  

 

• À l’avenir, la portée du Programme a été réduite aux seuls projets qui éliminent complètement la 

mise à air et le torchage de routine intentionnels du méthane; 

 

• Cela signifie que pour la troisième période d’admission à venir, seuls les projets qui éliminent la 

mise à air et le torchage routiniers intentionnels de méthane à partir de sources existantes dans les 

opérations pétrolières et gazières seront financés.  

 

• Ces changements apportés au Programme côtier et infracôtierpermettront au gouvernement de 

soutenir des projets à fort impact qui permettent de réduire les émissions plus rapidement que ne le 

ferait la réglementation. 

 

• — Au cours des deux premières périodes d’admission, 98 % des réductions d’émissions réalisées 
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dans le cadre du Programme provenaient de projets qui éliminaient ces sources d’émissions. 

 

Comment le gouvernement pourrait-il subventionner le secteur pétrolier et gazier tout en s’engageant 

à atteindre le niveau net zéro? 

 

• Le gouvernement du Canada dispose d’un plan climatique ambitieux visant à décarboner tous les 

secteurs économiques d’ici 2050, notamment en fixant un prix pour la pollution par le carbone, en 

renforçant la réglementation existante sur le méthane et les carburants propres et en plafonnant les 

émissions du secteur pétrolier et gazier. 

 

• Les principaux producteurs de pétrole et de gaz du Canada partagent l’objectif d’émissions nettes 

zéro d’ici 2050 parce qu’ils savent eux aussi que c’est la voie à suivre pour stimuler la croissance 

économique dans les années et les décennies à venir. 

 

• Des investissements stratégiques dans le secteur pétrolier et gazier sont nécessaires pour aider les 

entreprises à adopter des technologies propres et à investir dans les infrastructures nécessaires 

pour éliminer les émissions de méthane, y compris dans les zones mal desservies.  

 

• Le Programme côtier et infracôtierest l’un des outils dont dispose le gouvernement pour soutenir la 

décarbonation du secteur, car il permet de soutenir des projets à fort impact qui permettent de 

réduire les émissions supplémentaires plus rapidement que la réglementation, et ce à faible coût.  

 

• Le Programme permet d’obtenir des réductions d’émissions supplémentaires plus rapidement que 

ne le permettent les réglementations, en investissant dans des infrastructures qui soutiennent les 

objectifs climatiques et de réduction à zéro émissions nettes du gouvernement pour 2030. 

 

• À ce jour, le Programme a financé 93 projets qui devraient permettre de réduire les émissions de 

4,7 MT d’équivalent dioxyde de carbone au cours de la première année suivant l’achèvement du 

projet, ce qui équivaut à retirer environ 1 million de véhicules de tourisme des routes pendant un 

an. 

 

• Ces réductions seront réalisées à des coûts par tonne parmi les plus bas de l’industrie par rapport à 

d’autres voies de décarbonation, la quasi-totalité des projets coûtant moins de 20 dollars la tonne 

lorsqu’ils sont amortis sur 10 ans. 

 

Comment le Programme prend-il en compte les compensations d’émissions? Si une entreprise 

compense ses émissions, a-t-elle obtenu un financement supplémentaire? 

 

• Les demandeurs n’ont pas le droit de maintenir l’avantage environnemental de leurs projets 

lorsqu’ils choisissent de recevoir un financement non remboursable ou une subvention pour des 

projets qui éliminent les émissions. Par conséquent, ils ne seraient pas en mesure d’accéder aux 

systèmes de compensation applicables. 
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c. Utilisation des fonds restants du Programme 
 

Que faites-vous avec le reste des fonds du Programme? 

 

• Les fonds restants seront disponibles dans le cadre de la troisième période de réception des 

demandes du ministère, qui a débuté le 19 janvier. 

 

• Environ 142 millions de dollars du fonds total de 675 millions de dollars ont été alloués à la suite des 

deux premières périodes de réception des demandes, dont environ 80 % sont remboursables au 

gouvernement du Canada.  

 

• Les projets financés à ce jour devraient permettre de réduire les émissions de 4,7 mégatonnes 

d’équivalent dioxyde de carbone au cours de la première année suivant l’achèvement du projet. 

 

Pourquoi avez-vous besoin du Programme côtier et infracôtiermaintenant que les compagnies 

pétrolières et gazières sont confrontées à des prix de marché favorables? 

 
• Le Programme s’attaque aux importantes lacunes en matière d’infrastructures qui existent et 

continueront d’exister, malgré les prix actuellement favorables du marché du pétrole et du gaz. 

 

• Des réglementations renforcées permettront d’atteindre des objectifs plus ambitieux, mais il faudra 

un certain temps pour les élaborer et les mettre en œuvre. Entre-temps, des programmes comme le 

FRE permettront d’atteindre des réductions rapides plus rapidement que ne le feraient des 

règlements.  

 

• En effet, le Canada a augmenté son objectif de réduction du méthane à au moins 75 % d’ici 2030 par 

rapport aux niveaux de 2012. Pour atteindre cet objectif, il faut donc investir dès maintenant dans 

les infrastructures essentielles et le déploiement de technologies propres. 
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d. Résultats du Programme en cours de réalisation 
 

Comment le Programme côtier et infracôtier soutient-il l’emploi? 

 

• En tant que mesure de relance économique COVID-19, le Programme a été conçu pour aider le 

secteur pétrolier et gazier à réduire les émissions de méthane, à maintenir les emplois et à 

améliorer sa compétitivité économique pendant une période économique difficile. 

 

• Il continue de bénéficier aux petites et moyennes entreprises (PME) pétrolières et gazières des 

filières conventionnelles en amont, conventionnelles en milieu de carrière, de réservoirs étanches et 

de schistes.  

 

• La quasi-totalité (99 %) du financement est allée à des petites et moyennes entreprises. La majorité 

d’entre elles sont situées dans des régions éloignées de l’Alberta et de la Saskatchewan, le reste se 

trouvant en Colombie-Britannique et au Manitoba. 

 

• L’impact du Programme s’étend encore plus loin puisque les entreprises sous-traitent également à 

diverses entreprises professionnelles d’ingénierie, de services environnementaux, de construction et 

de technologies propres. 

 

• Le Programme a été salué par les maires de petites villes comme Estevan (Saskatchewan), Brandon 

(Manitoba) et Slave Lake (Alberta) pour son effet positif sur les économies locales. 

 

• Le Programme recueille et rassemble des données sur l’emploi par le biais de son processus de 

demande et de rapport, qui seront rendues publiques lorsqu’elles seront disponibles. 

 

Pourquoi le Programme n’a-t-il pas fourni de renseignements sur les emplois s’il était censé fournir 
des fonds de relance? 
  

• En tant que mesure de relance économique COVID-19, le Programme a été conçu pour aider le 

secteur pétrolier et gazier à réduire les émissions de méthane, à maintenir les emplois et à 

améliorer sa compétitivité économique pendant une période économique difficile. 

 

• Le Programme a été mis en œuvre de manière à répondre à l’urgence du moment, tout en 

garantissant la réduction des émissions. 

 

• Et le Programme permet de maintenir les emplois dans le secteur. Les entreprises sous-traitent des 

travaux à des sociétés d’ingénierie, de services environnementaux, d’approvisionnement et de 

construction pour déployer des technologies vertes et des solutions d’infrastructure. 

 

• Dans le cadre des exigences de déclaration du Programme, les entreprises fourniront des données 

détaillées sur l’emploi à l’achèvement du projet, y compris les emplois directs et indirects associés à 

chaque projet.  
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• Le ministère fera périodiquement rapport sur les résultats en matière d’emploi obtenus grâce au 

Programme, avec un rapport final après mars 2024, lorsque tous les projets seront terminés. 

 

Comment le Programme accroît-il la compétitivité? 

 

• Les investisseurs et les acheteurs de produits énergétiques exigent de plus en plus des produits 

énergétiques à faible teneur en carbone.  

 

• Nous avons récemment renforcé le Programme afin de concentrer les critères appliqués sur le 

meilleur retour sur investissement du point de vue des émissions, notamment en établissant un 

seuil de coût par tonne. 

 

• Les entreprises peuvent vérifier les réductions d’émissions associées à leur production en réduisant 

de manière significative les émissions de méthane et en mettant en place des mesures et des 

rapports continus et précis. 

 

• Ces entreprises sont en mesure d’améliorer la confiance des investisseurs et peuvent accéder aux 

marchés énergétiques haut de gamme qui exigent un rendement ESG accru. 

 

e. Recentrer le Programme 
 

Pourquoi ne pas simplement annuler le Programme et utiliser les fonds pour des réductions réelles? 

 

• Les organisations non gouvernementales de l’environnement reconnaissent les avantages du 

Programme pour réaliser des réductions d’émissions à court terme, tandis que le gouvernement du 

Canada poursuit des mesures visant à accélérer les efforts de réduction des émissions de méthane 

par le biais de règlements. 

 

• L’Institut Pembina a décrit le Fonds comme étant « l’un des rares programmes » au monde à 

s’attaquer à la crise sanitaire, à créer des emplois et à « contribuer de manière significative » à la 

réduction des émissions. 

 

• La Fondation David Suzuki, quant à elle, a souligné notre estimation selon laquelle la grande 

majorité de ces réductions coûteront moins de 20 dollars la tonne. Elle a qualifié ce résultat de — je 

cite — « réalisation notable ». 

 

• Ce soutien s’explique par le fait que le Programme s’attaque aux émissions de méthane, un élément 

clé du plan climatique renforcé du Canada visant à atteindre un niveau net zéro d’ici 2050. Il y 

parvient en : 

 

o ciblant les émissions de méthane provenant de la mise à air et du torchage intentionnels, 

qui sont responsables de jusqu’à 75 % des émissions de méthane du secteur pétrolier et 

gazier canadien; 
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o continuant à aider les sociétés pétrolières et gazières côtières et infracôtières canadiennes à 

investir dans des solutions vertes pour continuer à réduire les émissions de méthane au-delà 

des exigences réglementaires actuelles; et  

 

o faisant avancer les projets à fort impact dont les coûts par tonne sont parmi les plus bas de 

l’industrie par rapport aux autres voies de décarbonation. 

 

Comment le relancement répond-il aux préoccupations de l’audit du CEDD? 

 

Le Programme a été recentré pour cibler les projets présentant les plus grands avantages 

environnementaux tout en améliorant la transparence et l’audit des réductions de GES. Au cours de la 

troisième période d’admission, le Programme : 

 

● ne soutiendra que les projets qui éliminent totalement les émissions de méthane des sources 

existantes dans les opérations pétrolières et gazières. La réglementation canadienne actuelle 

n’exige pas l’absence de mise à air ou de torchage des sources existantes, de sorte que ces 

projets permettront de réaliser des réductions d’émissions supplémentaires plus tôt que ne le 

pourraient les règlements.  

 

● appliquera des critères renforcés pour garantir l’optimisation des contributions, conformément 

aux recommandations du CEDD en :   

o fixant un seuil de coût par tonne de 250 $/tCO2e, au-delà duquel un projet ne recevrait pas 

de financement;   

o exigeant des demandeurs qu’ils attestent que le projet ne pourrait pas avancer en l’absence 

du financement demandé; et,   

o établissant des critères de référence pour les projets afin de déterminer le financement 

minimum requis. 

●  renforcera la crédibilité des réductions d’émissions de GES en : 

o offrant une plus grande transparence sur les sources d’émissions prises en compte (c’est-à-

dire ce qui est « compté ») dans l’évaluation des réductions provenant des projets;   

o engageant un entrepreneur certifié ISO pour examiner et vérifier la méthodologie du 

programme pour évaluer les réductions de GES attribuables aux projets financés; et,   

o exigeant des demandeurs qu’ils soumettent deux plans de réduction des émissions de GES 

afin de confirmer l’incrémentalité des réductions — un qui décrit le plan visant à respecter 

la réglementation sur le méthane en l’absence de financement; et un autre qui décrit le 

plan visant à dépasser la réglementation sur le méthane avec un financement. 

 

Pourquoi n’avez-vous pas effectué ces changements plus tôt? 

 

• Le Fonds de réduction des émissions a été lancé à l’automne 2020 — il y a un peu plus d’un an — en 

tant que mesure d’intervention COVID-19, axée sur le soutien aux entreprises pétrolières et gazières 

côtières et infracôtières pour réduire les émissions de méthane et d’autres GES, afin de conserver 

les emplois et d’améliorer la compétitivité du secteur en période de reprise économique. 

 

• Nous réorientons maintenant le Programme côtier et infracôtier pour répondre à l’évolution des 
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circonstances économiques dans le secteur pétrolier et gazier, à la lumière d’une action climatique 

encore plus ambitieuse, tout en répondant aux recommandations clés du Commissaire à 

l’environnement et au développement durable. 

 

• Depuis le début du Programme, nous nous sommes adaptés à un environnement en constante 

évolution tout en veillant à atteindre l’objectif du Programme, à savoir aider le secteur pétrolier et 

gazier à réduire ses émissions. 

 

f. Autres sujets liés au Programme 

Quel a été le niveau de consultation des collectivités autochtones avant la création du Fonds de 

réduction des émissions, le cas échéant?  

 

• Lors de la conception du FRE, Ressources naturelles Canada s’est entretenu avec d’autres ministères 

fédéraux, des provinces, des associations industrielles, des sociétés conventionnelles côtières, 

infracôtières et extracôtières, ainsi que des organismes de recherche afin de valider les diverses 

considérations de conception du Programme.  

 

• Les participants autochtones étaient des entreprises de services engagées qui étaient représentées, 

entre autres, par la Petroleum Services Association of Canada et l’Indigenous Resource Council. 
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VÉRIFICATION DU PROGRAMME CÔTIER ET INFRACÔTIER DU FONDS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LE 17 DÉCEMBRE 2020 

 

RESSOURCES NATURELLES CANADA 

TABLEAU DE CONCORDANCE : RECOMMANDATIONS DU CEDD, RÉPONSE DU MINISTÈRE ET AMÉLIORATIONS À L’INSCRIPTION 3 AU FRE AFIN DE RÉPONDRE AUX RECOMMANDATIONS DU CEDD 

 

 

Recommandations du CEDD 
Réponse du Ministère à 

envoyer au CEDD 

Changements immédiats au Programme pour 

répondre aux recommandations du CEDD 

afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

Principales conclusions : Le Ministère 

n’a pas suivi les principes comptables 

en matière de GES lorsqu’il préparait 

les estimations de ce que le 

Programme pouvait accomplir (c.-à-d. 

en établissant la cible du Programme 

de 5,1 Mt à 8,8 Mt). 

 

Le processus d’estimation des 

réductions prévues manquait de 

transparence, n’avait pas élaboré 

scénario de base comparativement à 

un scénario d’atténuation, ne reposait 

pas sur des renseignements complets, 

n’a pas compté les effets indirects, n’a 

pas tenu compte du chevauchement 

avec le Règlement fédéral sur le 

méthane et le système de 

compensation, n’a pas défini 

l’additionnalité correctement et n’a 

pas utilisé une approche prudente 

dans l’élaboration des estimations. 

 

Recommandations : Le Ministère 

devrait préparer des estimations des 

réductions d’émissions prévues par le 

Programme qui sont conformes aux 

principes comptables en matière de 

GES et aux exigences de la norme de 

l’Organisation internationale de 

normalisation sur les gaz à effet de 

Le Ministère a accepté la 

recommandation. Dans sa 

réponse, le Ministère reconnaît 

l’importance de suivre les 

pratiques exemplaires 

internationales en matière de 

comptabilisation des GES, tout 

en reconnaissant qu’il existe de 

nombreuses méthodes 

acceptables d’établir une cible 

et une ligne de départ pour un 

programme. Le Ministère s’est 

engagé à appliquer les principes 

comptables en matière de GES 

de manière appropriée pour les 

futurs programmes. 

Cette recommandation fait référence à la 

manière dont les cibles ont été établies et 

n’est pas pertinente dans le cadre de la 

troisième série de demandes d’inscription. 

 

Elle est pertinente pour les futurs 

programmes élaborés par RNCan qui visent à 

réduire les émissions de GES. Cette 

responsabilité incomberait au secteur 

concevant le programme. 

 

• Launched in 2020 as a COVID-19 

response measure, the Program was 

designed to ensure continued work 

on reducing methane emissions at a 

time of record low energy prices and 

to maintain jobs during a difficult 

period. 

 

• The Department recognizes the need 

to have targets that are transparent 

and based on GHG accounting 

principles. 

 

• Given the need to respond quickly to 

the impacts from the COVID 19 

pandemic, the Department provided 

the best estimates they could with 

the information available at that time.  

• Lancé en 2020 en tant que mesure 

d’intervention liée à la pandémie de 

COVID-19, le Programme a été conçu pour 

assurer la poursuite des travaux de 

réduction des émissions de méthane à un 

moment où les prix de l’énergie n'ont 

jamais été aussi bas et pour maintenir les 

emplois pendant une période difficile. 

 

• Le ministère reconnaît la nécessité d’avoir 

des objectifs transparents et fondés sur 

des principes de comptabilisation des GES. 

 

• Compte tenu de la nécessité de réagir 

rapidement aux répercussions de la 

pandémie de COVID-19, le ministère a 

fourni les meilleures estimations possibles 

avec les informations disponibles à ce 

moment-là.   
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Recommandations du CEDD 
Réponse du Ministère à 

envoyer au CEDD 

Changements immédiats au Programme pour 

répondre aux recommandations du CEDD 

afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

serre (ISO 14064-2) ou d’un autre 

protocole ou norme fondé sur 

ISO 14064. 

Principales conclusions : Le Ministère 

a fait une déclaration inexacte 

lorsqu’il a établi la cible du 

Programme côtier et infracôtier. Il 

indiquait que : 

 

• le Programme réaliserait des 

réductions d’émissions de GES de 

5,1 et 8,8 Mt 

• 5,1 Mt sont déjà comptabilisées 

dans le Règlement sur le méthane 

• 3,7 Mt constitueraient la 
différence comparativement au 
Règlement sur le méthane 

 

Mais a ensuite indiqué que les 

émissions totales du secteur pétrolier 

et gazier côtier et infracôtier 

diminueraient à un niveau entre 167,5 

et 163,8 Mt de CO2 en 2023 (c.-à-d. de 

5,1 à 8,8 Mt de moins que la situation 

de départ du secteur). 

 
Après avoir retiré les réductions 

d’émissions prévues attribuables à la 

conformité au Règlement fédéral sur 

le méthane, la cible de réduction des 

émissions du Ministère pour le 

Programme côtier et infracôtier se 

situait entre 0 (le pire des cas) et 

3,7 Mt d’éq. CO2 (le meilleur des cas). 

 
Recommandation : Lors de la 

présentation d’une cible de 

réductions d’émissions de gaz à effet 

Le Ministère a partiellement 

accepté la recommandation. 

Dans sa réponse, le Ministère 

reconnaissait l’erreur 

involontaire dans la 

transmission du niveau de base 

incorrect et a indiqué qu’il 

l’ajusterait de 172,6 Mt d’eq. 

CO2 (données du Rapport 

d’inventaire nationale de 2018) 

à 0 Mt d’eq. CO2 pour l’impact 

des GES pour les projets du FRE 

seulement. Il a également 

accepté de tenir compte des 

recommandations du 

Commissaire à l’environnement 

et au développement durable, le 

cas échéant, quant à la sélection 

des conditions limites et niveaux 

de base de futurs programmes 

qui comportent un élément de 

réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. 

 

 

 

  

Cette recommandation fait référence à la 

manière dont les cibles ont été établies et 

n’est pas pertinente dans le cadre de la 

troisième série de demandes d’inscription. 

 

RNCan a demandé un erratum pour la 

présentation du Programme au Conseil du 

Trésor (Annexe B) afin que le SCT apporte des 

ajustements au niveau de base. Une fois 

approuvée, RNCan s’assurera que la 

correction soit faite dans tout autre dossier, 

processus ou système, tel que les bases de 

données des indicateurs de rendement et le 

Cadre de responsabilisation de gestion. 

  

• The Department acknowledged this 
as an error and has already taken 
steps to rectify the baseline so 
emission reductions from the 
Program can be measured. 

 

• Le ministère a reconnu qu’il s’agissait 
d’une erreur et a déjà pris des mesures 
pour rectifier la base de référence afin que 
les réductions d’émissions du Programme 
puissent être mesurées. 
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Recommandations du CEDD 
Réponse du Ministère à 

envoyer au CEDD 

Changements immédiats au Programme pour 

répondre aux recommandations du CEDD 

afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

de serre qu’un programme prévoit 

atteindre dans une année cible à 

venir, le Ministère devrait indiquer les 

réductions annuelles additionnelles 

qu’il prévoit que le programme 

atteindra au cours de cette année 

cible comparativement au niveau 

d’émissions de base projeté pour la 

même année.  

Principales conclusions : Le Ministère 

n’a pas inclus le maintien de l’emploi 

dans la conception du programme 

malgré le fait qu’il s’agissait d’un 

objectif énoncé (p. ex. le maintien de 

l’emploi n’était pas une condition 

d’admissibilité ou un critère 

d’évaluation pour les décisions de 

financement, aucun indicateur de 

rendement). 

 
De plus, le Plan ministériel 2021-2022 

indiquait que le Programme appuyait 

l’ODD 13 de l’ONU sur l’action 

climatique mais ne précisait pas si le 

Ministère prévoyait surveiller et 

rendre compte de la cible et de 

l’indicateur en lien avec ce but à 

l’échelle du Programme. 

 

Recommandations : Le Ministère 

devrait expliquer comment le 

Programme réalisera les avantages et 

les objectifs annoncés à l’aide 

d’indicateurs de rendement ou de 

résultats qui sont particuliers aux 

objectifs du Programme. Il devrait 

évaluer et surveiller les progrès en 

fonction des objectifs à l’aide des 

Le Ministère a accepté la 

recommandation. Dans sa 

réponse, le Ministère a indiqué 

qu’il utilise les renseignements 

du Cadre ministériel des 

résultats et de l’inventaire de 

programmes. Cependant, il a 

expliqué que certains 

programmes nécessitent des 

indicateurs de rendement 

personnalisés pour mesurer des 

résultats tangibles pour des 

caractéristiques uniques comme 

ce fut le cas pour le Programme 

côtier et infracôtier où le volet 

de la recherche, du 

développement et de la 

démonstration extracôtiers 

avait déjà des indicateurs de 

secteur d’activités en place. En 

outre, le Ministère a indiqué 

qu’il fournirait des rapports 

annuels et périodiques sur les 

réductions d’émissions de gaz à 

effet de serre et sur les emplois 

(directs et indirects) des projets 

financés par le FRE à mesure 

que de nouveaux 

renseignements seraient 

disponibles, y compris dans le 

Cette recommandation fait référence à la 

manière dont le Programme rend compte des 

résultats et n’est pas pertinente dans le cadre 

de la troisième série de demandes 

d’inscription. 

 

Une fois les projets financés terminés, les 

promoteurs doivent signaler à RNCan le 

nombre d’emplois directs et indirects associés 

au projet en plus de signaler les volumes 

quotidiens de gaz conservé annuellement, 

pendant cinq ans après l’achèvement du 

projet afin de quantifier les réductions 

d’émissions réelles estimées. Le Programme 

regroupera les données pour produire des 

rapports annuels. 

• Launched in 2020 as a COVID-19 
response measure, the Program was 
designed to ensure continued work 
on reducing methane emissions at a 
time of record low energy prices and 
to maintain jobs during a difficult 
period. 
 

• The Program was implemented in a 
way that met the urgency of the 
moment, while ensuring that 
emissions would be reduced. 
 

• And the Program is maintaining jobs 
in the sector. Companies are 
outsourcing work to engineering, 
environmental service, procurement 
and construction firms to deploy 
green technologies and infrastructure 
solutions. 
 

• As part of the Program’s reporting 
requirements, companies will provide 
detailed employment data upon 
project completion, including direct 
and indirect jobs associated with each 
project. 
 

• The department will report on 
employment outcomes achieved 

• Lancé en 2020 en tant que mesure 
d’intervention liée à la pandémie de 
COVID-19, le Programme a été conçu pour 
assurer la poursuite des travaux de 
réduction des émissions de méthane à un 
moment où les prix de l’énergie n’ont 
jamais été aussi bas et pour maintenir les 
emplois pendant une période difficile. 
 

• Le Programme a été mis en œuvre de 
manière à répondre à l’urgence du 
moment, tout en garantissant la réduction 
des émissions. 
 

• Le Programme permet également de 
maintenir les emplois dans le secteur. Les 
entreprises sous-traitent des travaux à des 
sociétés de génie, de services 
environnementaux, d'approvisionnement 
et de construction pour déployer des 
technologies vertes et des solutions 
d’infrastructure. 
 

• Dans le cadre des exigences de déclaration 
du Programme, les entreprises fourniront 
des données détaillées sur l’emploi à 
l’achèvement du projet, y compris les 
emplois directs et indirects associés à 
chaque projet. 
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Recommandations du CEDD 
Réponse du Ministère à 

envoyer au CEDD 

Changements immédiats au Programme pour 

répondre aux recommandations du CEDD 

afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

indicateurs de rendement ou de 

résultats pertinents. Par exemple, 

pour la troisième période d’inscription 

du Programme, le Ministère devrait le 

faire pour les avantages comme le fait 

d’aider à maintenir des emplois dans 

les entreprises pétrolières et gazières, 

d’augmenter la compétitivité 

mondiale et de contribuer aux ODD 13 

et 9 de l’ONU, ainsi qu’à l’analyse 

comparative entre les sexes plus. 

 

Plan ministériel pour le 

développement durable. 

 

through the program, when available 
after all projects are completed. 

 

• Le ministère rendra compte des résultats 
en matière d'emploi obtenus grâce au 
Programme, lorsqu'ils seront disponibles, 
une fois tous les projets terminés. 

 

Principales conclusions : Le Ministère 

n’a pas exigé que les entreprises 

préparent des estimations des 

réductions d’émissions 

conformément aux principes clés de 

comptabilisation des GES ou à une 

approche courante fondée sur ces 

principes. 

 
Notamment, le Programme n’a pas 
exigé que les entreprises évaluent les 
émissions touchées indirectement par 
le projet proposé, visant à déterminer 
leur importance et leur possible 
impact sur les réductions d’émissions 
et n’a pas tenu compte des 
augmentations de production dans 
l’évaluation des émissions pour ces 
projets. 
 
À son avis, les estimations des 
réductions d’émissions prévues pour 
les 40 projets de la première période 
d’inscription au Programme ne 
reflétaient pas de manière appropriée 
les effets des GES des projets. Ce 
point de vue a été corroboré par 

Le Ministère a partiellement 

accepté la recommandation. 

Dans sa réponse, le Ministère a 

convenu que des estimations 

fiables suivant les principes de 

l’ISO ou d’autres normes 

internationales sont nécessaires. 

Cependant, dans le cas du 

Programme du FRE, il n’était pas 

exigé que les demandeurs 

fournissent leur propre analyse, 

puisque le Programme allait en 

faire une pour eux. Le 

Programme leur a plutôt 

demandé de fournir de solides 

renseignements dont des 

estimations des coûts de 

classe 3, une évaluation 

technique de base reconnue et 

une analyse chimique, détaillée 

et précise, des gaz dispersés 

dans l’atmosphère. La réponse 

du Ministère réitérait également 

que les programmes se 

concentrent sur le méthane et 

la limite en fonction de la 

source pour des réductions 

La recommandation est abordée, en partie, 

avec les changements apportés à la troisième 

période d’inscription. 

 

RNCan met en œuvre des changements pour 

assurer une meilleure transparence afin de 

valider que les réductions d’émissions de 

projets s’ajoutent à celles du Règlement du 

Canada sur le méthane. 

 
Pour la troisième période d’inscription, le 

Programme exige des renseignements du 

Demandeur confirmant en quoi le projet 

ajoute au Règlement sur son territoire. 

 

Bien que le Programme ne modifie la 

méthodologie pour évaluer les réductions de 

GES pour la troisième période d’inscription, il 

s’assurera d’une meilleure transparence des 

sources et puits considérés (indiqués dans le 

Guide du demandeur). De plus, le Programme 

met en place un contrat avec une société 

d’experts-conseils en GES, formée en matière 

de normes ISO 14064-1, 2, 3 ou l’équivalent 

(p. ex. l’Institut mondial des ressources (WRI)) 

afin d’évaluer, de manière indépendante, la 

méthodologie du Programme en matière de 

• The Onshore Program’s objective is to 

reduce methane emissions by 

focussing on two of five federal key 

emission sources targeted by the oil 

and gas methane regulations. 

 

• Specifically, the Program is targeting 

the sources of intentional routine 

venting and flaring of methane 

because they are responsible for up 

to 75% of methane emissions in 

conventional oil and gas operations. 

 

• Within this source boundary, we 

“counted” all the reductions in 

emissions and increases in emissions 

associated with projects to lower or 

eliminate intentional routine venting 

and flaring, including production that 

was underway or planned. 

 

• The Program used internationally 

recognized GHG accounting principles 

(i.e. WRI Gas Protocol) to develop its 

quantification approach to what 

should be counted “in” or “out” when 

• L'objectif du programme côtier et 

infracôtier est de réduire les émissions de 

méthane en se concentrant sur deux des 

cinq principales sources d'émissions 

fédérales visées par la réglementation sur 

le méthane dans l'industrie du pétrole et 

du gaz. 

 

• Plus précisément, le Programme vise les 

sources de mise à air et de torchage 

routiniers intentionnels du méthane, car 

elles sont responsables de jusqu’à 75 % des 

émissions de méthane dans les opérations 

pétrolières et gazières conventionnelles. 

 

• À l'intérieur de cette limite de sources, 

nous avons « compté » toutes les 

réductions d'émissions et les 

augmentations d'émissions associées aux 

projets visant à réduire ou à éliminer la 

mise à air et le torchage routiniers 

intentionnels, y compris la production en 

cours ou prévue. 

 

• Le Programme s'est appuyé sur les 

principes de comptabilisation des GES 
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Recommandations du CEDD 
Réponse du Ministère à 

envoyer au CEDD 

Changements immédiats au Programme pour 

répondre aux recommandations du CEDD 

afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

l’affirmation du Ministère que le 
Programme était près d’atteindre sa 
cible de meilleur des cas avec la 
participation de seulement 15 des 
610 entreprises admissibles au 
Programme. 

 
Recommandations : Pour aider le 

Canada à atteindre ses cibles 

nationales en réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, lorsqu’il 

finance des projets visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre, 

Ressources naturelles Canada devrait 

s’assurer que les demandeurs aient 

présenté des estimations fiables des 

réductions d’émissions prévues. Par 

conséquent, le Ministère devrait 

exiger que les demandeurs préparent 

des estimations des réductions 

d’émissions prévues pour leurs 

projets qui sont conformes aux 

principes comptables des gaz à effet 

de serre et aux exigences de la norme 

de l’Organisation internationale de 

normalisation sur les gaz à effet de 

serre (ISO 14064-2) ou d’un autre 

protocole ou norme fondé sur cette 

norme. Lors de l’évaluation ou de la 

validation de ces estimations, le 

Ministère devrait s’assurer que 

chaque demandeur retenu fasse ce 

qui suit : 

 
1. Dans la portée sur son 

évaluation des gaz à effet de 

serre, inclure tous les sources 

et puits importants touchés 

directement et 

d’émissions conformes au 

Règlement sur le méthane. Le 

Ministère s’est engagé à exiger 

des renseignements pertinents 

et complets des demandeurs qui 

s’harmonisent aux objectifs du 

Programme et envisagera de 

mettre en application les 

recommandations du 

Commissaire à l’environnement 

et au développement durable, le 

cas échéant dans le futur.  

comptabilisation des GES et leur 

additionnalité rétrospective. 
quantifying expected GHG emissions. 

 

• Other emissions are being tackled 

through the Government of Canada’s 

ambitious climate plan to decarbonize 

all economic sectors by 2050, 

including putting a price on carbon, 

strengthening existing methane 

regulations, clean fuel regulations and 

putting a cap on oil and gas 

emissions. 

 

• Going forward, NRCan has 

implemented changes to the Program 

requirements to provide greater 

transparency to validate that projects 

emissions reductions are incremental 

to Canada’s methane regulations. 

 
• These changes were announced as 

part of the third application intake 

period, launched on January 19th. 

 

 

reconnus à l'échelle internationale (c'est-à-

dire le Protocole sur les GES du WRI) pour 

élaborer son approche de quantification de 

ce qui devrait être compté « en entrée » 

ou « en sortie » lors de la quantification 

des émissions de GES prévues. 

 

• D'autres émissions sont abordées dans le 

cadre de l'ambitieux plan climatique du 

gouvernement du Canada visant à 

décarboniser tous les secteurs 

économiques d'ici 2050, notamment en 

fixant un prix pour le carbone, en 

renforçant les règlements existants sur le 

méthane, les règlements sur les carburants 

propres et en plafonnant les émissions de 

pétrole et de gaz. 
 

• Pour l’avenir, RNCan a apporté des 

changements aux exigences du Programme 

afin d’assurer une plus grande 

transparence et de valider que les 

réductions d’émissions des projets seront 

complémentaires à la réglementation 

canadienne sur le méthane. 

 
• Ces changements ont été annoncés dans le 

cadre de la troisième période de réception 

des demandes, lancée le 19 janvier. 
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indirectement par le projet 

et divulguer et justifier toute 

exception. Cet élément 

permet de s’assurer que 

l’estimation des réductions 

d’émissions est complète et 

précise. 

 

2. Élaborer des scénarios de 

départ et de projet et des 

émissions (projections) à 

jour pour la période de mise 

en œuvre du projet. Cet 

élément permet de s’assurer 

que le scénario de départ (ou 

de base) représente le cours 

des événements le plus 

probable en l’absence d’un 

projet particulier. Il permet 

également de s’assurer que 

la situation du projet 

représente le cours des 

événements le plus probable 

avec la mise en œuvre du 

projet. Enfin, cette approche 

garantit que la soustraction 

des émissions du scénario du 

projet de celles du scénario 

de départ donne un chiffre 

qui représente précisément 

les réductions attribuables au 

projet. 

 
3. Analyser l’additionnalité, y 

compris l’impact des crédits 

compensatoires, pour 

confirmer que les réductions 

d’émissions estimées sont 

additionnelles à ce qui se 
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envoyer au CEDD 
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afin de recentrer l’inscription 3 

Responsive Lines Lignes réactives 

serait produit en l’absence 

du projet. 

 
4. Documenter son approche, 

ses hypothèses et ses 

méthodes, y compris le ou 

les modèles utilisés, les 

sources de données, les 

calculs et incertitudes et 

divulguer et justifier tout 

écart de la norme ISO 14064-

2 ou autre norme choisie en 

fonction de celle-ci. 

 

Principales conclusions : Le Ministère 

n’a pas complètement évalué la 

valeur monétaire des ententes de 

contribution en vertu du Programme 

en ne définissant pas de seuils, ni de 

critères pour évaluer le rendement 

prévu d’un projet en termes de 

production de réalisations abordables 

(c.-à-d. si le projet devrait être financé 

ou non). 

 

Recommandation : Dans son 

évaluation des demandes de tout 

programme de paiements de transfert 

qui vise à réduire les émissions de gaz 

à effet de serre, le Ministère devrait 

définir des critères et des seuils pour 

évaluer le rendement prévu de 

chaque projet en termes de valeur 

monétaire de la réduction de ces 

émissions, même dans le contexte 

d’un faible nombre de demandes. 

 

Le Ministère a accepté la 

recommandation. Le Ministère 

a indiqué que dans des 

circonstances économiques 

normales (c.-à-d. en dehors 

d’une pandémie mondiale), 

définir les critères et seuils pour 

évaluer la valeur monétaire de 

la réduction des émissions est 

important. Il a aussi réitéré que 

pour soutenir des entreprises 

qui avaient des difficultés, le 

Ministère a stratégiquement 

choisi de ne pas appliquer de 

seuil en vue du financement 

minimum; il a plutôt choisi 

d’appliquer un coût par tonne 

sur une échelle mobile pour 

évaluer les projets et 

déterminer les montants de 

financement non remboursable. 

Cela a permis au Programme 

d’atteindre les objectifs 

économiques et 

environnementaux du 

La recommandation est complètement 

abordée, avec les changements apportés à la 

troisième période d’inscription. 

 

Lors de la troisième période d’inscription, le 

Programme introduit un seuil de coût par 

tonne qui sera utilisé pour déterminer si un 

projet devait être approuvé pour le 

financement et qui procurera une évaluation 

de sa valeur monétaire.  

• The Government of Canada has an 

ambitious climate plan to decarbonize 

across all economic sectors by 2050, 

including putting a price on carbon 

pollution, strengthening existing 

methane regulations, clean fuel 

regulations and putting a cap on 

emissions from the oil and gas sector. 

 

• The Emissions Reduction Fund 

Onshore Program is part of that plan. 

 

• Launched in 2020 as a COVID-19 

response measure, the Program was 

designed to ensure continued work 

on reducing methane emissions at a 

time of record low energy prices and 

to maintain jobs during a difficult 

period. 

 

• Had we been setting this program up 

on a more permanent basis, we agree 

these changes would have been 

important at the outset. 

• Le gouvernement du Canada dispose d'un 

plan climatique ambitieux visant à 

décarboniser tous les secteurs 

économiques d'ici 2050, notamment en 

fixant un prix pour la pollution par le 

carbone, en renforçant la réglementation 

existante sur le méthane et les carburants 

propres et en plafonnant les émissions du 

secteur pétrolier et gazier. 

 

 

 

• Le Programme côtier et infracôtier du 

Fonds de réduction des émissions fait 

partie de ce plan. 

 

• Lancé en 2020 en tant que mesure 

d’intervention liée à la pandémie de 

COVID-19, le Programme a été conçu pour 

assurer la poursuite des travaux de 

réduction des émissions de méthane à un 

moment où les prix de l’énergie n’ont 

jamais été aussi bas et pour maintenir les 

emplois pendant une période difficile. 
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envoyer au CEDD 
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Responsive Lines Lignes réactives 

Programme. Le Ministère s’est 

engagé à envisager des seuils 

pour évaluer la valeur 

monétaire lors de la mise en 

œuvre de futurs programmes de 

réduction de gaz à effet de 

serre. 

 

 
• Although the pandemic continues, we 

agree with the audit of the 

Commissioner of the Environment 

and Sustainable Development that 

the economic circumstances since the 

Program was introduced have 

changed and continue to evolve. 

 

• That is why going forward we are 

applying strengthened criteria to 

ensure value for money for 

contributions, in line with the audit 

recommendations. This includes a 

cost per tonne threshold of 

$250/tCO2e, above which a project 

would not receive funding. 

 

• Si nous avions mis en place ce Programme 

sur une base plus permanente, nous 

convenons que les changements suivants 

auraient été importants dès le départ. 

 
• Bien que la pandémie se poursuive, nous 

sommes d'accord avec la vérification du 

Commissaire à l’environnement et au 

développement durable selon laquelle les 

circonstances économiques depuis 

l’introduction du programme ont changé et 

continuent d’évoluer. 

 
• C’est pourquoi, à l’avenir, nous appliquons 

des critères renforcés pour garantir 

l’optimisation des contributions, 

conformément aux recommandations de 

l’audit. Ces critères comprennent un seuil 

de coût par tonne de 250 $/tCO2e, au-delà 

duquel un projet ne sera pas financé. 

Principales conclusions : Le Ministère 

a accordé le financement maximum à 

tous les projets approuvés (au lieu 

d’accorder seulement le montant 

minimal requis). Par conséquent, le 

Ministère n’a aucune base sur laquelle 

déterminer le niveau de financement 

minimal requis pour qu’un projet 

atteigne les réductions d’émissions de 

gaz à effet de serre qu’il a prévues. 
 
Recommandation : En déterminant le 

niveau de financement des demandes 

pour des projets qui visent à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre, 

le Ministère devrait évaluer le 

financement minimum requis pour 

Le Ministère a accepté la 

recommandation. Le Ministère 

a indiqué que le financement 

fourni pour soutenir les projets 

de réduction des émissions 

devrait être fondé sur les 

besoins financiers. Dans le cas 

du Fonds de réduction des 

émissions, les besoins ont été 

établis dès le départ, de 

manière semblable aux mesures 

d’intervention économiques 

pour la COVID-19. Le Ministère a 

déterminé que le financement 

maximum admissible pour les 

entreprises bénéficiaires était 

nécessaire si l’on voulait 

La recommandation est complètement 

abordée, avec les changements apportés à la 

troisième période d’inscription. 

 

Lors de la troisième période d’inscription, le 

Programme exige que les demandeurs 

attestent avoir procédé à une analyse 

financière et qu’ils la présentent. Cela 

permettra au Programme d’évaluer le 

financement minimum nécessaire pour 

franchir les seuils financiers internes d’une 

entreprise et de rendre le projet viable. 

 

Le Programme référencera également les 

renseignements financiers des projets afin de 

déterminer si les seuils que le Demandeur a 

fournis sont raisonnables et, au besoin, 

• The Government of Canada has an 

ambitious climate plan to decarbonize 

across all economic sectors by 2050, 

including putting a price on carbon 

pollution, strengthening existing 

methane regulations, clean fuel 

regulations and putting a cap on 

emissions from the oil and gas sector. 

 

• The Emissions Reduction Fund 

Onshore Program is part of that plan. 

 

• Launched in 2020 as a COVID-19 

response measure, the Program was 

designed to ensure continued work 

on reducing methane emissions at a 

time of record low energy prices and 

• Le gouvernement du Canada dispose d'un 

plan climatique ambitieux visant à 

décarboniser tous les secteurs 

économiques d'ici 2050, notamment en 

fixant un prix pour la pollution par le 

carbone, en renforçant la réglementation 

existante sur le méthane et les carburants 

propres et en plafonnant les émissions du 

secteur pétrolier et gazier. 

 

• Le Programme côtier et infracôtier du 

Fonds de réduction des émissions fait 

partie de ce plan. 

 

• Lancé en 2020 en tant que mesure 

d’intervention liée à la pandémie de 

COVID-19, le Programme a été conçu pour 
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chaque projet afin d’atteindre les 

réductions d’émissions prévues, 

plutôt que d’accorder le financement 

maximum à chaque projet admissible. 
 

 

 
 

atteindre les objectifs 

économiques et 

environnementaux de ce 

programme de relance, mais il a 

accepté d’évaluer le 

financement minimum requis 

pour atteindre les réductions 

d’émissions prévues dans les 

futurs programmes. 

 

 

pourrait réduire le financement global fourni 

au Demandeur. 

to maintain jobs during a difficult 

period. 

 
• Had we been setting this program up 

on a more permanent basis, we agree 

these changes would have been 

important at the outset. 

 
• Although the pandemic continues, we 

agree with the audit of the 

Commissioner of the Environment 

and Sustainable Development that 

the economic circumstances since the 

Program was introduced have 

changed and continue to evolve. 

 

• That is why going forward we are 

implementing additional 

requirements for applicants to 

confirm the minimum amount of 

funding needed to realize methane 

abatement in the sector. 

assurer la poursuite des travaux de 

réduction des émissions de méthane à un 

moment où les prix de l’énergie n’ont 

jamais été aussi bas et pour maintenir les 

emplois pendant une période difficile. 

 
• Si nous avions mis en place ce Programme 

sur une base plus permanente, nous 

convenons que les changements suivants 

auraient été importants dès le départ. 

 
• Bien que la pandémie se poursuive, nous 

sommes d’accord avec la vérification du 

Commissaire à l’environnement et au 

développement durable selon laquelle les 

circonstances économiques depuis 

l’introduction du programme ont changé et 

continuent d’évoluer. 

 
• C’est pourquoi, à l’avenir, nous mettrons 

en place des exigences supplémentaires 

pour les demandeurs afin de confirmer le 

montant minimum de financement 

nécessaire pour réaliser la réduction du 

méthane dans le secteur. 
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ONGLET 8 : NOTE EXPLICATIVE : MÉTHODOLOGIE DU FRE POUR LES ÉMISSIONS DE GAZ À 

EFFET DE SERRE (GES) 
 

Comment le Fonds de réduction des émissions (FRE) quantifie-t-il les réductions d’émissions de gaz à 

effet de serre (GES) réalisées dans le cadre de son Programme côtier et infracôtier? 

 

• Les projets financés par le Programme côtier et infracôtier 

du FRE éliminent ou diminuent les émissions de méthane 

de sources existantes couvertes dans le cadre du 

Règlement du Canada sur le méthane, qui 

intentionnellement et couramment rejettent du méthane 

directement 

o dans l’atmosphère; 

o dans un système de torchage; 

o ou les deux. 
 

• Les projets d’« élimination » entraînent zéro émission de 

méthane d’une source existante en conservant 100 % du 

méthane précédemment rejeté ou torché par cette 

source. 
 

• Les projets de « réduction » diminuent le volume de méthane qui est rejeté ou torché d’une 

source existante, dans l’atmosphère. 
 

• Le Programme se concentre sur les sources existantes de dégagement de gaz car, en ce moment, 

de vastes volumes de méthane sont intentionnellement et couramment rejetés dans l’atmosphère 

au Canada en raison d’un manque d’infrastructures de conservation (p. ex. des collecteurs de gaz). 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que : 

o 75 % des émissions de méthane du pétrole et du gaz au Canada proviennent de rejets de 

gaz intentionnels et de routine dans l’atmosphère; 

o un tiers de ces émissions pourraient être atténuées grâce à une infrastructure de 

conservation de gaz sans coût net (aux prix de l’essence en 2019). 
 

• Les projets financés par le Programme développent principalement une infrastructure de 

conservation du gaz et de traitement du gaz dans des régions où il n’y a peu ou pas d’accès à de 

telles infrastructures. 
 

• Lorsqu’ils proposent un projet, les demandeurs doivent fournir les renseignements suivants qui 

doivent être certifiés par un ingénieur détenteur de licence pour pratiquer au Canada : 

o données sur le taux de rejet de gaz dans l’atmosphère quantifié de manière précise pour 

chaque source existante (c.-à-d. combien de gaz est rejeté); 

o une analyste chimique détaillée du gaz rejeté par chaque source existante (c.-à-d. 

combien de méthane et autres substances qui contribuent aux GES sont dans le gaz 

rejeté); 

o une description détaillée des émissions qui seront causées par le projet proposé. 

Principaux termes 
Source : Équipement qui émet du 

méthane 

Dégagement de gaz 

intentionnel : Un rejet voulu du 

méthane dans l’atmosphère, 

contrairement à une fuite 

involontaire 

Dégagement de routine de gaz : 

Le dégagement de gaz voulu et 

continu qui n’est pas lié à une 

condition temporaire telle 

qu’une réparation ou de la 

maintenance 

 



 
 
 

 

2 

 

 

• Un calculateur de GES maison utilise ces données pour quantifier de manière précise, uniforme et 

vérifiable, la quantité de base et nette des émissions d’éq. CO2 dans chaque limite du projet. Le 

calculateur de GES utilise les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) cités dans le cinquième 

rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
 

• Les réductions d’émissions nettes d’un projet sont calculées comme la différence entre : 

o les émissions d’eq. CO2 de méthane et autres gaz éliminées ou réduites grâce au projet; 

o et toute émission d’éq. CO2 causée par la mise en œuvre du projet. 
 

• Le calcul des réductions nettes des émissions de GES est effectué pendant les douze premiers 

mois suivant l’achèvement du projet proposé. Ce calcul sert à informer les administrateurs du 

Programme des impacts prévus du projet et à établir un coût par tonne pour chaque projet. 
 

• Le Programme s’est servi des conseils fournis dans la norme ISO 14064-2 et dans « The 

Greenhouse Gas Protocol » de l’Institut mondial des ressources (IMR) pour déterminer les limites 

d’évaluation du projet du FRE et des GES. Les normes procurent une orientation générale qui peut 

être appliquée à des projets au niveau de la source des émissions, au niveau d’une entreprise ou 

d’un secteur. Ces normes ont guidé le Programme pour : 

o établir que la limite d’évaluation appropriée du projet et des GES pour les projets se 

trouve au niveau des principales sources d’émissions (c.-à-d. le dégagement de gaz 

intentionnel et de routine); 

o déterminer les émissions de GES de base (c.-à-d. la quantification précise du méthane 

actuellement rejeté par les sources); 

o tenir compte des effets, positifs ou négatifs, des émissions secondaires de la mise en 

œuvre du projet (c.-à-d. les émissions de GES associées à la mise en œuvre du projet pour 

atténuer le méthane); 

o quantifier les émissions de GES nettes du projet. 

 

• Le Programme utilise une condition à la limite « en fonction de la source » (c.-à-d. le dégagement 

de méthane intentionnel et de routine) pour les calculs de réductions des émissions. L’approche 

de quantification des GES reflète l’ampleur de toutes les réductions d’émissions de tout éq. CO2 

de méthane et d’autres gaz et les augmentations qui sont directement liées au projet financé (c.-

à-d. À l’intérieur de la limite). 

 

• La limite du projet comprend la ou les sources existantes réglementées d’émissions de base dans 

l’atmosphère de méthane, éliminées ou réduites, et toutes les émissions continues liées à 

l’infrastructure qui sera bâtie pour converser le méthane qui serait autrement rejeté en l’absence 

du projet financé. 
 

• La majorité des projets financés jusqu’à présent conserveront de grands volumes de méthane 

rejeté ou torché provenant de sources existantes. Si les entreprises divulguaient dans leurs 
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demandes qu’elles avaient déjà prévu de nouvelles activités de forage et de production 

approuvées au niveau provincial, le Programme tenait alors compte de ces activités dans le calcul 

des GES. 
 

• Donc, la comptabilisation des GES du Programme couvre l’impact des émissions de GES nettes de 

la production de pétrole de base existante, ainsi que tout impact supplémentaire associé à tout 

changement dans la production de pétrole. 

• Le Programme impose une exigence de continuellement mesurer et rendre compte des volumes 

quotidiens de méthane conservé qui seraient autrement rejetés ou torchés si l’infrastructure 

n’avait pas été bâtie, ainsi que l’augmentation des émissions en lien avec la conservation de ce 

méthane. Cette exigence en matière d’établissement de rapports s’étend sur cinq ans après 

l’achèvement d’un projet et garantit que les impacts nets en GES associés au méthane des projets 

financés peuvent être quantifiés de manière vérifiable en tout temps dans tout scénario 

d’augmentation, stationnaire ou de déclin de la production de pétrole.  

 

Aperçu de la méthodologie de quantification des GES du Programme : 
(Le graphique ci-dessous illustre ce qui est compté « dans » et « hors » de la limite du projet aux fins du calcul 

des réductions d’émissions de GES provenant d’un projet du FRE) 
 

• Étape 1 : Déterminer la ou les sources d’émission admissibles et établir une limite de projet 

appropriée. La limite de projet comprend toutes les sources existantes de rejet intentionnel de 

gaz dans l’atmosphère et les émissions provenant de l’équipement nécessaire pour conserver 

et acheminer le gaz au traitement et à l’utilisation finale. 
 

• Étape 2 : Calculer la quantité de base existante (avant le financement du Programme) des 

émissions annuelles à l’aide de taux précisément quantifiés du dégagement ou torchage de 

chaque source existante, avec la composition chimique du gaz rejeté ou touché pour chaque 

source, à l’aide du calculateur maison de GES du Programme.  
 

• Étape 3 : Calculer les émissions d’éq. CO2 que le projet proposé éliminera ou réduira de 

chaque source existante (c.-à-d. les réductions des émissions de base).  

 

• Étape 4 : Calculer les émissions d’éq. CO2 annuelles qui découleront de la mise en œuvre du 

projet proposé (c.-à-d. les émissions de projet en lien avec le travail entrepris pour éliminer ou 

réduire les émissions de méthane grâce au projet proposé). 
 

• Étape 5 : Calculer les réductions d’émissions nettes en soustrayant les émissions du projet des 

réductions d’émissions de base. 
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