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Date : 22 mars 2020 

Discours de l’honorable Seamus O’Regan Jr, ministre des 

Ressources naturelles, aux fins de présentation au Comité 

permanent des ressources naturelles (RNNR) sur le Budget 

supplémentaire des dépenses (C) 

Nombre de mots : 754 

Durée : 5,8 minutes à raison de 130 mots/minute 

Je vous remercie, monsieur le Président. 

Je suis ravi de me joindre à depuis l’île de Terre-Neuve – la terre 

ancestrale des Mi’kmaq et des Béothuks, qui est aussi l’une des 

provinces canadiennes productrices de pétrole. 
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Monsieur le Président, voilà un peu plus de trois mois qu’a eu lieu 

notre dernière réunion. Nous étions alors en plein cœur d’un dur 

hiver. Aussi, l’avenir nous semble plus radieux. 

Les prix du  pétrole  ont  fortement  augmenté.  Les analystes 

prévoient  une  année  vigoureuse  pour  la  plupart  des produits de  

base.  En  outre,  le  déploiement  de  la  vaccination  s’accélère.  

Ce  sont  d’excellentes nouvelles  pour  le  Canada,  alors que  nous 

continuons  de  prendre  des mesures  pour  relancer  notre  

économie  et  réformer  notre  secteur  de  l’énergie  de  façon  à  ce  

qu’aucun  travailleur  et  aucune  collectivité  ne  soient  laissés  pour  

compte.  

Bien  sûr,  nous avons  subi  quelques  revers et  nous aurons des 

défis à  relever.  Et,  je  sais que  deux d’entre  eux  en  particulier  

préoccupent  ce  comité.  

Premièrement, nous avons été profondément déçus par la 

décision du président Biden de révoquer le permis de Keystone 
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XL. Et, nous l’avons clairement exprimé lors du récent sommet 

virtuel Canada–États-Unis. 

Keystone XL était un bon projet. Par ailleurs, nous l’avons 

défendu bec et ongles jusqu’aux plus hautes instances, de 

concert avec le gouvernement de l’Alberta. Mais, c’est ainsi. 

Deuxièmement, nous travaillons sans relâche à promouvoir la 

canalisation 5. 

Ce  pipeline  est  crucial  pour  nos deux  économies.  Il  soutient  des 

milliers d’emplois des deux côtés  de  la  frontière.  Je  suis 

convaincu  que  ce  dossier  trouvera  un  dénouement  favorable.  

Monsieur  le  Président,  ces dossiers  ne  peuvent,  à  eux  seuls,  

compromettre  la  possibilité  d’une  relation  renouvelée  avec  les 

États-Unis,  notre  plus important  client  dans le  secteur  de  

l’énergie.  
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Nos économies sont  intrinsèquement  liées.  Nous partageons de  

nombreuses chaînes d’approvisionnement.  Et,  plus d’une  

centaine  de  pipelines et  de  canalisations de  transport  traversent 

notre  frontière  commune.  

Nous fournissons de  l’électricité  propre  à  des millions de  foyers 

américains.  Nous sommes leur  principal  fournisseur  de  pétrole  

brut,  de  gaz naturel,  d’uranium  et  de  bien  d’autres produits.  En  

plus d’être  l’une  de  leurs principales  sources de  minéraux 

critiques.  

Autrement dit, ils ont besoin de nous. En fait, la Feuille de route 

pour un partenariat renouvelé États-Unis–Canada mentionne la 

nécessité de protéger notre infrastructure énergétique 

« hautement intégrée ». 

Et, j’entrevois de nombreux secteurs de collaboration pour 

l’avenir. 

Le président Biden a dit vouloir travailler avec notre premier 

ministre pour relancer nos économies et mettre fin à cette 

4 



 
 

           

           

 

 

 

 

pandémie, ainsi que pour rebâtir en mieux en misant sur notre 

position de chef de file mondial dans la lutte contre la crise 

climatique. 

Le  Canada,  heureusement,  a  une  longueur  d’avance  en  matière  

de  climat.  Qu’on  pense  seulement  à  la  tarification  nationale  de  la  

pollution  causée  par  le  carbone.  Ou  à  l’élimination  progressive  de  

l’électricité  produite  au  charbon  d’ici  2030.  Ou  encore  aux  efforts 

importants qui  sont  déployés  pour  réduire  la  dépendance  au  

diesel  des collectivités autochtones  éloignées.  

Nous avons aussi,  récemment,  pris de  nouvelles mesures  

ambitieuses  pour  nous assurer  d’atteindre  les  cibles fixées dans 

l’Accord  de  Paris.  Des  fonds de  près de  15  milliards de  dollars ont  

notamment  été  injectés  dans l’énergie  renouvelable,  les réseaux  

intelligents,  l’amélioration  écoénergétique,  les véhicules 

électriques,  l’hydrogène  et  diverses initiatives connexes.  

Grâce  à  leur  solide  capacité  d’innovation,  à  leur  expertise  en  

génie,  à  leur  main-d’œuvre  qualifiée  et  à  leur  solidité  financière,  

les secteurs des ressources du  Canada  joueront  un  rôle  clé  dans 

l’atteinte  de  ces objectifs.  
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Nous y parviendrons tout en assurant une reprise économique 

inclusive, qui fera de nos partenaires autochtones des 

participants actifs des secteurs des ressources de l’avenir. 

Monsieur  le  Président,  le  premier  ministre  m’a  demandé  de  

soutenir  nos  secteurs de  l’énergie  et  des ressources  naturelles 

pendant  cette  transition.  

Les mesures prises dans le cadre des Budgets principal et 

supplémentaire des dépenses dont nous discutons aujourd’hui 

nous aideront à atteindre nos objectifs. 

Le Budget principal prévoit 2,2 milliards de dollars pour l’exercice 

courant; il s’agit d’une augmentation de 859 millions de dollars. 

Une part importante de ces fonds – près de 570 millions de 

dollars – est allouée au Fonds de réduction des émissions. 
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Cette  initiative  fait  partie  de  notre  plan  d’intervention  face  à  la  

pandémie,  qui  prévoit  des fonds de  750  millions de  dollars sur  

sept  ans pour  réduire  les émissions  de  méthane  côtières  et  

extracôtières.  

Des fonds de  84  millions de  dollars pour  l’année  en  cours et  de  

309  millions de  dollars pour  2021-2022  ont  également  été  

débloqués afin  de  financer  l’Initiative  de  rénovations énergétiques 

domiciliaires.  

Ce financement fait partie de notre engagement de 2,6 milliards 

de dollars sur sept ans pour aider les propriétaires à réduire leurs 

frais de chauffage mensuels tout en contribuant à protéger la 

planète. 

Monsieur le Président, nous continuons également de créer des 

emplois dans le secteur forestier tout en encourageant la mise en 

place de solutions fondées sur la nature. 

Vous savez tous que nous avons pour projet de planter 

deux milliards d’arbres au cours de la prochaine décennie. Vous 
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savez également que nous prenons des mesures pour protéger 

nos forêts contre les incendies et les infestations de ravageurs. 

Le Budget prévoit également des fonds de 83,5 millions de dollars 

en 2021-2022 pour un certain nombre de programmes forestiers 

qui visent à : 

• soutenir  l’innovation  et  le  développement  de  nouveaux  
produits  et  procédés,  dans le  contexte  de  la  nouvelle  

bioéconomie;  

• accroître  le  nombre  des débouchés commerciaux,  tant  au  

pays qu’à  l’étranger;  

• encourager  les collectivités et  les entreprises autochtones  à  

jouer  un  rôle  plus actif  au  sein  du  secteur.  

Enfin, j’attire votre attention sur les fonds de 22 millions de dollars 

qui ont été débloqués pour 2021-2022 afin de renouveler le 

financement de deux programmes de géosciences phares, qui 

visent à mettre à profit le potentiel minier inexploité dans le Nord 

canadien, y compris les minéraux critiques, comme les métaux 

entrant dans la fabrication des accumulateurs, qui occupe une 

place prépondérante dans le plan climatique du Canada. 
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Monsieur le Président, je suis optimiste. Nous avons clairement 

défini la voie à suivre pour assurer au Canada un avenir propre et 

prospère qui ne laissera personne pour compte. 

Et, ce sont les mesures comme celles que j’ai mentionnées 

aujourd’hui qui nous permettront d’y arriver. 

Merci de votre attention. Je peux maintenant répondre à vos 

questions. 
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APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET PRINCIPAL DES 
DÉPENSES DE RNCAN POUR 2021-2022 

 
MESSAGES CLÉS 
 
• Dans le présent Budget principal des dépenses, 

Ressources naturelles Canada demande au Parlement 

d’examiner des autorisations budgétaires totales de 
2,2 milliards de dollars. 

 

• Elles représentent une augmentation de 859,2 millions 
de dollars, ou 62 %, par rapport au Budget principal 

des dépenses de l’an dernier. 
 
CONTEXTE 
 

L’augmentation nette de 859,2 M$ comprend ce qui suit : 
 

I. Une augmentation de 1 043,6 M$ liée au lancement de nouvelles initiatives ou au 
renouvellement d’initiatives existantes importantes, et aux variations des 
programmes existants d’une année à l’autre : 

 
(1) Fonds de réduction des émissions (747,3 M$ à RNCan sur 7 ans) 

 
Annoncé dans le Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la 
COVID-19 le 17 avril 2020. 
A pour but d’aider le secteur des hydrocarbures côtiers et infracôtiers à réaliser 
des investissements lui permettant de réduire considérablement ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES), en particulier de méthane, et d’aider le secteur des 
hydrocarbures extracôtiers à réaliser des investissements lui permettant de 
réduire ses émissions de GES, et à investir dans l’innovation et dans les 
technologies propres. 

 
(2) Amélioration de l’efficacité énergétique des maisons (2,6 G$ sur 7 ans) 

 
Annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020; vise à aider les Canadiens 
et Canadiennes à améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence et, par la 
même occasion à en améliorer le confort et à en réduire les coûts d’entretien, 
tout en contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux. 

 
(3) Renouvellement des programmes de foresterie (250,4 M$ sur 3 ans). 

 
Annoncé dans le Budget de 2019; vise à aider le secteur forestier du Canada à 
innover et à se développer par l’intermédiaire des programmes suivants : 
 



 

Programme d’innovation forestière – vise à faciliter la R-D initiale liée aux 
technologies, aux produits et aux procédés novateurs dans le contexte de la 
nouvelle bioéconomie. 
Développement des marchés – vise à accroître et à diversifier les débouchés 
commerciaux pour les produits forestiers canadiens, tant au Canada qu’à l’échelle 
internationale. 
Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF) – vise à 
promouvoir l’adoption par le secteur forestier de technologies, de produits et de 
procédés transformateurs afin de favoriser le développement de nouveaux 
marchés et des marchés existants. 
Initiative de foresterie autochtone – vise à soutenir le développement 
économique axé sur les forêts au sein des collectivités autochtones du Canada en 
encourageant leur participation au secteur forestier. 
 

 

 

 

 

 

(4) Encourager les Canadiens et Canadiennes à utiliser des véhicules à émission zéro 
Annoncé dans le Budget 2019; vise à mettre en place un programme national 
pour soutenir le déploiement d’infrastructures afin de donner suite à 
l’engagement du gouvernement du Canada d’accélérer l’adoption des véhicules à 
émission zéro. 

(5) Renouvellement des programmes de géosciences des minéraux (134,5 M$ sur 
7 ans et 5 M$ annuellement par la suite) 

Vise à soutenir le renouvellement des programmes permettant de générer des 
connaissances publiques en géosciences : le Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux, qui appuie le développement économique du Nord 
canadien par l’évaluation du potentiel minéral et l’utilisation durable des terres; 
et l’Initiative géoscientifique ciblée, qui soutient l’exploration en profondeur par 
l’évaluation du potentiel minéral. Ce renouvellement a été annoncé le 
29 juillet 2020 dans un communiqué presse portant sur le soutien élargi offert au 
secteur des minéraux et des métaux. 

(6) Protection des forêts et des collectivités canadiennes contre la propagation du 
dendroctone du pin ponderosa (61,5 M$ sur 3 ans et 0,6 M$ annuellement par la 
suite) 

Annoncé dans le Portrait économique et budgétaire 2020. Vise à appuyer l’Alberta 
dans ses efforts pour contrer les effets et la propagation vers l’Est de l’infestation 
de dendroctones du pin ponderosa et à permettre à Parcs Canada de mener des 
activités d’atténuation des risques de feux de forêt dans les parcs nationaux des 
montagnes Rocheuses touchés par ce ravageur. 



 

(7) Financement renouvelé pour soutenir les consultations et l’engagement auprès 
des Autochtones et relever les défis posés par les projets de ressources 
naturelles (42,7 M$ sur 5 ans) 
 
Pour soutenir l’analyse des enjeux complexes associés aux grands projets et 
proposer des solutions; préserver la capacité de la Couronne à mener des 
consultations valables sur les derniers projets fédéraux à être évalués aux termes 
de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et la Loi sur l’Office 
national de l’énergie; et continuer d’appuyer la participation des Autochtones au 
développement de l’infrastructure énergétique en Alberta et en Colombie-
Britannique par l’intermédiaire du Bureau des partenariats avec les Autochtones – 
Ouest. 

 
II. Une diminution de 174,7 M$ liée aux variations des programmes existants d’une 

année à l’autre et aux initiatives qui en sont à leur dernière année : 
 

(8) Autorisations législatives – Paiement au Fonds terre-neuvien des recettes 
provenant des ressources en hydrocarbures 
 
Les programmes législatifs sont régis par les lois et règlements applicables. Par 
conséquent, RNCan a peu de contrôle sur ces dépenses, comparativement aux 
dépenses qui relèvent d’autorisations votées. Les budgets des programmes 
législatifs sont ajustés annuellement en fonction des plus récentes prévisions et 
modélisations économiques du ministère. 
 

(9) écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable (41,8 M$) 
 
Vise à soutenir les producteurs d’énergie renouvelable dans les secteurs de 
l’éolien, du solaire, de la biomasse et de l’hydro-électricité, et à appuyer par le fait 
même l’engagement du Canada de réduire ses émissions totales de GES. Le 
programme prend fin le 31 mars 2021. 

 
(10) Initiative Impact Canada (25,1 M$) 

 
A pour but d’aider à remédier à des problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux complexes en accélérant et en généralisant 
l’adoption de programmes et de projets novateurs axés sur les défis et sur les 
résultats. NRCan est responsable du volet Technologies propres du programme, 
qui vise à favoriser la mise au point de solutions novatrices dans des domaines 
tels que les changements climatiques et la croissance verte, et à encourager 
l’adoption de nouvelles technologies permettant d’atténuer les impacts 
environnementaux négatifs. 

 



 

(11) Promouvoir les technologies propres (Programme sur la croissance propre) 
(17,4 M$) 
 
Vise à établir une nouvelle approche pour accélérer l’adoption des technologies 
propres dans les secteurs canadiens de l’énergie, de l’exploitation minière, de la 
foresterie et des ressources naturelles. Le programme aide à préserver les 
emplois et à créer des occasions de croissance propre dans les secteurs des 
ressources naturelles et pour les producteurs de technologies propres en 
appuyant le développement de technologies propres et en démontrant les 
avantages qu’elles procurent dans le contexte des activités industrielles. 

 
III. Une diminution nette de 9,7 M$ pour l’ensemble des autres programmes. 

 

Changements votés : Les autorisations budgétaires totales ont augmenté de 859,2 M$ par 
rapport au Budget principal des dépenses de l’an dernier en raison d’une augmentation de 
138,2 M$ des autorisations de dépenses de fonctionnement, d’une augmentation de 
2,0 M$ des autorisations de dépenses d’immobilisation, d’une augmentation de 806,0 M$ 
des autorisations au titre des subventions et contributions et d’une diminution de 87,0 M$ 
des autorisations législatives. 
 

 

 

 

  

• L’augmentation de 138,2 M$ des autorisations de dépenses de fonctionnement 
(crédit 1) est principalement attribuable au Fonds de réduction des émissions et au 
Programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons. 

• L’augmentation de 2,0 M$ des autorisations de dépenses d’immobilisation (crédit 5) 
est principalement attribuable au renouvellement des programmes de géosciences 
des minéraux. 

• L’augmentation de 806,0 M$ des autorisations au titre des subventions et 
contributions (crédit 10) est principalement attribuable au Fonds de réduction des 
émissions et au Programme d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons. 

• La diminution de 87,0 M$ des autorisations législatives est principalement attribuable 
à la révision des prévisions annuelles concernant les paiements au Fonds terre-
neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures. Les prévisions sont 
fondées sur les niveaux de production et les prix projetés. 



 

PROFIL FINANCIER 
 

Autorisations (M$)      

Source Comptes 
publics 

Comptes 
publics 

Budget 
principal des 

dépenses 

Budget 
principal des 

dépenses 
Plan 

ministériel 
Plan 

ministériel 
Exercice 
financier 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Fonctionnement 582,7 609,3 556,8 695,0 569,5 524,2 

Immobilisations 25,3 16,0 11,6 13,6 10,3 9,5 

Subventions et 
contributions 333,1 415,6 448,1 1 254,1 272,7 124,1 

Total des 
autorisations 
votées 941,0 1 041,0 1 016,6 1 962,7 852,5 657,8 
Autorisations 
législatives 462,0 1 413,8 362,5 275,5 407,4 887,5 

Total  1 403,0 2 454,8 1 379,0 2 238,2 1 259,9 1 545,3 
       

ETP1 4 171 4 381 4 279 4 263 4 117 3 977 

       

1Sources de l’information concernant les ETP 
2018-2019 et 2019-2020 : Rapport sur les résultats ministériels  
2020-2021 : Plan ministériel 2020-2021 
2021-2022 à 2023-2024 : Plan ministériel 2021-2022 

 



 

APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (C) de RNCAN 

POUR 2020-2021 

 
MESSAGES CLÉS 
 
• Dans le présent Budget supplémentaire des dépenses 

(C), RNCan demande au Parlement d’examiner une 
augmentation de 88,6 millions de dollars. 

 
• À l’approbation de ce Budget, les autorisations de 

RNCan passeront de 1,765 milliard de dollars à 

1,854 milliard de dollars. 
 
CONTEXTE 
 

Le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2020-2021 comprend : 
 
1. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx x xxx 
 

• Financement pour l’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons (84,5 M$) 
Annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne 2020; vise à aider les Canadiens et 
Canadiennes à améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence et, par la même 
occasion à en améliorer le confort et à en réduire les coûts d’entretien, tout en 
contribuant à l’atteinte des objectifs environnementaux. 
 

• Financement pour la gestion du dossier Canada–États-Unis du bois d’œuvre 
résineux (1,7 M$) 
Pour assurer une gestion efficace du dossier du bois d’œuvre pendant une période 
chargée en litiges et en négociations. Ce financement permettra à Ressources 
naturelles Canada de travailler avec Affaires mondiales Canada pour développer et 
maintenir le secteur critique et l’expertise en la matière ainsi que l’analyse 
économique nécessaires pour faire avancer les litiges et autres efforts déployés pour 
défendre les intérêts canadiens contre les mesures commerciales des États-Unis dans 
le dossier du bois d’œuvre résineux. Ce financement a initialement été annoncé dans 
le budget de 2018. 

 
2. Transferts entre ministères (augmentation nette de 2,5 M$) 

 

Transferts entrants (2,8 M$) 

• En provenance du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du 

Développement; vise à permettre au Canada d’honorer l’engagement pris lors du 

Sommet du G7 en 2019 de soutenir l’intervention et d’améliorer l’état de préparation 

face aux feux de forêt dans le bassin de l’Amazone (2,5 M$) 



 

 

• En provenance du ministère des Transports, pour financer le projet « Clear Seas » 

dans le cadre du Plan de protection des océans (0,3 M$). 

 
Transferts sortants (0,3 M$) 

• Au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, pour accroître 
la diversité de la main-d’œuvre dans le secteur forestier et encourager les études 
supérieures dans des domaines pertinents pour le Service canadien des forêts 
(0,2 M$) 

 

• À Santé Canada, pour appuyer le Programme de contribution au renforcement des 
capacités d’adaptation en matière de santé et changements climatiques (0,1 M$) 
 

3. Réaffectation interne (aucune incidence sur les autorisations) 

 

• Pour accroître les autorisations au titre des subventions (0,07 M$) 

• Pour accroître les autorisations de dépenses d’immobilisation (1,0 M$ pour 

l’acquisition de machines et d’équipement) 

 

PROFIL FINANCIER 

 
Tableau budgétaire (M$) 
 

Exercice  
2020-2021 

Crédits votés Crédits législatifs  

Crédit 1 
Dépenses 

d’exploitation 

Crédit 5 
Dépenses 
en capital 

Crédit 10 
Subventions 

et 
contributions 

Total 
Crédits 
votés 

Régime 
d'avantages 
sociaux des 
employés 

Total 
Crédits 

législatifs 

Total 
Autorisations 

Nouvelles 
présentations 

10,9 0,0 75,0 85,9 0,2 0,2 86,1 

Transferts entre 
ministères 

0,0 0,0 2,5 2,5   2,5 

Réaffectations 
internes 

-1,0 1,0 0,0 0,0   0,2 

TOTAL 9,9 1,0 77,5 88,4 0,2 0,2 88,6 
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Éléments du Budget des dépenses susceptibles d’être abordés 

 

• Amélioration de l’efficacité énergétique des maisons 
o Financement de 84,45 M$ dans le Budget supp. C et 308,6 M$ dans le Budget principal. 
o Fait partie de l’engagement total de 2,6 milliards de dollars pour la période de 2020-2021 à 2026-2027 

visant à aider les propriétaires à améliorer l’efficacité énergétique de leur maison. 
o Ce programme donne suite à l’engagement du gouvernement visant à accorder jusqu’à 

700 000 subventions d’un montant maximal de 5 000 $ pour l’apport d’améliorations écoénergétiques, 
moyennant une évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique, et de soutenir financièrement le 
recrutement et la formation de conseillers en efficacité énergétique ÉnerGuide. 

 

• Gestion du dossier Canada–États-Unis du bois d’œuvre résineux 
o Financement de 2,01 M$ en 2020-2021 (1,48 M$ dans le Budget supp. C et 0,53 M$ existant) 
o Financement de 2,01 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
o Permet à RNCan de fournir des analyses économiques, des renseignements industriels et des conseils 

d’expert à AMC. 
o L’objectif ultime est d’abolir les droits imposés par les États-Unis sur le bois d’œuvre canadien de 

parvenir à un accord commercial administré durable. 
o Grâce aux efforts du Canada, en décembre 2020, le premier examen administratif des droits visant le 

bois d’œuvre a permis de réduire de plus de moitié les droits imposés à la majorité des exportateurs 
canadiens. En outre, plus tôt l’an dernier, le groupe spécial de l’OMC chargé de statuer sur la 
contestation par le Canada des droits compensateurs imposés par les États-Unis a rendu une décision 
largement favorable au Canada. 

 

• Fonds de réduction des émissions 
o Financement de 569,10 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
o Fait partie de l’engagement total de 750 M$ pour la période de 2020-2021 à 2026-2027 visant à aider le 

Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050 et à optimiser la reprise économique dans le 
contexte de la pandémie de COVID‑19. 

o A pour but d’aider le secteur des hydrocarbures côtiers et infracôtiers à réaliser des investissements lui 
permettant de réduire considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), en particulier de 
méthane, et d’aider le secteur des hydrocarbures extracôtiers à réaliser des investissements lui 
permettant de réduire ses émissions de GES, et à investir dans l’innovation et dans les technologies 
propres. 
 

• Programmes de foresterie : 
 
Programme d’innovation forestière (PIF) 
- Financement de 33,29 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal, et transfert de 150 000 $ au 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada pour accroître la diversité dans 
le secteur forestier. 

- Fait partie de l’engagement total de 96,4 M$ sur trois ans (2020-2021 à 2022-2023) pour soutenir la 
R-D initiale liée aux technologies, aux produits et aux procédés novateurs dans le contexte de la 
nouvelle bioéconomie. 

- Le PIF a permis de développer plus de 40 produits ou procédés forestiers novateurs. 
- De 2012 à 2017, le PIF a fourni des fonds de 155 M$ afin de financer le développement de nouvelles 

applications et technologies propres pour la fibre de bois canadienne, aidant ainsi à réduire les 
émissions et à créer des emplois. 

- Cette année, le PIF investira 24,8 M$ à l’appui de la R-D précommerciale. La plus grande part de ce 
financement fédéral est versée sous la forme d’une contribution à FPInnovations, l’institut de 
recherche forestière de classe mondiale du Canada. 

- Le PIF exige désormais des bénéficiaires d’un financement, comme FPInnovations, qu’ils soumettent 
un plan de diversité et d’inclusion exposant les efforts qu’ils déploient afin de combler l’écart de genre 
et les autres écarts de représentation dans le secteur forestier. 
 

Développement des marchés 
- Financement de 20,96 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. Fait partie de l’engagement total 

de 62,89 M$ pour la période de 2020-2021 à 2022-2023 visant à permettre à RNCan de soutenir la 
diversification des marchés et des produits dans le secteur forestier. 

- L’aide fédérale soutenue pour la diversification des marchés du bois a porté fruit et permis de 
développer de nouveaux marchés. 

- Au Canada, les bâtiments en bois de grande hauteur ont connu une croissance considérable. Alors 
qu’on en comptait seulement quelques-uns il y a quelques années, on en dénombre aujourd’hui plus 
de 50, qui en sont à différentes étapes de leur construction et de leur planification. 

- De nouveaux projets de construction misant sur des utilisations novatrices du bois canadien sont en 
cours dans des marchés clés tels que la Corée, le Japon, la Chine et les États-Unis. 
 

Investissements dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF) 
- Financement de 42,36 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Le programme ITIF a été renouvelé dans le Budget de 2019 pour une période de trois ans (2020-

2021 à 2022-2023) grâce à un investissement de 82,9 M$. 
- Fait partie de l’engagement total de 356,37 M$ pour la période de 2010-2011 à 2022-2023 destiné à 

soutenir la diversification des marchés en stimulant le développement de nouveaux produits et 
l’innovation au sein du secteur. 

- Comprend un transfert de 34,84 M$ sur trois ans provenant d’ISDE en lien avec le caribou des bois 
des montagnes du Sud. 
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- Le programme ITIF contribue à accélérer la commercialisation des technologies inédites hautement 
novatrices et leur déploiement dans les installations de l’industrie forestière canadienne. 

- Depuis 2010, le programme ITIF a financé 45 projets liés à des technologies qui sont des premières 
mondiales et qui devraient permettre de créer et de maintenir plus de 5 000 emplois dans le secteur 
forestier 
 

Initiative de foresterie autochtone 
- Financement de 5,09 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal, y compris 1 M$ en financement 

annuel récurrent, pour l’Initiative de foresterie autochtone (IFA). 
- Fait partie du financement supplémentaire de 12,27 M$ annoncé dans le Budget de 2019 pour la 

période de 2020-2021 à 2022-2023 dans le but d’élargir la portée de l’IFA afin de soutenir un plus 
grand nombre de projets forestiers d’envergure menés par des Autochtones. 

- L’IFA investit chaque année 1 M$ afin de soutenir le développement économique autochtone axé sur 
les forêts dans l’ensemble du Canada. 

- Depuis 2017, le programme a contribué au financement de 93 projets de développement 
économique axés sur les forêts dirigés par des Autochtones, qui se sont traduits par la création de 
350 emplois et la mise sur pied ou l’expansion de 23 entreprises. 
 

• Encourager les Canadiens et Canadiennes à utiliser des véhicules à émission zéro 
 

Déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de remplacement 
- Financement de 26,10 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 106,4 M$ pour la période de 2016-2017 à 2021-2022 visant à 

réduire les émissions produites par le secteur des transports. 
- Comprend des fonds de 24 M$ visant à permettre à RNCan de mettre en place des ententes de 

contribution remboursable, prévoyant un partage des coûts avec d’autres ordres de gouvernement et 
le secteur privé, pour le déploiement de nouvelles bornes de recharge et de nouveaux postes de 
ravitaillement. 

- À ce jour, RNCan a approuvé des projets qui se traduiront par l’installation de 1 108 bornes de 
recharge rapide pour VE, 22 postes de ravitaillement en gaz naturel et 15 postes de ravitaillement en 
hydrogène. 

 
Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 
- Financement de 34,93 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 130 M$ sur cinq ans pris dans le Budget de 2019 pour appuyer 

l’installation de bornes de recharge et de postes de ravitaillement pour les véhicules à émission zéro 
dans les endroits où les Canadiens et les Canadiennes vivent, travaillent et se divertissent. 

- Comprend des fonds de 34 M$ visant à permettre à RNCan de mettre en place des ententes de 
contribution remboursables à coûts partagés pour la construction de bornes de recharge et de postes 
de ravitaillement en hydrogène supplémentaires pour les VEZ. 

- Ce financement permettra d’accroître l’adoption des VEZ par les Canadiens et Canadiennes, laquelle 
est indispensable pour atteindre les cibles ambitieuses que le Canada s’est fixées en ce qui concerne 
la vente de VEZ ainsi que l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. 

- Dans le cadre du programme, au moins trois demandes de propositions sont lancées annuellement 
et chacune se traduit par l’installation d’environ 2 500 nouvelles bornes de recharge. 

 

• Renouvellement des programmes de géosciences des minéraux 
- Financement renouvelé de 21,85 M$ dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 131 M$ pour la période de 2020‑2021 à 2026‑2027 et du 

financement récurrent de 4,93 M$ visant à permettre le renouvellement de deux programmes de 
géosciences phares dirigés par RNCan : le Programme de géocartographie de l’énergie et des 
minéraux (GEM) et l’Initiative géoscientifique ciblée (IGC). 

- Ensemble, le programme GEM et l’IGC fournissent aux jeunes sociétés d’exploration minière les 
connaissances précieuses dont elles ont besoin pour repérer et développer de futurs sites miniers 
partout au pays, tout en aidant les collectivités et les organisations nordiques, éloignées et 
autochtones à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la planification de l’utilisation des 
terres. 

- Les retombées économiques de ces programmes au cours de la dernière décennie ont été au moins 
sept fois supérieures à l’investissement initial du gouvernement fédéral, comme l’a souligné Ernst & 
Young. 

- Ces deux programmes appuient la mise en œuvre du Plan canadien pour les minéraux et les métaux 
et du Plan d’action conjoint Canada–États-Unis pour la collaboration dans le domaine des minéraux 
critiques. 
 

• Protection des forêts et des collectivités canadiennes contre la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa 

- Financement de 19,56 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 61,37 M$ pour la période de 2020‑2021 à 2022‑2023 visant à 

surmonter les défis que pose la propagation du dendroctone du pin ponderosa en Alberta et ailleurs 
au Canada. 

- Le gouvernement du Canada a récemment annoncé un financement de 68,4 M$ sur trois ans pour 
soutenir l’Alberta dans ses efforts pour contrer la propagation du dendroctone du pin ponderosa. 

- Ce financement comprend 60 M$ pour les activités de gestion et de recherche provinciales, 6,9 M$ 
pour l’atténuation des impacts dans les parcs nationaux, et 1,5 M$ pour la recherche fédérale. 

- La phase de mise en œuvre de ces mesures a commencé récemment et comprend un financement 
de 19,56 M$ issu du Budget principal des dépenses de 2021-2022. 
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• Aide financière pour favoriser la participation des Autochtones 
 

Mesures d’accommodement pour le projet TMX 
- Financement de 19,53 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 598 M$ du GC. Un financement de 60,74 M$ a été accordé à 

RNCan pour la période 2019-2020 à 2023-2024 afin de soutenir une série de mesures visant à 
atténuer les impacts du projet sur les droits et les intérêts des Autochtones; à donner suite aux 
recommandations de la REC; et à élaborer une stratégie de mise en œuvre postdécisionnelle pour le 
projet. 

 
Comité consultatif et de surveillance autochtone des projets d’infrastructure énergétique dans le 
cadre du projet TMX 
- Financement de 16,56 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 68,97 M$ pour la période de 2017-2018 à 2021-2022 visant à 

permettre à RNCan de soutenir les Comités consultatifs et de surveillance autochtones, qui assurent 
la surveillance et la supervision du Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain et du 
Projet de remplacement de la canalisation 3. 

 
Programme d’aide financière aux groupes autochtones pour la participation à des consultations 
(principes provisoires) 
- Financement de 3,69 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 11,49 M$ sur deux ans, à compter de 2020-2021, visant à 

permettre à RNCan de conclure les consultations entre la Couronne et les Autochtones relativement 
aux deux projets restants qui relèvent de Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012). 

- Ces deux projets, proposés par Nova Gas Transmission Ltd., sont les suivants : projet 
d’agrandissement du réseau principal à Edson et projet d’agrandissement du couloir nord. 

- Ce financement permettra également à RNCan de se concentrer sur les accommodements accordés 
aux groupes autochtones dans le contexte du projet de ligne de transport d’électricité Manitoba-
Minnesota. 

 
Partenariats pour les ressources naturelles autochtones 
- Financement de 9,19 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 43,08 M$ pour la période de 2014-2015 à 2021-2022 visant à 

assurer la participation des Autochtones aux projets d’infrastructure énergétique en Colombie-
Britannique et en Alberta. 

 
Participation des Autochtones aux dialogues 
- Financement de 0,99 M$ en 2021-2022 dans le Budget principal. 
- Fait partie de l’engagement total de 4,18 M$ pour la période de 2018-2019 à 2022-2023 visant à 

permettre à RNCan de mener des recherches sur le caribou des bois à l’appui de la conservation de 
cette espèce en péril prioritaire. 

- Ce programme appuie la participation des Autochtones à la recherche sur le caribou des bois et 
finance des projets de conservations du caribou menés par des Autochtones, aidant ainsi à renforcer 
les capacités autochtones à protéger les terres et les espèces. 

-  

• Autorisations législatives – Paiement au Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources 
en hydrocarbures 

- Le Budget principal des dépenses prévoit des fonds de 214,94 M$ en 2021-2022 pour le Statutory 
Atlantic Offshore Program consistant en des paiements totalisant 199,33 M$ au Fonds terre-neuvien 
des recettes provenant des ressources en hydrocarbures. 

- Cela correspond à la baisse appréhendée de 90,42 M$ des redevances perçues et transférées à Terre-
Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse. 

- Ces prévisions ont été préparées en 2020 et reposaient sur la diminution prévue de la production 
pétrolière et gazière dans la zone extracôtière Canada–Terre-Neuve-et-Labrador. 

- Les redevances varient d’une année à l’autre, principalement en raison de la variation des niveaux de 
production, des prix du pétrole et du gaz, et des coûts d’exploitation. 

- Étant donné que les montants perçus sont les mêmes que les montants transférés, il n’y a pas 
d’incidence importante sur le budget du gouvernement fédéral. 

 
• écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable 

- Aucun financement en 2021-2022, car le programme prendra fin le 31 mars 2021. 
- Fait partie de l’engagement total de 1,41 G$ (2007 à 2021) pour appuyer la production d’électricité au 

moyen de projets d’électricité renouvelable à faible impact. 
- Le Programme écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable a permis de soutenir 104 projets d’énergie 

renouvelable représentant une capacité de 4 458 MW. 
 



 

 

Élargissement des relations Canada–États-Unis 

24 février 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada souhaite poursuivre la longue tradition de 

collaboration, de soutien et d’intégration qui caractérisent les relations 
canado-américaines. Ce nouveau Comité spécial sur les relations Canada–
États-Unis participera à l’examen et à la révision des relations économiques 

que le Canada entretient avec les États-Unis, et qui sont indispensables à 
l’atteinte de nos objectifs communs en matière de climat et d’énergie propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada et les États-Unis sont les seules nations à 
dépendre autant l’une de l’autre pour assurer leur 
prospérité et leur sécurité mutuelles. 

• Le Canada et les États-Unis entretiennent une longue 
tradition de collaboration, de soutien et d’intégration qui 

profitent autant à l’un qu’à l’autre. 

• La relation économique qui unit le Canada et les États-

Unis repose sur l’intégration transfrontalière de nos 
filières énergétiques et de nos systèmes commerciaux; 
toutefois, elle s’étend bien au-delà. 

• Le Canada et les États-Unis poursuivent des objectifs 

communs dans de nombreux domaines, y compris en ce 
qui concerne les changements climatiques et l’énergie 
propre. 

• Maintenant que le président Biden est au pouvoir, le 
Canada et les États-Unis nourrissent tous deux 
l’ambition de favoriser une croissance économique 
verte, de créer des emplois durables, d’opérer une 
transition vers une économie carboneutre et d’assurer 

un approvisionnement énergétique plus vert et plus sûr. 



 

 

• En maintenant son partenariat avec les États-Unis, le 
Canada maximise ses chances de réussite, alors qu’il se 

remet de la pandémie de COVID-19 et s’attaque à la 
crise climatique. 

• La nouvelle administration américaine souhaite réaliser 
des progrès importants dans des domaines où le Canada 

a déjà mis en œuvre des mesures ambitieuses, 
notamment grâce au travail accompli par les provinces 
et territoires. Ces domaines comprennent la transition 

vers une croissance carboneutre, propre et inclusive, les 
solutions fondées sur la nature et la sécurité́ 

énergétique. 

• D’importants secteurs de collaboration entre nos deux 
pays ont été mis en lumière à l’occasion du Sommet des 
dirigeants canadiens et américains qui s’est tenu le 

23 février. Le premier ministre Trudeau et le 
président Biden se sont engagés à travailler en 
partenariat sur plusieurs fronts, notamment en ce qui 
concerne : 

o l’instauration d’un dialogue ministériel de haut 
niveau sur le client; 

o l’élaboration d’une stratégie pour renforcer la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement Canada–

États-Unis, y compris la mise au point et la 
production d’accumulateurs; 

o le renforcement du Plan d’action Canada–États-Unis 

dans le domaine des minéraux critiques; 

o le renouvellement et la modernisation du protocole 
d’entente entre le département de l’Énergie des 
États-Unis et RNCan concernant l’énergie propre; 

o le renforcement de la coopération dans le cadre de 
l’Energy Resource Governance Initiative (ERGI) 



 

 

[Initiative de gouvernance des ressources 
énergétiques]. 

• Nous croyons qu’en travaillant de concert avec les États-
Unis, le Canada peut aller plus loin plus vite dans sa 
lutte contre les changements climatiques et sa transition 
énergétique. 

• Nous nous réjouissons à la perspective d’entrer dans 
une ère renouvelée de stabilité, de prévisibilité et de 
collaboration soutenue avec les États-Unis. 

• À l’échelle internationale, nous comptons mettre à profit 
le leadership conjoint exercé par le Canada et les États-
Unis pour faire progresser nos objectifs en matière de 
climat et accroître notre capacité d’innovation et notre 
compétitivité dans le contexte de la transition 

énergétique mondiale. 

 



 

 

Compétitivité dans les secteurs des ressources naturelles 

Mars 2020 

ENJEU 

Les secteurs des ressources naturelles comptent parmi les secteurs 

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

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada reconnaît que le secteur 

des ressources naturelles joue un rôle clé dans le cadre 
de son engagement à créer de bons emplois et à assurer 
le maintien d’une économie concurrentielle à l’échelle 
mondiale, aujourd’hui et pour les années à venir. 

• Il entend donc préserver la capacité concurrentielle de 
nos secteurs des ressources naturelles afin de soutenir 
les travailleurs, les collectivités et les entreprises et 
renforcer la résilience de l’économie canadienne. 

• Le secteur des ressources naturelles est un élément 

central du plan du gouvernement pour « reconstruire en 

mieux ». 

• Le plan climatique renforcé du gouvernement du Canada 

est la pierre angulaire de l’engagement du 

gouvernement à créer plus d’un million d’emplois afin de 

ramener l’emploi à son niveau d’avant la pandémie. 

• Le plan proposé, qui est soutenu par un investissement 

initial de 15 milliards de dollars, aidera le Canada à 

atteindre ses objectifs économiques et 

environnementaux. 

o Nous investissons dans les chaînes de valeurs des 

minéraux et des métaux essentiels à la production 

de batteries afin de créer des emplois et de faire 

avancer la transition du Canada vers une énergie 



 

 

propre, non seulement en fournissant les matières 

premières nécessaires aux technologies propres et 

numériques (p. ex., le lithium dans les batteries des 

VE), mais également en développant les industries 

connexes d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. 

o Nous favorisons les investissements dans les 

énergies renouvelables et les solutions de prochaine 
génération en matière d’énergie et de technologies 
propres. 

o Nous appuyons les secteurs de la fabrication, des 

ressources naturelles et de l’énergie alors qu’ils 

s’emploient à se transformer et à opérer la 

transition vers un avenir carboneutre, tout en créant 

des emplois bien rémunérés et durables. 

o Nous travaillons avec les collectivités autochtones 

ainsi qu’avec nos partenaires de l’industrie et du 

milieu de l’éducation afin de soutenir la formation 

professionnelle qui permettra d’améliorer la 

diversité et l’inclusivité de la main-d’œuvre dans le 

secteur des ressources naturelles. 

o Nous collaborons également avec nos partenaires du 

secteur forestier afin de promouvoir la bioéconomie 

et les solutions axées sur la nature dans la lutte aux 

changements climatiques. 

o Les secteurs des ressources naturelles continuent 
aussi à occuper une place importante dans la 

réconciliation économique avec les peuples 
autochtones. 

 



 

 

Messages supplémentaires – COVID-19 : 

• Dans le contexte de la pandémie, le gouvernement du 

Canada a mis en place de nombreuses initiatives dans le 
but de soutenir les secteurs des ressources naturelles : 

o La prolongation du Crédit d’impôt pour l’exploration 

minière afin d’aider les sociétés d’exploration à 

réunir de nouveaux capitaux propres. 

o Un soutien au secteur des technologies propres par 

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

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

régional. 

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

pétrolier pour l’aider à conserver et à créer des 

milliers d’emplois bien rémunérés tout en 

améliorant sa performance environnementale, afin 

qu’il puisse continuer à jouer un rôle clé dans 

l’avenir du Canada axé sur la croissance propre. 

Cette aide de 2,8 milliards comprend : 

o Jusqu’à 1,72 milliard de dollars – par l’octroi de 

fonds aux gouvernements de l’Alberta, de la 

Saskatchewan et de la Colombie-Britannique et 

d’un financement remboursable à l’Alberta 

Orphan Well Association – pour le nettoyage 

des puits de pétrole et de gaz inactifs ou 

orphelins. Cette initiative devrait permettre de 

créer des milliers d’emplois, dont près de 5 200 

uniquement en Alberta, en plus de procurer des 

avantages environnementaux durables. 

o Jusqu’à 750 millions en contributions 

remboursables, par l’intermédiaire d’un 

nouveau Fonds de réduction des émissions, 

pour réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dans le secteur pétrolier et gazier 



 

 

canadien, en particulier les émissions de 

méthane. 

• Ce fonds prévoit 75 millions de dollars, 

dont une partie sera non remboursable, 

pour aider l’industrie extracôtière de 

Terre-Neuve-et-Labrador à créer et à 

maintenir des emplois dans le cadre des 

efforts de réduction de la pollution. 

o Un élargissement des critères d’admissibilité 

afin d’aider les entreprises canadiennes à 

obtenir le financement dont elles ont besoin 

pendant cette période d’incertitude. Ce soutien 

sera offert aux entreprises de taille moyenne 

ayant des besoins financiers plus importants – 

à commencer par les entreprises du secteur 

canadien de l’énergie – afin de les aider à 

poursuivre leurs activités et à maintenir leurs 

employés en poste. 

o Des fonds supplémentaires de 320 millions 

pour [TRADUCTION] « soutenir les emplois et 

assurer un avenir durable et axé sur des 

sources d’énergie à faibles émissions » dans 

l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-

Labrador. Cet investissement est utilisé de 

diverses manières, notamment pour 

[TRADUCTION] « des améliorations à la sécurité, 

l’entretien et la modernisation de 

l’infrastructure extracôtière existante, la 

recherche-développement, les services 

environnementaux et les technologies 

propres ». 

o Jusqu’à 30 millions de dollars pour aider les petites 

et moyennes entreprises du secteur forestier à 

assurer la sécurité des travailleurs et des 



 

 

collectivités par la mise en œuvre de mesures de 

santé et de sécurité dans le contexte de la 

COVID-19. 

o L’octroi d’un financement provisoire indispensable 

aux grandes entreprises du pays – accessibles à 

toutes les industries des secteurs des ressources 

naturelles du Canada – à la condition qu’elles 

[TRADUCTION] « s’engagent à divulguer leurs futures 

données sur le climat et à atteindre des objectifs de 

durabilité écologique ». 

o La création d’emplois et de possibilités de formation 

pour les jeunes Canadiens dans les domaines des 

sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques (STIM) dans les secteurs de 

l’énergie, de la foresterie, de l’exploitation minière, 

des sciences de la terre et des technologies propres. 

 

Si on vous questionne sur la participation à l’aide 

fédérale : 

• Un large éventail d’entreprises du secteur forestier ont 

bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(SSUC), des mesures relatives au travail partagé, et du 

report du paiement de l’impôt sur le revenu et du 

remboursement des taxes de vente. 

• Ces mesures ont aidé au maintien des emplois et à la 

poursuite des activités dans les usines pendant la phase 

initiale de la pandémie. 

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

demandé la SSUC et plus de 940 millions de dollars ont 

été versés en subventions. 



Canalisation 5 d’Enbridge 

Mars 2021 

ENJEU 

La canalisation 5 d’Enbridge, qui transporte le pétrole canadien de Superior, au 

Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, en traversant les eaux des Grands Lacs à la 
hauteur du détroit de Mackinac, est une source d’inquiétudes au Michigan. 

 
En novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a annoncé que 

l’État annulait l’autorisation (la « servitude ») qui, depuis 1953, permettait à 
Enbridge d’exploiter la canalisation 5 à travers le détroit de Mackinac. L’État allègue 

des manquements répétés à l’accord de servitude de la part d’Enbridge en ce qui a 
trait à l’exploitation des doubles pipelines de la canalisation 5, que le Michigan 

considère comme posant un risque déraisonnable de déversement de pétrole; aussi 
l’État a-t-il accordé 180 jours à la société pour cesser ses activités (au plus tard le 

12 mai). Enbridge conteste l’avis de fermeture devant un tribunal fédéral, affirmant 
que cet avis contrevient aux lois fédérales et au traité sur les pipelines entre le 

Canada et les États-Unis. Enbridge se bat également contre d’autres poursuites 
parallèles que le Michigan a intentées devant le tribunal de l’État. 
 

Le 12 janvier 2021, Enbridge a écrit une lettre ouverte à la gouverneure pour 
l’informer que la société n’accéderait pas à la demande du Michigan de cesser 

l’exploitation de la canalisation 5 – soulignant que l’exploitation est conforme à la 
servitude et à la réglementation fédérale sur la sécurité des pipelines. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement comprend l’importance de la 
canalisation 5 pour le secteur pétrolier et gazier et ses 
travailleurs, ainsi que pour l’ensemble des Canadiens et 

Canadiennes. 

• Nous sommes favorables à la poursuite de l’exploitation 
sécuritaire de la canalisation 5 d’Enbridge qui achemine 

des matières premières à des raffineries du Michigan, de 
l’Ohio, de la Pennsylvanie et de l’est du Canada, et qui 
constitue de ce fait un lien d’une importance cruciale 
entre le Canada et les États-Unis du point de vue de la 

sécurité́ énergétique et économique de nos deux pays. 



• La canalisation 5 d’Enbridge est exploitée de façon 
sécuritaire dans le détroit de Mackinac depuis plus de 
65 ans. 

• Les habitants du nord du Michigan comptent sur la 
canalisation 5 pour chauffer leurs maisons et leurs 
entreprises, et pour livrer aux raffineries de l’État le 

pétrole dont elles ont besoin pour produire du carburant 

de transport. 

• Le Canada continuera de collaborer avec les États-Unis 
pour assurer la poursuite de l’exploitation sécuritaire de 
la canalisation 5 d’Enbridge. 

• Le Canada est d’avis que le fait de placer la 
canalisation 5 dans un tunnel passant sous le détroit 
permettrait de rendre encore plus sécuritaire un pipeline 
déjà sécuritaire, et a indiqué aux organismes de 

réglementation fédéraux et de l’État qu’il était favorable 
à ce projet. 

• Le Canada et les États-Unis sont les seuls pays au monde 

dont les secteurs respectifs de l’énergie sont aussi 
étroitement liés; en effet, plus de 70 pipelines et 
30 canalisations de transport traversent notre frontière 
commune. 

Si l’on vous questionne sur les chaînes 

d’approvisionnement : 

• La canalisation 5 constitue une source importante 
d’approvisionnement en pétrole brut et en liquides de 

gaz naturel pour la région des Grands Lacs. Elle dessert 
aussi bien l’industrie canadienne que l’industrie 
américaine, y compris la raffinerie et le complexe 
pétrochimique de Sarnia, des raffineries du Québec et 
des raffineries du Michigan, de l’Ohio et de la 

Pennsylvanie. 



• C’est la raison pour laquelle nous continuons de 
travailler assidûment au maintien de chaînes 
d’approvisionnement fiables comme celle-ci, en 

renforçant de façon sécuritaire la capacité pipelinière 
afin d’acheminer nos ressources aux marchés nationaux 
et internationaux, en veillant à ce que ce secteur 

demeure une source d’emplois de qualité pour les 

Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne. 

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

• Étant donné que près du tiers de l’activité économique 

du Canada et des États-Unis est concentrée dans la 
région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, plusieurs 
mécanismes binationaux ont été mis en place aux 
niveaux fédéral, provincial et municipal afin d’assurer 

une synergie des efforts sur les plans de la protection de 
l’environnement et du développement économique dans 
la région des Grands Lacs. 

• Enbridge assure une surveillance continue de la 

canalisation 5 depuis un centre de surveillance en 
activité 24 heures sur 24, en plus de procéder à des 
vérifications à l’aide de véhicules actionnés à distance et 
de plongeurs humains à intervalles réguliers. 

• La canalisation 5 est actuellement une infrastructure 
vitale pour le Michigan et elle le demeurera dans 
l’avenir. Le projet de tunnel dans les Grands Lacs 
réduirait considérablement le risque pour notre 

environnement commun dans les Grands Lacs. 

Si on vous questionne sur le Traité sur les pipelines de 
transit conclu entre le Canada et les États-Unis : 

• Nous travaillons en étroite collaboration avec 

l’administration Biden afin de faire valoir et défendre les 
intérêts du Canada, et nous examinons toutes les 



options permettant d’assurer en continu une 
exploitation sécuritaire de la canalisation 5. 

• Nous connaissons le traité de 1977, ainsi que les 
dispositions et obligations qu’il contient. 

• La canalisation 5 fait l’objet de litiges aux États-Unis, 
tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Nous 

surveillons la situation de près. 

Si l’on vous questionne sur la longue tradition de 
collaboration et d’intégration entre le Canada et les États-
Unis : 

• Le Canada et les États-Unis bénéficient, dans le secteur 
de l’énergie, d’une relation hautement intégrée qui est 
sans égal dans le monde. Nous sommes l’un pour l’autre 
le principal fournisseur d’énergie, quelle que soit la 

source d’énergie. Sur les plans de la sécurité, de 
l’économie et de l’environnement, le Canada est de loin 
le mieux placé pour répondre aux besoins énergétiques 
des États-Unis, ce qui en fait un partenaire idéal. 

• Les relations canado-américaines vont bien au-delà d’un 
simple projet : nous entretenons l’une des relations 
bilatérales les plus productives et mutuellement 
bénéfiques dans le monde. 

Si l’on vous questionne sur des détails précis de la 

canalisation 5 : 

• La canalisation 5 achemine aux raffineries de l’État du 

Michigan le pétrole brut dont elles ont besoin pour 

produire du carburant de transport. Le pipeline soutient 
également la production d’hydrocarbures en amont dans 
le Michigan. La raffinerie de Marathon Oil, à Détroit, 
reçoit directement de la canalisation 5 28 % de la 

matière première dont elle a besoin pour produire de 
l’essence, du diesel et du carburéacteur. 



• La canalisation 5 dessert également les raffineries qui 
approvisionnent l’Aéroport métropolitain de Détroit en 
essence d’aviation. 

• La canalisation 5 achemine la matière première qui 
produit 65 % du propane utilisé pour chauffer les 
maisons et les entreprises de la Péninsule supérieure du 

Michigan, ce qui représente 55 % des besoins en 

propane de tout l’État. La consommation de propane au 
Michigan est supérieure à celle de tous les autres États. 

• La canalisation 5 est vitale pour les raffineries de l’Ohio, 
qui n’ont pas d’autres sources d’approvisionnement 

fiables et qui pourraient devoir cesser leurs activités si 
la canalisation 5 était fermée. 

 

 



Canalisation 3 

19 février 2021 

ENJEU 
Le 30 novembre 2020, Enbridge s’est vu accorder un permis de construction 

définitif par la Minnesota Pollution Control Agency. Ayant obtenu tous les permis 
nécessaires, Enbridge s’affaire maintenant à achever la construction du dernier 

tronçon du projet dans le nord du Minnesota. Des manifestants ont tenté de 
perturber les travaux de construction. 

 
Plusieurs contestations judiciaires visant à faire annuler les permis du projet sont 

en cours, y compris des requêtes pour faire interrompre les travaux d’ici à ce que 
les tribunaux se soient prononcés. L’une ces requêtes a été rejetée le 

2 février 2021. 
 

Enbridge a commencé à expédier du pétrole au moyen du segment canadien du 
projet le 1er décembre 2019, dans l’attente de l’autorisation réglementaire qui lui 

permettrait d’achever le segment situé aux États-Unis. 

MESSAGES CLÉS 

• L’achèvement du segment canadien du projet de 
remplacement de la canalisation 3 témoigne des efforts 
assidus déployés par les travailleurs canadiens du 
secteur de l’énergie et démontre clairement qu’il est 

possible de réaliser de grands projets moyennant une 
collaboration fructueuse avec les peuples autochtones et 

la prise de mesures concrètes pour protéger 
l’environnement. 

• À terme, le projet de remplacement de la canalisation 3 
permettra de remplacer un pipeline vieux de 50 ans par 
une nouvelle canalisation plus sécuritaire. 

• Le plan climatique rigoureux du Canada et son régime de 

réglementation garantissent que les produits canadiens 
qui sont acheminés par ce pipeline sont produits selon 
les normes environnementales les plus strictes. 

• Une fois que le projet sera entièrement achevé aux 

États-Unis, la canalisation 3 retrouvera sa pleine 
capacité de 760 000 barils par jour – un accroissement 
journalier fort attendu de plus de 370 000 barils qui sera 
favorable à nos travailleurs du secteur de l’énergie. 



Si l’on vous questionne sur les litiges dont le projet fait 
l’objet aux États-Unis et sur les demandes d’annulation 
des permis adressées au président par les militants de la 

lettre contre les changements climatiques : 

• La canalisation 3 représente un élément d’infrastructure 
important qui contribuera à renforcer la relation 
hautement intégrée entre le Canada et les États-Unis 

dans le secteur de l’énergie. 

• Notre gouvernement continuera de militer en faveur de 

l’achèvement de la canalisation 3 aux États-Unis en 
2021. 

• Les États-Unis doivent pouvoir compter sur un 
approvisionnement en énergie sûr et fiable, et ils n’ont 
pas de partenaire mieux placé que le Canada pour leur 
assurer cet approvisionnement. 

Si l’on vous questionne sur des détails précis de la 
Canalisation 3 : 

• La canalisation 3 assure le transport de pétrole lourd et 

de pétrole léger de l’Alberta jusqu’à la municipalité de 
Superior, au Wisconsin. De là, le pétrole est acheminé 
principalement vers les marchés du Midwest des États-
Unis et de l’est du Canada; de plus faibles quantités 
étant également expédiées vers les marchés 

continentaux, notamment la côte du golfe du Mexique. 

• À l’origine, la canalisation 3 a été construite pour 
assurer le transport de 760 000 barils par jour. Mais, en 

raison de problèmes d’intégrité physique, Enbridge a 

volontairement réduit la capacité de la canalisation 3 à 
390 000 barils par jour afin de limiter la pression 
exercée sur cette dernière. Cette réduction est en place 
depuis 2008. 

• Enbridge emploie actuellement 5 200 travailleurs 
spécialisés répartis sur cinq tronçons de construction 
dans le nord du Minnesota. Les travaux devraient durer 
de six à neuf mois et être achevés vers la fin de 2021. 



Le permis de Keystone XL révoqué par le président Biden 

19 février 2021 

ENJEU 

Le 20 janvier 2021, le président des États-Unis, Joe Biden, a révoqué le permis de 
construction de Keystone XL (KXL). 

 
La construction avait progressé en Alberta et aux États-Unis. Cependant, en 

prévision du décret, TC Energy a annoncé qu’elle suspendait tous les travaux de 
construction liés au projet. La société a indiqué que cette annulation entraînerait la 

mise à pied de près de 1 000 employés au Canada et de centaines d’autres aux 
États-Unis. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est particulièrement déçu de la décision des 
États-Unis d’annuler le permis présidentiel autorisant le 
projet Keystone XL. 

• Le premier ministre s’est entretenu directement avec le 
président Biden au sujet du projet en novembre dernier, 
et l’ambassadeur Hillman et d’autres membres de notre 
gouvernement ont défendu le projet avec vigueur auprès 

de la nouvelle administration Biden. 

• Nous reconnaissons qu’en prenant cette décision, le 
président Biden a honoré une promesse faite aux 
Américains pendant la campagne électorale. 

• Les relations canado-américaines vont bien au-delà d’un 

unique projet : nous entretenons l’une des relations 
bilatérales les plus productives et mutuellement 

bénéfiques dans le monde. 

• Le Canada est le plus grand exportateur d’énergie à 
destination des États-Unis et contribue en cela à assurer 
la sécurité́ énergétique et la compétitivité économique 
de nos voisins ainsi qu’à soutenir des milliers d’emplois 

de part et d’autre de la frontière. 

• Notre gouvernement accueille favorablement 
l’engagement du président Biden à lutter contre les 



changements climatiques. Nous continuerons à 
collaborer avec le gouvernement américain pour lutter 
contre les changements climatiques, combattre la 

COVID-19, créer des emplois pour la classe moyenne et 
reconstruire en mieux en soutenant une reprise 
économique durable pour tous. 

Si l’on vous questionne sur l’état actuel des exportations 

de brut canadien vers les États-Unis : 

• Les exportations de brut (vers les États-Unis) avaient 
atteint des niveaux records au cours des mois qui ont 
précédé la pandémie (3,95 millions de barils/jour en 

février 2020). 

• La réduction de la demande en carburant engendrée par 
la pandémie a eu des répercussions considérables sur 
les exportations de brut canadien; en effet, les 

exportations de brut à destination des États-Unis ont 
diminué de 24 % pour s’établir à 3,18 millions de 
barils/jour en juin 2020, leur niveau le plus bas de 
l’année. 

• Les exportations de brut canadien vers les États-Unis 
ont maintenant retrouvé leur niveau d’avant la 
pandémie. 

Si on vous questionne sur l’avenir du Canada sans KXL : 

• Les États-Unis doivent pouvoir compter sur un 
approvisionnement en énergie sûr et fiable, et ils n’ont 
pas de partenaire mieux placé que le Canada pour leur 

assurer cet approvisionnement. 

• Nous sommes pour les États-Unis la source étrangère la 
plus importante et la plus sûre de pétrole brut, de gaz 
naturel, d’hydroélectricité et d’uranium. 

• Plus de 70 pipelines et 30 canalisations de transport 
traversent déjà la frontière canado-américaine, 
établissant entre nos secteurs de l’énergie respectifs un 
réseau à nul autre pareil. 



• L’intégration des sources d’énergie profite à nos deux 
pays en renforçant notre sécurité énergétique mutuelle, 
en réduisant les coûts de l’énergie et des 

immobilisations et en améliorant la fiabilité de 
l’approvisionnement. 

• Elle crée également de bons emplois pour la classe 
moyenne des deux côtés de la frontière, notamment 

dans les milliers d’entreprises américaines qui 
approvisionnent le secteur canadien de l’énergie. 

Si l’on vous questionne sur la façon dont le Canada 
répondra à la demande du marché si les possibilités de 

transport sont limitées : 

• Bien qu’aucun projet d’envergure ne soit actuellement 
prévu pour remplacer entièrement KXL, d’autres projets 
qui permettront d’améliorer l’accès du Canada au 

marché sont en cours. 

• À titre d’exemple, le remplacement de la canalisation 3 
d’Enbridge a été amorcé au Minnesota et 
l’agrandissement du réseau de Trans Mountain est en 

cours en Colombie-Britannique et en Alberta. 

• De tels projets, de même que le projet LNG Canada de 
40 milliards de dollars en Colombie-Britannique, créent 
des milliers d’emplois et amélioreront notre accès au 

marché lorsqu’ils entreront en service. 

• En règle générale, lorsque la capacité d’exportation par 
pipeline est limitée, les volumes de pétrole 

supplémentaires sont acheminés par voie ferroviaire. 

Bien qu’il demeure une option viable, le transport 
ferroviaire est plus coûteux, offre un moins bon 
rendement et génère davantage d’émissions. 

Si l’on vous questionne sur l’avenir des emplois dans le 

secteur : 

• Au cours de la prochaine décennie, de nombreux autres 
grands projets de ressources, représentant des 



investissements de milliards de dollars, sont prévus 
dans l’ensemble du Canada. 

• Le secteur pétrolier et gazier et ses travailleurs 
continueront de jouer un rôle important dans l’atteinte 
de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. 

• Notre gouvernement a fourni un financement de plus de 

2,8 milliards de dollars au secteur pétrolier et gazier afin 
de maintenir et de créer 10 000 emplois bien rémunérés 
tout en améliorant la performance environnementale, 
malgré la pandémie de COVID-19. 

o Ce financement comprend jusqu’à 1,72 milliard de 
dollars pour le nettoyage des puits de pétrole et de 

gaz orphelins et inactifs, ce qui permet de remettre 
au travail les entreprises de services aux puits et de 
dynamiser de nombreux services connexes, tels que 

l’excavation et le transport. 

o Le fonds de réduction des émissions (de 
750 millions de dollars) permettra de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre dans le secteur 

pétrolier et gazier du Canada, en particulier les 
émissions de méthane. Non seulement il entraînera 
une réduction des émissions, mais il permettra de 
maintenir les travailleurs du pétrole et du gaz au 
travail tout en renforçant la compétitivité de notre 

secteur de l’énergie pour les décennies à venir. 

• Le Canada s’est engagé à créer plus d’un million 
d’emplois et à rétablir l’emploi à son niveau d’avant la 

pandémie. 

• Pour ce faire, divers outils seront mis à contribution, 
notamment des investissements directs dans le secteur 

social et les infrastructures, une formation immédiate 

pour améliorer rapidement les compétences des 
travailleurs, et des mesures pour inciter les employeurs 
à embaucher des travailleurs et à les maintenir en poste. 



o Un engagement qui pourrait atteindre 100 milliards 
de dollars au cours des trois prochaines années a 
également été pris afin de mettre en place des 

incitatifs concrets et ciblés qui permettront d’opérer 
une transition vers une économie plus verte, plus 
inclusive, plus résiliente et plus concurrentielle. 



Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

24 février 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada a approuvé l’agrandissement du réseau de 

Trans Mountain (TMX) en juin 2019, ayant déterminé que le projet était dans 
l’intérêt public. Le projet est assujetti à 156 conditions obligatoires imposées 
par la Régie de l’énergie du Canada (REC). Le gouvernement met en œuvre 

des mesures supplémentaires, notamment des aménagements pour faire 
face aux impacts potentiels du projet sur les droits des Autochtones, entre 
autres préoccupations. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en 
sorte que le projet d’agrandissement de Trans Mountain 

se déroule dans les règles de l’art. 

• Ce projet contribue à la reprise économique du Canada 
en créant des milliers d’emplois et, une fois achevé, il 
permettra d’acheminer le pétrole vers les marchés 

existants et vers de nouveaux marchés, ce qui générera 
des revenus qui seront utilisés pour financer des projets 
d’énergie propre. 

• La construction va bon train, avec près de 

7 300 personnes travaillant sur les bornes, les stations 
de pompage et l’installation des conduites d’Edmonton à 
Burnaby. 

• Le réseau de Trans Mountain contribue directement à la 

sécurité́ énergétique du continent. 

• Au cours des deux dernières années, près des deux tiers 

de tous les produits pétroliers acheminés par le pipeline 
de Trans Mountain ont été expédiés dans l’État de 

Washington au moyen du pipeline de Puget Sound. 



o Ce transport comprend la livraison de brut aux 
raffineries d’Anacortes, de Cherry Point et de 

Ferndale. 

• Le Projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain permettra de tripler la capacité du réseau à 
acheminer des produits pétroliers dans le Lower 

Mainland et vers d’autres pays, y compris aux États-
Unis. 

• L’achèvement du projet appuiera l’intégration continue 

de nos secteurs de l’énergie en soutenant la création et 

le maintien de bons emplois des deux côtés de la 
frontière, en stimulant l’innovation et en assurant 
l’accès à une énergie sûre et abordable partout en 
Amérique du Nord. 

• Les projets d’infrastructure énergétique comme le projet 
TMX contribuent à combler les besoins en énergie de nos 
deux pays et soutiennent les priorités des 
gouvernements en matière de compétitivité 
économique, de sécurité nationale et de changements 

climatiques. 

Si l’on vous questionne sur l’engagement des 
Autochtones : 

• Notre gouvernement poursuit le dialogue avec les 
groupes autochtones au sujet du projet, notamment en 
explorant les possibilités de participation économique et 
en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures qui 

permettront d’atténuer les impacts potentiels sur leurs 

droits, entre autres préoccupations. 

• Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement 
envers la réconciliation, nous poursuivons notre 
collaboration avec le Comité consultatif et de 

surveillance autochtone relativement au Projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain. Ce 



comité permet aux groupes autochtones établis le long 
du tracé du pipeline et du corridor de transport de 

fournir des conseils et de suivre l’évolution de ce grand 
projet de ressources. 

Si l’on vous questionne sur les incidents en milieu de 
travail, la suspension relative à la sécurité et la reprise de 

la construction : 

• Le 18 décembre 2020, Trans Mountain Corporation a 
suspendu volontairement ses activités afin de revoir et 

renforcer ses engagements en faveur d’un 

environnement de travail sûr. 

• Trans Mountain Corporation a depuis pris des mesures 
pour renforcer sa culture de sécurité et faire en sorte 
que ses pratiques et procédures en matière de sécurité 

soient conformes aux normes les plus strictes. Les 
améliorations apportées comprennent les suivantes : 

o une formation en milieu de travail plus rigoureuse; 

o des inspections plus approfondies des lieux de 
travail et des rapports plus détaillés; 

o une meilleure planification de la sécurité pour les 
travaux à risque élevé; 

o l’embauche de personnel de sécurité en plus grand 
nombre; 

o une meilleure aptitude à l’évaluation des tâches. 

• Avant la reprise des travaux de construction, tous les 
entrepreneurs et travailleurs ont suivi une formation 

avancée en sécurité. 

• En date de février 2021, Trans Mountain Corporation 

avait relancé les travaux de construction dans la 
majeure partie du réseau. 



Si l’on vous questionne sur la modification du tracé : 

• Trans Mountain Corporation a demandé à la REC de 

modifier le tracé approuvé du projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain dans la vallée de la rivière 
Coldwater. 

• La Régie de l’énergie du Canada mène des audiences 
publiques avec la participation des collectivités 
autochtones, des propriétaires terriens et d’autres 
intervenants dans le cadre de son processus décisionnel 

concernant le tracé alternatif proposé. 

Si l’on vous questionne sur la COVID-19 : 

• Trans Mountain Corporation continue à exploiter en 
toute sécurité le pipeline Trans Mountain et à mener le 

projet d’agrandissement. 

• Elle a mis en œuvre des mesures complètes afin 
d’assurer la sécurité des travailleurs et des collectivités. 
Ces mesures comprennent les suivantes : 

o étaler les quarts de travail et respecter les 
directives en matière de distanciation sociale; 

o optimiser les protocoles de nettoyage et de 
désinfection; 

o assurer le port d’un équipement de protection 
individuelle adéquat; 

o surveiller quotidiennement l’état de santé, 

notamment en vérifiant la température; 

o embaucher un médecin pour superviser son 

intervention et garantir le respect de toutes les 
directives en matière de santé publique; 



o s’engager auprès des collectivités autochtones 
relativement à l’élaboration et la mise en œuvre de 

ses mesures d’intervention face à la COVID-19. 

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

Britannique concernant la sécurité des opérations dans 
les campements de travailleurs. 

Si l’on vous questionne sur les manifestations : 

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

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

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

• S’il y a lieu, les forces de l’ordre locales, provinciales et 
fédérales collaborent pour assurer la sécurité publique. 

 

Si l’on vous questionne sur l’engagement du Canada à 
atteindre la carboneutralité : 

• Le Canada a pris l’engagement d’investir chaque dollar 
qu’il retirera du projet dans la transition du Canada vers 
l’énergie propre. 

• On estime que les recettes fiscales supplémentaires 

générées par le projet une fois qu’il sera achevé 
pourraient, à elles seules, représenter plus de 

500 millions de dollars annuellement. 

• Ces recettes et tous les profits éventuels découlant de la 

vente du pipeline seront investis dans des projets 
d’énergie propre qui alimenteront nos maisons, nos 
entreprises et nos collectivités pendant des générations. 



Projet de loi S-3 et santé et sécurité au travail (protection 
des travailleurs du secteur extracôtier) 

Février 2021 

ENJEU 

La réglementation sur la santé et la sécurité au travail est importante pour 

les employés de tous les secteurs et de tous les milieux de travail au 
Canada. Toutes les personnes occupant un emploi au Canada ont droit à un 
environnement de travail sécuritaire. 

 
Ressources naturelles Canada s’emploie actuellement à élaborer un 
règlement permanent sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre de 

la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–Nouvelle-Écosse 
sur les hydrocarbures extracôtiers (les lois de mise en œuvre des Accords). 

Xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx 
xxxx xx xxxxx et des questions pourraient être soulevées quant à la façon 
dont les travailleurs sont protégés dans l’intervalle. 

 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement accorde la plus haute importance à 
la santé, à la sécurité et à la protection de 

l’environnement dans toutes les industries des 
ressources naturelles. 
 

• La réglementation sur la santé et la sécurité au travail 

est importante pour les employés de tous les secteurs et 
de tous les milieux de travail au Canada, y compris dans 
le secteur extracôtier. 

 
• En 2014, le gouvernement a modifié les lois de mise en 

œuvre des Accords afin de clarifier le cadre juridique qui 
régit la santé et la sécurité au travail dans le secteur 
extracôtier et mettre en place un règlement transitoire. 

• Depuis, mon ministère a collaboré étroitement avec 

Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse afin 
d’élaborer un règlement permanent adapté au secteur 



extracôtier, qui représente l’un des milieux de travail les 
plus éloignés et les plus dangereux au pays. 

• Le projet de loi S-3, récemment adopté par le Sénat et 
présenté à la Chambre des communes, a été modifié de 
façon à réduire à une année supplémentaire, plutôt que 
deux, le délai dont disposent les trois gouvernements 

pour mettre ensemble la touche finale au règlement 
permanent sur la SST. 

• Nous nous sommes dotés d’un plan détaillé qui nous 

permettra de parachever ce règlement complexe. 

Si l’on vous questionne à savoir pourquoi l’élaboration du 
règlement permanent n’est pas encore achevée : 
 

• Il s’agit d’un règlement complexe, car celui-ci doit être 

adapté aux conditions de travail éloignées et 
dangereuses qui caractérisent le secteur extracôtier. 
 

• Les lois de mise en œuvre des Accords établissent 

également un cadre de gestion conjointe, en vertu 
duquel le Canada, Terre-Neuve-et-Labrador et la 
Nouvelle-Écosse sont des partenaires à parts égales. 
Chacun des trois gouvernements doit avoir la possibilité 
de valider le règlement en appliquant ses propres 

processus d’approbation. 
 

• Divers événements imprévus, comme la pandémie 

mondiale, ont également eu un impact. 

 

Si l’on vous questionne à savoir pourquoi des modifications 
à la législation sur la santé et la sécurité au travail sont 
proposées maintenant : 

• Le calendrier du projet de loi reflète les retards 

engendrés par la COVID-19. 
 



• Ces modifications assurent une continuité à l’intérieur 
du cadre réglementaire entourant le règlement 

transitoire qui sera automatiquement abrogé le 
31 décembre 2020. 

 
• L’article 3 du projet de loi prévoit la remise en vigueur 

du règlement rétroactivement au 1er janvier 2021. D’ici 

là, le règlement transitoire continuera de protéger les 
travailleurs du secteur extracôtier. 

 



Importations de pétrole 

Février 2021 

ENJEU 

Bien que le Canada soit l’un des plus grands exportateurs de pétrole dans le 

monde, les raffineries de l’est du Canada continuent d’importer du pétrole 
des États-Unis et d’autres pays pour satisfaire à la demande intérieure. 

Selon Statistique Canada, les importations de pétrole en provenance 

d’Arabie saoudite ont augmenté de façon constante au cours des cinq 
dernières années. 

MESSAGES CLÉS 

• Étant donné que le cadre énergétique du Canada est 
fondé sur le marché, c’est le secteur privé qui prend les 
décisions relativement aux importations et aux 

exportations, y compris en ce qui a trait aux tarifs. 

• Dans l’ensemble, le Canada demeure un exportateur net 

de combustibles. Toutefois, dans certaines 
circonstances, le Canada a recours à l’importation. 

o À titre d’exemple, les raffineries de l’est du Canada 
peuvent choisir d’importer du pétrole brut lorsqu’il 
est plus économique pour elles de le faire du point 
de vue de leurs opérations. 

• Notre gouvernement travaille à bâtir un avenir fondé sur 
l’énergie propre et aspire à atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050 en investissant dans l’innovation, en stimulant 

la croissance économique, en renforçant la compétitivité 
de nos industries et en créant des emplois propres tout 
en assurant la protection de l’environnement. 

• L’efficacité énergétique est une variable clé dans cette 

équation et un élément incontournable de notre 
transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 



• Dans le cadre du Budget de 2019, nous avons annoncé 
des investissements d’un milliard de dollars dans la mise 

en œuvre de mesures favorisant l’efficacité énergétique 
partout au Canada. 

• Bien que nous travaillions à préparer cette transition, 
nous comprenons l’importance d’accroître la capacité 

pipelinière afin d’avoir accès aux marchés mondiaux. 

• C’est la raison pour laquelle notre gouvernement a 
approuvé le projet de remplacement de la canalisation 3 

ainsi que le projet, l’agrandissement du réseau de Trans 

Mountain. 

Si l’on vous questionne davantage : 

• Les importations de pétrole ont diminué de façon 

constante depuis 2010 (elles étaient tout juste 
inférieures à 660 000 barils par jour en 2019). 

o La majorité des importations de pétrole brut 
proviennent des États-Unis (plus de 70 %); de plus 

petites quantités sont également importées 
d’Arabie Saoudite (16 %), de Russie (3 %), de Côte 
d’Ivoire (1 %) et d’autres pays. 



Puits orphelins et inactifs 

Février 2021 

ENJEU 

Le 17 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l’octroi d’un 
financement de 1,72 milliard de dollars aux provinces de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan en appui à la mise hors service 

des puits orphelins et inactifs et à la restauration des sites les hébergeant. 
Ce financement comprenait un prêt remboursable de 200 millions de dollars 
à l’Orphan Well Association de l’Alberta. Ces mesures ont contribué à 

maintenir et à créer des milliers d’emplois qui se traduiront par des 
avantages environnementaux durables. 

MESSAGES CLÉS 

• Le secteur pétrolier et gazier du Canada a été 
particulièrement éprouvé par la pandémie de COVID-19 

et par la guerre des prix du pétrole au printemps 2020. 

• Le gouvernement du Canada a soutenu des milliers 
d’emplois dans ce secteur important de notre économie 
par l’intermédiaire d’un investissement de 1,72 milliard 
de dollars ciblant les puits orphelins et inactifs. 

• Cette initiative a permis d’octroyer un milliard de dollars 
au gouvernement de l’Alberta, 400 millions de dollars au 
gouvernement de la Saskatchewan et 120 millions de 
dollars au gouvernement de la Colombie-Britannique 

pour la fermeture des puis inactifs et la restauration des 
sites sur lesquels ils se trouvent. 

• Le programme a également accordé un prêt de 

200 millions de dollars à l’Orphan Well Association de 

l’Alberta. 

• Toutes les ententes de financement ont été finalisées 
l’automne dernier et un taux de participation 
considérable a été observé dans chacune des provinces. 

• Dans le cadre de son entente, le gouvernement de 
l’Alberta s’est engagé à resserrer sa réglementation afin 
de réduire considérablement le nombre de puits 
orphelins à l’avenir. Cela permettra de créer un système 



financé de manière durable et au sein duquel les 
entreprises prendront elles-mêmes en charge les coûts 
liés à leur responsabilité environnementale. 

• Chacun des programmes sera supervisé par un comité 
de surveillance fédéral-provincial, qui examinera leur 
rendement sur une base trimestrielle. 

• En tant que propriétaires des ressources, les 

gouvernements provinciaux sont responsables de 
réglementer le développement des hydrocarbures du 
secteur amont, y compris les responsabilités 
environnementales potentielles. 

 

Si l’on vous questionne sur le financement fédéral octroyé 
aux provinces, qui sont responsables de leurs propres 
obligations environnementales : 

• Ce programme a créé des milliers d’emplois dans un 

secteur de l’économie qui a été particulièrement 
éprouvé par la pandémie de COVID-19 et par le différend 
entre l’Arabie saoudite et la Russie sur les prix du 
pétrole. 

• Parallèlement, cette initiative procurera des avantages 
environnementaux importants. 

• Chaque province est responsable de gérer son propre 

régime de responsabilité environnementale. 

o L’Alberta s’emploie à resserrer sa réglementation et a 
rendu publique sa politique de gestion de la 
responsabilité. 

o La Saskatchewan s’est engagée à resserrer ses 
règlements. 

o La Colombie-Britannique a mis à jour son régime de 
réglementation, en établissant une période maximale 

pendant laquelle un puits peut rester inactif. Elle 
s’emploie également à resserrer sa réglementation 
afin de garantir que le principe du pollueur-payeur 
sera appliqué avec plus de force à l’avenir. 



Si l’on vous questionne sur le fait que plusieurs provinces 
n’ont pas reçu de financement relativement à leurs 
responsabilités environnementales dans les secteurs 
pétrolier, gazier et minier : 

• Le gouvernement a fourni diverses formes d’aide dans 
l’ensemble du pays et a mis tout en œuvre pour créer 

des emplois dans un secteur de l’économie qui a été 
durement touché par la pandémie de COVID-19. 



 

 

Sécurité énergétique 

Février 2021 

ENJEU 

Étant donné la nature fortement intégrée des filières énergétiques nord-

américaines, une approche conjointe Canada–États-Unis appuyant et favorisant le 
développement de l’infrastructure énergétique et des chaînes d’approvisionnement 

est indispensable pour assurer un approvisionnement en énergie fiable, sûr et 
résilient en Amérique du Nord et dans le monde, et pour soutenir la mise en place 

d’une économie inclusive à faibles émissions de carbone. 

 

MESSAGES CLÉS 

• La relation entre le Canada et les États-Unis dans le 
secteur de l’énergie est essentielle pour assurer la 

sécurité nationale, la sécurité énergétique et l’avenir 

économique de nos deux pays. 

• Le Canada et les États-Unis partagent une des filières 
énergétiques les plus fortement intégrées dans le 
monde; en effet, plus de 70 pipelines et plus de 

30 canalisations de transport traversent notre frontière 
commune. 

• Le Canada est le partenaire le plus important et le plus 
sûr dont disposent les États-Unis dans le secteur de 

l’énergie. 

o Le Canada fournit 23 % du pétrole brut consommé 
aux États-Unis, 21 % de l’uranium, 9 % du gaz 
naturel et 1 % de l’électricité. 

• L’inverse est aussi vrai : le Canada représente le 
deuxième marché en importance pour les exportations 
d’énergie des États-Unis, et ces exportations contribuent 
de façon importante à assurer au Canada un 

approvisionnement en énergie sûr et fiable. 



 

 

• La relation entre nos deux pays soutient également des 
échanges commerciaux bilatéraux de plus de 

100 milliards de dollars et des milliers d’emplois bien 
rémunérés des deux côtés de la frontière, en plus de 
stimuler l’innovation et d’assurer l’accès à des sources 
d’énergie sûres et peu coûteuses partout en Amérique 
du Nord. 

• L’intégration avancée de nos filières énergétiques 
profite à nos deux pays en renforçant notre sécurité 

énergétique mutuelle, en réduisant les coûts de l’énergie 
et des immobilisations et en améliorant la fiabilité de 

l’approvisionnement. 

• Pour ces raisons, nous sommes favorables à la poursuite 
de l’exploitation sécuritaire de la canalisation 5 
d’Enbridge qui achemine des matières premières à des 

raffineries du Michigan, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et 
de l’est du Canada, et qui constitue de ce fait un lien 
d’une importance cruciale entre le Canada et les États-
Unis du point de vue de la sécurité́ énergétique et 

économique de nos deux pays. 

• Or, ce degré d’intégration engendre aussi des 
vulnérabilités potentielles et une coopération efficace 
est requise entre les différents territoires de 

compétence en Amérique du Nord pour assurer 
l’intégrité et la résilience du réseau. 

• Des perturbations de la filière énergétique à l’intérieur 

d’un territoire donné – que celles-ci soient causées par 

une attaque à la cybersécurité, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, des défaillances de 
l’infrastructure, des décisions réglementaires ou des 
décisions politiques – peuvent avoir un impact direct sur 
la sécurité énergétique des autres territoires. 

• En outre, bien que l’évolution de la filière énergétique 
nord-américaine, qui est aujourd’hui plus interconnectée 



 

 

que jamais (p. ex., réseaux intelligents), offre de 
nombreux avantages en vue de la transition vers 

l’énergie propre, elle élargit également le champ des 
menaces potentielles. 

• Depuis déjà plusieurs années, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les États-Unis afin d’assurer la 

protection de notre infrastructure énergétique 
essentielle, notamment en : 

o collaborant à l’établissement de normes de fiabilité 

par l’entremise de la North American Reliability 

Corporation (NERC); 

o soutenant la tenue d’événements et d’exercices de 
cybersécurité organisés conjointement avec 
l’industrie. 

• De plus, le premier ministre Trudeau et le 
président Biden ont récemment réitéré la nécessité 
d’accroître la coopération afin de renforcer la 
cybersécurité et protéger l’infrastructure essentielle en 

Amérique du Nord, notamment par : 

o la mise en œuvre d’un cadre de collaboration sur la 
cybersécurité dans le secteur de l’énergie afin 
d’améliorer la sécurité et la résilience de 

l’infrastructure énergétique transfrontalière. 

• Il est donc fondamental que nous collaborions 
étroitement avec les États-Unis et que nous adoptions 
une approche nord-américaine si nous voulons atteindre 

nos cibles de carboneutralité et faire progresser nos 
priorités en matière de compétitivité économique, de 
sécurité nationale et de changements climatiques. 



 

 

Si l’on vous questionne sur l’approche nord-américaine 
dans le secteur pétrolier : 

• Nous savons qu’au Canada, le secteur pétrolier alimente 
plus de 1 000 sociétés, qui soutiennent plus de 
3 500 entreprises dans le secteur des services et 
fournissent de l’emploi à plus de 576 000 personnes, y 

compris 11 000 Autochtones, dans toutes les régions du 
pays. Le secteur pétrolier est également un partenaire 
incontournable du Canada pour atteindre la 

carboneutralité d’ici 2050. Il n’a tout simplement pas 
droit à l’échec. 

• Tous les partenaires doivent travailler de concert pour 
traverser la crise économique actuelle. C’est la raison 
pour laquelle le gouvernement du Canada a déployé des 
efforts multilatéraux afin de trouver des solutions qui 

permettront de protéger l’industrie canadienne et de 
stabiliser les prix du pétrole. 

• Ces efforts comprennent ce qui suit : 

o collaborer étroitement avec les provinces 
productrices de pétrole, les leaders de l’industrie et 
les travailleurs afin d’assurer une approche unifiée 
dans la recherche de solutions tenant compte de 
toute la diversité des intérêts du Canada en matière 

d’énergie; 

o travailler avec nos partenaires des États-Unis pour 
mettre en place, dans le secteur de l’énergie, une 

approche qui tient compte de nos relations étroites et 

de l’intégration de nos marchés; 

o nous engager auprès de l’Agence internationale de 
l’énergie en faveur d’une solution internationale 
collective; 



 

 

o à titre de quatrième plus grand producteur de pétrole 
en importance dans le monde, exercer un rôle de 

leadership à l’occasion de la récente réunion 
historique des ministres de l’Énergie du G20, grâce 
aux connaissances et aux perspectives inestimables 
des provinces canadiennes productrices de pétrole. 

 



Deux milliards d’arbres – Rapport du directeur 
parlementaire du budget 

28 janvier 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à planter deux milliards d’arbres 

au cours de la prochaine décennie. Le 28 janvier 2021, des reportages dans 
les médias ont repris les propos du directeur parlementaire du budget selon 
lesquels cet engagement coûtera 2,78 milliards de plus que prévu. 

MESSAGES CLÉS 

• La nature fait partie de la solution aux changements 
climatiques. Et, il n’existe aucune voie vers la 
carboneutralité qui ne fait pas intervenir nos forêts. 

• Le Canada a le privilège de détenir sur son territoire de 
vastes écosystèmes forestiers, sains et résilients, qui 
contribuent au bien-être des Canadiens et Canadiennes, 
et aident à absorber la pollution causée par le carbone. 

• Ressources naturelles Canada s’emploie actuellement à 
mettre la touche finale à une solution « 100 % 
canadienne » qui permettra de planter tous ces arbres, 
avec le soutien d’Environnement et Changement 
climatique Canada et d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada. 

• Le respect de cet engagement aidera le Canada à lutter 
contre les impacts des changements climatiques en 

réduisant la pollution causée par le carbone et constitue, 

pour cette raison, un élément clé des efforts du Canada 
pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

• Pour assurer la réussite d’une initiative de cette 
ampleur, de solides partenariats doivent être établis 

dans l’ensemble du Canada. 



• Afin de concrétiser cet engagement, notre 
gouvernement collabore et continuera de collaborer 

activement avec les provinces et territoires, les peuples 
autochtones, l’industrie et les intervenants non 
gouvernementaux. 

• Le Canada s’est engagé à utiliser des solutions fondées 

sur la nature pour combattre les changements 
climatiques, y compris celle de planter deux milliards 
d’arbres au cours de la prochaine décennie afin 

d’assainir notre air et notre eau et verdir nos 
collectivités. 

Si l’on vous questionne sur le rapport du directeur 
parlementaire du budget : 

• Le rapport du directeur parlementaire du budget selon 

lequel les ressources allouées à la plantation de 
deux milliards d’arbres au cours de la prochaine 
décennie sont insuffisantes ne tenait pas compte de 
l’intention du gouvernement de partager les coûts avec 
différents partenaires. Ces partenaires comprendront les 

provinces et les territoires, des communautés 
autochtones, des villes et des collectivités et des 
propriétaires de terres privées. 

• L’intention du gouvernement de partager les coûts a 

toujours été un aspect clé de cette initiative. Nous avons 
sollicité la participation de ces partenaires et nous 
continuerons de le faire afin que cet engagement 

devienne une réalité. 

Si l’on vous questionne sur le financement de l’initiative : 

• Dans le cadre de l’Énoncé économique de l’automne, un 
engagement de 3,16 milliards de dollars a été annoncé 
en vue d’établir des partenariats qui permettront 

d’assurer la plantation de deux milliards d’arbres sur 
10 ans selon une approche durable et inclusive qui 



favorise la biodiversité et garantit que le bon arbre est 
planté au bon endroit. 

• Des programmes fédéraux existants appuient déjà la 
plantation d’arbres; en effet, 150 millions de nouveaux 
semis devraient être plantés d’ici 2022 dans le cadre du 
Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone 

d’Environnement et Changement climatique Canada et 
du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes d’Infrastructure Canada. 

• Nous appuyons également d’autres initiatives de 

plantation d’arbres, par exemple la campagne de 
plantation d’arbres le long de l’Autoroute des héros, qui 
a permis de planter plus de 750 000 arbres sur les deux 
millions prévus entre Trenton et Toronto, en Ontario. 

• Dans les premiers mois de la pandémie, nous nous 
sommes engagés à fournir des fonds de 30 millions de 
dollars aux petites et moyennes entreprises, y compris 
des entreprises de plantation d’arbres, pour les aider à 
compenser les coûts supplémentaires découlant des 

mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19. 

• Cet engagement a contribué à protéger les travailleurs 
et les collectivités et a soutenu la plantation prévue de 
600 millions d’arbres lors de la saison de plantation de 

2020. 

Si l’on vous questionne à savoir où et quand les arbres 
seront plantés : 

• Ressources naturelles Canada est responsable, avec 
l’aide d’Environnement et Changement climatique 
Canada, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan qui 
permettra d’assurer la plantation de deux milliards 
d’arbres. 

• Nous continuerons de solliciter la participation 
d’intervenants en mesure d’éclairer la conception du 



programme, y compris des partenaires potentiels 
spécialisés dans la production de semis (qui mettent 

environ deux ans pour atteindre une taille appropriée), 
ainsi que des organisations ayant la capacité de 
déterminer les étendues de terrains propices à la 
plantation et les essences d’arbres à planter, de 
préparer les sites de plantation et d’exercer une 

surveillance afin d’assurer la survie des arbres. 

• Cette initiative, qui bonifiera annuellement de 40 % la 

plantation d’arbres au Canada, sera déployée aussi bien 
en zone urbaine qu’en zone rurale et s’étendra sur 

10 ans. 

• Lorsqu’elle en sera à sa dixième année, l’initiative aura 
permis d’accroître le couvert forestier d’une superficie 
équivalant au double de la taille de la l’Île-du-Prince-

Édouard. 



Minéraux critiques 

24 février 2020 

ENJEU 

Le Canada et ses alliés sont préoccupés par la dépendance à l’égard des 

pays n’ayant pas une économie de marché pour ce qui est des minéraux et 
métaux nécessaires à leurs industries manufacturières et de défense. 

L’UE, les États-Unis, le Japon et l’Australie envisagent activement de prendre 

des mesures pour sécuriser les chaînes d’approvisionnement et garantir la 
disponibilité de minéraux critiques pour les technologies sensibles et propres 
qui sont utilisées dans les secteurs de la défense mondiale, des énergies 

renouvelables et de la fabrication de pointe. Le Canada dispose du potentiel 
nécessaire pour être un important fournisseur de ces minéraux et métaux 
critiques, et pour développer des industries connexes en aval. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est un fournisseur sûr et fiable de nombreux 
minéraux critiques recherchés dans le monde. 

• Le monde entier souhaite bénéficier d’un accès sûr aux 

minéraux critiques qui entrent dans la fabrication des 
technologies propres, des accumulateurs et des 
applications de pointe et qui sont indispensables aux 
secteurs de l’aérospatiale et de la défense. 

• Le développement de l’industrie des minéraux critiques 
au Canada pourrait renforcer la compétitivité de notre 
secteur minier et contribuer ainsi à la croissance de 
notre économie et à la création d’emplois pour les 
Canadiens et Canadiennes. 

• La mise en place de chaînes d’approvisionnement en 
minéraux critiques qui sont résilientes à l’échelle 
mondiale requiert une coopération internationale. Le 
Canada en est conscient et y travaille en collaboration 

avec ses alliés. 

 



Plan d’action conjoint pour la collaboration dans le 
domaine des minéraux critiques entre le Canada et les 

États-Unis : 

• Reconnaissant l’importance d’une approche nord-
américaine coordonnée, le Canada et les États-Unis ont 
élaboré un plan d’action conjoint pour la collaboration 

dans le domaine des minéraux critiques. 

• Lors du Sommet des dirigeants du 23 février dernier, le 
premier ministre Trudeau et le président Biden ont 

convenu de renforcer le Plan d’action conjoint pour la 

collaboration dans le domaine des minéraux critiques 
entre le Canada et les États-Unis en vue de cibler une 
transformation industrielle à zéro émission nette, des 
batteries pour les véhicules zéro émission et le stockage 
d’énergie renouvelable 

• Les dirigeants ont également convenu d’accroître la 
collaboration dans le cadre de l’Energy Resource 
Governance Initiative (ERGI), un effort multinational qui 
vise à favoriser la coopération internationale en ce qui 

concerne les minéraux et métaux indispensables à la 
transition énergétique. 

• Les mesures prises visent à faciliter le commerce des 
minéraux et les investissements dans ce secteur, 

répondre aux préoccupations en matière de sécurité et 
de défense, et accroître la collaboration au sein de 
l’industrie. 

• Le Canada est un important fournisseur de 13 des 

35 minéraux jugés critiques par les États-Unis et détient 
le potentiel lui permettant d’en fournir de nombreux 
autres. 



Autres mesures internationales concernant les minéraux 
critiques : 

• Le Canada collabore également avec les États-Unis, le 
Japon et l’Australie afin de faciliter le commerce des 
minéraux critiques et la circulation des investissements. 

Les éléments des terres rares au Canada : 

• Le Canada travaille de concert avec ses alliés 
internationaux pour assurer un approvisionnement en 
éléments des terres rares qui entrent dans la fabrication 

des produits électroniques grand public, des éoliennes, 
des aimants, des moteurs de véhicule électrique et des 
applications industrielles de pointe. 

 



NOTE D’ECCC 

Norme sur les combustibles propres 
 
 
Qu’est-ce que la Norme sur les combustibles propres? 
 

• La Norme sur les combustibles propres permettra de réduire les 
émissions associées à la production, à la livraison et à l’utilisation des 
combustibles au Canada. 
 

• Elle incitera également à utiliser des combustibles moins polluants, 
favorisera l’innovation dans le secteur pétrolier et gazier et encouragera 
la production accrue de combustibles propres au Canada. 

 

• Une fois pleinement mise en œuvre, la Norme sur les combustibles 
propres contribuera à éliminer plus de 20 millions de tonnes d’émissions 
en 2030. 

 

Quels sont les carburants visés par la Norme sur les combustibles 
propres? 
 

• La Norme sur les combustibles propres ciblera les combustibles fossiles 
liquides comme l’essence et le diesel qui sont principalement utilisés 
dans les transports. 

 
Pourquoi la Norme sur les combustibles propres n’inclut-elle plus les 
combustibles gazeux et solide? Comment le Canada va-t-il 
compenser les 10 Mt en moins de réduction d’émissions que 
promettait la Norme sur les combustibles propres? 
 

• La Norme sur les combustibles propres (NCP) est limitée aux 
combustibles liquides parce que le plan climatique renforcé du Canada 
(un environnement sain et une économie saine) permettra : 

o d’augmenter le prix de la pollution par le carbone, permettant ainsi 
de réduire davantage les émissions; 

o d’introduire de nouveaux financements pour soutenir la production 
de combustibles plus propres au Canada, tels que l’hydrogène et 
les biocarburants, et améliorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 

• Le plan climatique renforcé du Canada permettra à ce dernier de 
dépasser la cible fixée par l’Accord de Paris, tout en faisant du pays un 
chef de file en matière de carburants propres. 

 
Qui a-t-on consulté pour le projet de Norme sur les combustibles 
propres? 
 

• La réglementation s’appuie sur un processus de consultation 
approfondie, notamment avec les provinces et territoires, l’industrie et 
d’autres intervenants. 
 

• Nous nous inspirons également d’autres pays ou régions du monde, 
telles la Californie et la Colombie-Britannique, qui ont déjà mis en 
œuvre des mesures similaires. 

 



NOTE D’ECCC 

Où en est l’élaboration de la Norme sur les combustibles propres? 
 

• Le Règlement sur les combustibles propres proposé a été publié dans 
la Partie I de la Gazette du Canada en décembre 2020. 
 

• La version définitive du règlement est attendue à l’automne et les 
exigences en matière de réductions entreront en vigueur en 2022. 

 
Quelles sont les conséquences de la Norme sur les combustibles 
propres pour les ménages qui dépendent fortement du chauffage au 
mazout? Des mesures seront-elles prises pour compenser ces 
impacts? 
 

• Nous sommes conscients du fait que les utilisateurs de mazout 
domestique sont plus touchés par la réglementation. Nous réfléchissons 
à la manière dont ce problème pourrait être résolu. 

 
Quel sera l’impact de l’investissement de 1,5 milliard de dollars dans 
un fonds pour les combustibles à faible teneur en carbone et à 
émissions nulles, annoncé dans le plan Un environnement sain et une 
économie saine, sur la Norme sur les combustibles propres? 
 

• Le financement soutiendra la production et l’utilisation de combustibles à 
faible teneur en carbone (p. ex., l’hydrogène, le gaz naturel renouvelable 
et le diesel) au Canada, tandis que la Norme sur les combustibles 
propres incitera l’industrie à investir dans ces combustibles grâce à 
l’octroi de crédits. Ces mesures contribueront conjointement au 
développement du marché des combustibles propres au Canada. 



 

 

Énergie propre et croissance propre 

Février 2021 

ENJEU 

Le Canada reconnaît que les investissements dans l’innovation et les 

technologies liées à l’énergie propre constituent le fondement qui nous 
permettra d’atteindre nos objectifs en matière de changements climatiques 
et de réduction des émissions, tout en améliorant la compétitivité et en 

créant des emplois. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Plan climatique renforcé qui a été annoncé 
récemment reconnaît qu’il est crucial sur le plan 
économique que nous prenions dès maintenant des 
mesures pour lutter contre les changements climatiques. 

o Soutenu par des investissements fédéraux qui 
devraient atteindre 15 milliards de dollars, le Plan 
climatique est axé sur la mise en valeur des 
combustibles à faible teneur en carbone et à zéro 

émission et sur des projets intelligents d’énergie 
renouvelable et de modernisation du réseau qui 

permettront de mettre en place le réseau propre de 
l’avenir et d’assurer aux collectivités rurales, 
éloignées et autochtones un accès à une énergie 

propre et fiable tout en rehaussant l’efficacité 
énergétique. 

o Il constitue aussi l’un des principaux piliers du plan du 
gouvernement visant à créer plus d’un million 

d’emplois afin de rétablir les niveaux antérieurs à la 
pandémie. 

• De plus, nous avons récemment lancé le Plan d’action 
pour les petits réacteurs modulaires qui vise à accélérer 

le développement des PRM et leur déploiement dans 
l’ensemble du Canada, ainsi que la Stratégie canadienne 



 

 

pour l’hydrogène qui comprend un plan pour diversifier 
notre bouquet énergétique futur et générer des 

retombées économiques. 
 

• Le secteur pétrolier et gazier du Canada a réalisé des 
progrès considérables sur le plan de la réduction des 
émissions grâce à des investissements de milliards de 

dollars dans des technologies propres. 

Si l’on vous questionne sur la collaboration avec les États-

Unis : 

• Alors que les États-Unis adhèrent de nouveau à l’Accord 
de Paris et amorcent leur parcours vers la 
carboneutralité d’ici 2050, nos deux pays disposent 
d’une occasion sans précédent de coordonner leurs 
efforts. 

• Cette action coordonnée facilitera la création d’un 
marché intégré pour l’énergie et les technologies 
propres. 

• Le premier ministre Trudeau et le président Biden ont 
récemment réitéré l’importance de nos relations 
bilatérales, notamment en s’engageant à : 

o adopter une approche coordonnée afin de favoriser 

la mise en place d’une infrastructure de transport 
transfrontalière pour l’électricité propre; 

o renouveler et moderniser le Protocole d’entente 
existant en matière d’énergie entre le département 

de l’Énergie des États-Unis et Ressources naturelles 
Canada afin d’accroître la coopération en ce qui 
concerne la transition énergétique durable et 
équitable, l’innovation dans le secteur de l’énergie 
propre, la connectivité et le transport à faibles 

émissions de carbone; 



 

 

o harmoniser les politiques afin d’accélérer la 
production et le déploiement des véhicules à zéro 

émission et de l’infrastructure de recharge; 

o travailler de concert à mettre en place les chaînes 
d’approvisionnement qui permettront au Canada et 
aux États-Unis de devenir des leaders mondiaux 

pour tout ce qui concerne le développement et la 
production d’accumulateurs, y compris renforcer le 
Plan d’action Canada–États-Unis dans le domaine 

des minéraux critiques afin d’axer les efforts sur la 
transition de l’industrie vers la carboneutralité, le 

développement d’accumulateurs pour les véhicules 
à zéro émission et le stockage de l’énergie 
renouvelable; 

o réduire les émissions de méthane générées par le 

secteur pétrolier et gazier afin de protéger à la fois 
l’environnement et la santé de la population, en 
nous appuyant sur les meilleures données 
scientifiques. 

Si l’on vous questionne sur la Stratégie canadienne pour 
l’hydrogène : 

• La Stratégie canadienne pour l’hydrogène jette les bases 
qui nous permettront d’exploiter pleinement les 

possibilités offertes par l’hydrogène et de rebâtir en 
mieux dans la foulée de la pandémie de COVID-19. 

 

• Elle s’appuie sur l’expertise canadienne à toutes les 

étapes de la chaîne de valeur pour mettre en place une 
nouvelle infrastructure d’approvisionnement et de 
distribution, ainsi que de nouvelles utilisations finales 
pour l’hydrogène qui soutiendront un écosystème 
énergétique à faibles émissions de carbone générant dès 

maintenant des retombées positives. 
 



 

 

• La stratégie permettra de : 
 

o renforcer notre compétitivité économique, accroître le 
potentiel d’exportation, attirer les investissements et 
créer des emplois durables dans l’ensemble du pays; 
 

o réduire les émissions dans des secteurs comme 

l’extraction et la transformation des ressources, le 

transport de marchandises et le transport en général, 

la production d’électricité et l’industrie 

manufacturière, ainsi que dans les secteurs de l’acier 

et du ciment, où l’électrification n’est peut-être pas la 

meilleure option. 

 
• Grâce à l’hydrogène à faible teneur en carbone et à zéro 

émission, nous pourrions être en mesure, dès 2030, de 
produire jusqu’à 45 millions de tonnes métriques 
d’émissions de gaz à effet de serre en moins 

annuellement. 
 



LA COVID-19 ET LE CONTEXTE GÉNÉRAL DES RESSOURCES NATURELLES DU 
CANADA 

 
Le Canada jouit d’une abondance de ressources naturelles. Notre avantage dans ce 
secteur nous positionne pour diriger la transition mondiale vers une économie 
carboneutre, en plus de nous conférer une compétitivité économique accrue, d’attirer 
les investissements et de créer des emplois bien rémunérés et accessibles à tous pour 
la classe moyenne. 
 

 

 

 

Il n’en demeure pas moins que certains pans des secteurs canadiens des ressources 
naturelles sont confrontés à des défis importants, qui étaient présents bien avant 
l’arrivée de la pandémie mondiale. La COVID-19 est venue s’ajouter à ces difficultés, 
perturbant les activités du secteur des ressources naturelles ainsi que sa viabilité à long 
terme et déstabilisant les efforts du Canada relativement à sa transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 

L’industrie pétrolière a dû composer avec un effondrement prolongé des prix du 
pétrole exacerbé par la guerre des prix qui a opposé la Russie et l’Arabie saoudite en 
mars 2020; en outre, lorsque la demande mondiale en pétrole a diminué de près du 
tiers et que les prix à l’échelle mondiale ont chuté de 36 %, les dépenses en capital 
dans le secteur pétrolier et gazier canadien ont atteint leur plus bas niveau en 15 ans et 
des dizaines de milliers d’emplois ont été perdus. 

Il reste, certes, des défis à relever, mais on observe des signes positifs pour l’industrie 
pétrolière. Bien que les exportations de brut canadien vers les États-Unis aient 
enregistré une baisse de 24 % au plus fort de la pandémie pour s’établir à 3,18 millions 
de barils/jour en juin 2020, soit leur plus bas niveau de l’année, elles avaient 
pratiquement retrouvé leur niveau d’avant la pandémie en novembre 2020 (3,72 millions 
de barils/jours, selon les plus récentes données disponibles). De plus, les prix aussi ont 
rebondi, dépassant même les niveaux antérieurs à la pandémie. 

D’autres segments de l’écosystème des ressources naturelles ont été également 
confrontés à des difficultés ces dernières années. Le secteur forestier canadien a dû 
composer avec des problèmes d’approvisionnement en fibre occasionnés par les feux 
et les infestations de ravageurs et les perturbations de l’accès au marché – découlant 
notamment du différend commercial sur le bois d’œuvre avec les États-Unis – ainsi 
qu’avec la baisse de la demande pour les produits du papier traditionnels comme le 
papier journal. 
 
La demande pour les produits forestiers a été durement touchée au début de la 
pandémie, et RNCan estime que plus de 130 installations ont fermé leurs portes ou 
réduit leurs activités, ce qui a eu des répercussions sur l’emploi de plus de 
19 000 personnes. Cependant, à partir de la mi-avril, les prix et la demande pour les 
produits de bois massif comme le bois d’œuvre ont connu une forte reprise, stimulée 
par les activités du secteur de la rénovation domiciliaire et le rétablissement rapide du 
secteur américain de la construction résidentielle. La vaste majorité des installations de 
traitement du bois massif ont repris leurs activités et profitent actuellement de prix 
records, ce qui confère à ce sous-secteur une position de leader dans la relance 
économique du Canada. 



 

 

En revanche, les producteurs de pâtes et papiers continuent de connaître des difficultés 
malgré la forte demande pour certains produits comme les mouchoirs et les essuie-tout 
ou les produits d’emballage. La pandémie mondiale a stimulé l’adoption des 
technologies numériques, accélérant la baisse irréversible à long terme de la demande 
pour le papier d’impression et d’écriture. Bon nombre d’usines de pâtes et papiers se 
heurtent à des difficultés dans leurs efforts pour mener à terme les conversions prévues 
vers de nouvelles gammes de produits. 

Avant la pandémie, le secteur canadien des minéraux et des métaux bénéficiait de 
solides assises même si de légères secousses, telles que la grève du secteur 
ferroviaire et l’instabilité des prix engendrée par les différends commerciaux entre les 
États-Unis et la Chine, l’ont empêché de développer son plein potentiel. Dans 
l’ensemble, le secteur affichait une tendance à la hausse au début de l’année 2020, 
même si certains produits de base, parmi la soixantaine fabriquée au Canada, 
connaissaient des difficultés et allaient à contre-courant de cette tendance (p. ex., le 
charbon et la potasse). 
Le secteur minier a connu des baisses marquées de la demande et des prix, qui ont 
entraîné plusieurs fermetures et réductions des activités au Canada, mais il faut dire 
que cette situation était partiellement attribuable aux mesures qui ont été rapidement 
déployées pour protéger les collectivités rurales et autochtones de la pandémie. La 
majorité des produits miniers ont toutefois récupéré ces baisses initiales parce qu’ils 
étaient soit des sources d’investissement (p. ex., l’or et l’argent), soit des moteurs de la 
reprise économique, à l’exception des diamants, dont les prix continuent de connaître 
des difficultés en raison des perturbations importantes du côté de l’offre et de la 
faiblesse de la demande. 
 

 

 

Alors que nous commençons à rebâtir en mieux au moment même où une troisième 
vague de COVID-19 se fait durement sentir, notre ingéniosité et notre expertise dans 
les secteurs des ressources naturelles sont plus essentiels que jamais. Afin de réaliser 
des réductions significatives des émissions d’ici 2030 et atteindre ses objectifs de 
carboneutralité d’ici 2050, le Canada devra investir dans des technologies prêtes à être 
déployées ainsi que dans la recherche-développement. 

Nos secteurs sont d’une importance vitale pour stimuler une croissance durable et 
inclusive et créer des emplois à long terme pour la classe moyenne ainsi que des 
possibilités pour les collectivités de l’ensemble du pays. Notre gouvernement soutient 
cette reprise en rationalisant et en modernisant notre processus d’examen 
réglementaire, en faisant progresser notre engagement et notre implication auprès des 
collectivités autochtones et en collaborant avec les intervenants afin d’atteindre nos 
objectifs de carboneutralité d’ici 2050. 

Nous investissons également dans de nouvelles technologies qui profiteront aux 
générations à venir et nous accélérons l’innovation afin d’assurer la viabilité à long 
terme des secteurs des ressources naturelles du Canada. À cette fin, nous nous 
employons à : 

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



• soutenir la transition du secteur forestier vers la bioéconomie grâce à la recherche-
développement, l’innovation et l’accès aux marchés; 

• nouer des partenariats durables avec les collectivités autochtones; 

• améliorer l’efficacité énergétique de nos secteurs des ressources naturelles. 
 
Il s’agit d’un travail à accomplir dès maintenant. Pour atteindre la carboneutralité, le 
Canada doit prendre des mesures audacieuses. Et, cela signifie que tous les 
Canadiens et Canadiennes, toutes les régions de notre pays, tous les segments de 
notre économie et tous les secteurs des ressources naturelles doivent travailler de 
concert à concrétiser cet objectif. Le secteur forestier sera également appelé à jouer un 
rôle clé en soutenant l’avancement des biocarburants et en appuyant notre industrie 
minière qui produit les minéraux critiques qui permettront de façonner un avenir fondé 
sur l’énergie propre grâce à différentes stratégies, depuis les panneaux solaires 
jusqu’aux éoliennes, en passant par la prochaine génération d’accumulateurs. 
 

 

Heureusement, notre défi sera plus facile à relever grâce à la diversité de notre secteur 
de l’énergie, qui constitue la force sous-jacente de notre pays. En plus de posséder de 
vastes ressources pétrolières et gazières – pour lesquelles nous disposons déjà de 
technologies nous permettant de réduire nos émissions de façon importante –, nous 
sommes le troisième plus important producteur d’hydroélectricité. Nous sommes un 
chef de file mondial dans les domaines de l’énergie solaire et de l’énergie éolienne, 
ainsi qu’en matière de réseaux intelligents et de technologies de stockage et de 
captage du carbone. Nous sommes également l’un des pays les plus avancés au 
chapitre de l’énergie nucléaire, de la production d’hydrogène propre et des technologies 
de piles à combustible. 

Notre mission en ce siècle de croissance propre consiste à créer des secteurs des 
ressources naturelles plus forts et plus durables axés sur l’inclusion et l’innovation, et 
elle ne pourra se réaliser qu’avec la collaboration de l’ensemble de l’industrie, des 
gouvernements et de la population. Les investisseurs du monde entier font des choix 
éclairés. Ils investissent dans des entreprises, des industries et des pays qui prennent 
des mesures concrètes pour le climat. Et, à l’inverse, ils délaissent ceux qui, selon eux, 
tardent à prendre les mesures qui s’imposent. 
Le défi qui se pose à nous en ce moment consiste à déterminer comment nous 
arriverons à trouver un équilibre entre l’urgence de lutter contre les changements 
climatiques et la nécessité de donner suite à la volonté d’assurer une prospérité plus 
équitable et mieux partagée dans la foulée de la pandémie de COVID-19. Ce défi ne 
pourra être relevé que si tous les Canadiens et Canadiennes font partie de la solution. 
 
 



Priorités de RNCan énoncées dans le Plan ministériel 
2021-2022 

Février 2021 

ENJEU 

Les plans ministériels ont été déposés à la Chambre des communes par le 

président du Conseil du Trésor en février dernier. Le plan ministériel de 
RNCan vise à soutenir l’industrie des ressources naturelles ainsi que les 
Canadiens et Canadiennes alors qu’ils se rétablissent des impacts de la 

pandémie de COVID-19, tout en faisant progresser le Plan climatique 
renforcé du Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• Le plan ministériel 2021-2022 de RNCan expose la façon 
dont nous appuierons la reprise économique post-

pandémique et amorcerons la mise en œuvre d’un plan 
climatique renforcé pour les Canadiens et Canadiennes. 

• Afin d’accélérer le développement et l’adoption de 
technologies propres et la transition vers un avenir 

carboneutre, nous prendrons les mesures suivantes : 

o investir 150 millions de dollars sur trois ans par 
l’intermédiaire du Programme d’infrastructure pour 
les véhicules à émission zéro afin de rendre les 

bornes de recharge et les postes de ravitaillement 
plus accessibles; 

o faire fructifier les nouveaux investissements visant 
à développer le marché canadien des carburants 

propres, notamment en appliquant les mesures 
précoces énoncées dans la Stratégie canadienne 
pour l’hydrogène. 

• Nous poursuivrons également nos efforts de 

réconciliation et continuerons de nouer des relations et 



de partager les avantages économiques avec les peuples 
autochtones. 

• RNCan favorisera la mise en place d’une main-d’œuvre 
diversifiée et inclusive tout en soutenant les collectivités 
du secteur des ressources, notamment par 
l’intermédiaire du Programme de stages en science et 

technologie, qui relève de la Stratégie emploi et 
compétences jeunesse. 

• Nous contribuerons à protéger les Canadiens et les 

Canadiennes contre les effets des catastrophes d’origine 

humaine et naturelle et soutiendrons les mesures visant 
à lutter contre les changements climatiques. 

o À titre d’exemple, dans le cadre d’un investissement 
de 3,16 milliards de dollars sur 10 ans, mon 

ministère fera équipe avec d’autres ordres de 
gouvernement, des organismes non 
gouvernementaux, des collectivités autochtones, 
des propriétaires de terres privées et d’autres 
intervenants afin de planter deux milliards d’arbres. 

Messages supplémentaires : 

• Les programmes de RNCan appuient activement le Cadre 
des résultats relatifs aux genres du gouvernement du 

Canada en ce qui concerne la participation à l’économie 
et la prospérité, l’éducation et le perfectionnement des 
compétences, et la réduction de la pauvreté, la santé et 
le bien-être. 

• À titre d’exemple, le programme Énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées et l’Initiative de 
foresterie autochtone contribuent à éliminer les 
obstacles systémiques qui entravent l’accès aux 
capitaux et le renforcement des capacités, et favorisent 

ainsi une plus grande participation des peuples 



autochtones dans les secteurs de l’énergie et de la 
foresterie. 

• Notre Programme de stages en science et technologie a 
également contribué à éliminer certains obstacles 
systémiques à l’emploi auxquels se heurtaient les jeunes 
des collectivités autochtones et des collectivités 

nordiques et éloignées. 

o En effet, au cours de la dernière année, nous avons 
constaté que la participation des jeunes 

autochtones au programme est passée de 5 % à 

12 %. 

• L’avancement de l’égalité est un processus continu qui 
requiert une action concertée et la collecte de données à 
ce sujet constitue un élément important de notre 

capacité à suivre les progrès réalisés. RNCan entend 
bien continuer à viser l’excellence afin d’offrir des 
services et des programmes de grande valeur à 
l’ensemble des Canadiennes et des Canadiens. 



 
 

Création d’un nouveau Fonds de réduction des 

émissions 
 

 

Profil de financement : 
 

• Financement de 569,10 M$ pour 2021-2022 (9,24 M$ dans le 
cadre du crédit 1 et 559,86 M$ dans le cadre du crédit 10). 

 
• Fait partie de l’engagement total de 750 M$ pour la 

période 2020-2021 à 2026-2027 visant à aider le Canada à 

atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050 et à optimiser 
la reprise économique dans le contexte de la pandémie de 
COVID‑19. 

 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son 
programme de lutte contre les changements climatiques et à 
opérer une transition vers une économie à faibles émissions de 

carbone. 
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Le gouvernement du Canada a créé le Fonds de 

réduction des émissions pour aider les entreprises à 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, en 
particulier de méthane. 

 

• Le méthane est l’un des gaz à effet de serre les plus 

dommageables et, au Canada, 43 % des émissions 
de méthane sont générées par le secteur des 
hydrocarbures. 

 

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

gaz à effet de serre, à protéger l’environnement et à 
faire progresser la recherche-développement dans 

le secteur des hydrocarbures. 
 

• Le Fonds permettra de préserver les emplois et les 
possibilités pour les Canadiens et les Canadiennes 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



 
 

dans ce secteur tout en permettant à l’industrie de 
garder le rythme et de devenir une figure de proue 
de la transition énergétique mondiale, ce qui la 

rendra plus compétitive à l’échelle mondiale dans 
un environnement post-pandémie. 

 

 

• Les sociétés pétrolière et gazière qui exercent leurs 
activités en milieu côtier et infracôtier peuvent 

maintenant présenter une proposition dans le cadre 

de la deuxième période d’inscription du programme. 

• Un financement est également disponible pour 

soutenir la recherche-développement et les projets 
de démonstration visant à faire progresser les 
nouvelles technologies de réduction des GES dans la 
zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, 
notamment en apportant des améliorations aux 

procédés de production tout en réduisant les 
émissions produites par le torchage et les autres 
émissions directes. 

 

CONTEXTE 
 

Trois programmes relèvent du Fonds de réduction des émissions : 
 
Programme de déploiement en milieu côtier et infracôtier (crédit 1 : 7,08 M$; 
crédit 10 : 514,41 M$) : 

• D’ici mars 2022, ce programme offrira jusqu’à 675 millions de dollars aux 
sociétés d’exploitation pétrolière et gazière des secteurs en amont et 
intermédiaire exerçant leurs activités en milieu côtier et infracôtier, pour réduire 
ou éliminer la mise à l’air du gaz naturel riche en méthane lors des activités 
d’exploitation conventionnelle et d’exploitation de pétrole de réservoir étanche et 
de schiste. Parmi les exemples de projets qui éliminent la mise à l’air 
intentionnelle, mentionnons les projets de conservation du gaz permettant de 
conserver 100 % des gaz d’hydrocarbures en vue de les réutiliser sur place ou 
de les vendre, ou encore les projets de conservation et de collecte permettant 
d’éliminer le torchage de routine. 

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

• La deuxième période de présentation de propositions dans le cadre du 
programme côtier et infracôtier s’étend du 18 janvier au 19 mars 2021 et fournit 
aux sociétés pétrolières et gazières canadiennes une occasion supplémentaire 
d’investir dans des solutions propres permettant de réduire les émissions de 
méthane. 



 
 

• Les bénéficiaires admissibles ayant obtenu un financement disposeront d’une 
période de récupération de cinq ans, comportant trois options de remboursement 
différentes. 

 
Programme de déploiement en milieu extracôtier (crédit 1 : 1,31 M$; crédit 10 : 
39,5 M$) : 

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

• Les projets de réduction des émissions pourraient inclure des améliorations aux 
technologies de bec de torche de brûlage, des améliorations de l’efficacité des 
compresseurs et l’électrification des plateformes. 

• À titre d’exemple, un projet axé sur des technologies de dépistage précoce et de 
surveillance visant à améliorer la détection des déversements serait admissible 
dans le cadre du volet « Déversements » du programme. 

• Les contributions sont entièrement remboursables. 

• La période de présentation de propositions dans le cadre du programme 
extracôtier s’est tenue du 9 novembre au 31 janvier. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx 
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx 
 

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

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

• La période de présentation de propositions dans le cadre du programme de R-D-
D extracôtier s’est tenue du 15 décembre au 29 janvier. 

• Les contributions sont non remboursables. 
 
Le Fonds de réduction des émissions relève de la responsabilité essentielle 
« Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles » de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
 
Profil de financement actuel (M$) 

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

PERSONNES-RESSOURCES : 

 
• Mollie Johnson, Secteur de l’énergie à faibles émissions de carbone 
• Glenn Hargrove, Bureau de la politique stratégique et de 

l’investissement en matière d’hydrocarbures 

• Drew Leyburne, Secteur des technologies de l’énergie 



Amélioration de l’efficacité énergétique des 

maisons 
 

Profil de financement : 
 

• Financement de 84,45 M$ dans le cadre du Budget supplémentaire 

des dépenses (C) de 2020-2021 (crédit 1 : 9,45 M$; crédit 10 : 
75 M$) 
 

 

• Financement de 308,6 M$ dans le cadre du Budget principal des 
dépenses de 2021-2022 (crédit : 98,1 M$; crédit 10 : 210,5 M$). 

• Fait partie de l’engagement total de 2,6 milliards de dollars pour la 
période de 2020-2021 à 2026-2027 visant à aider les propriétaires 
à améliorer l’efficacité énergétique de leur maison. 

• Ce pro
 

gramme donne suite à l’engagement du gouvernement visant 
à accorder jusqu’à 700 000 subventions d’un montant maximal de 

5 000 $ pour l’apport d’améliorations écoénergétiques, moyennant 
une évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique, ainsi qu’une 
aide financière au recrutement et à la formation de conseillers en 

efficacité énergétique ÉnerGuide. 
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 

• Cette initiative ambitieuse d’amélioration de 
l’efficacité énergétique des maisons assortie d’un 

financement de 2,6 milliards de dollars a été 

annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne. 
Elle s’étendra sur une période de sept ans et les 
subventions seront accessibles aux propriétaires 
rétroactivement au 1er décembre 2020. 

• Elle permettra aux Canadiens d’améliorer l’efficacité 
énergétique de leur maison – un moyen concret 
pour les propriétaires de lutter contre les 
changements climatiques – tout en créant de bons 

emplois dans les collectivités pour les Canadiens et 
Canadiennes de la classe moyenne. 

 

Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 et 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



• Des efforts sont déjà en cours afin d’assurer une 
mise en œuvre rapide de l’initiative ainsi que le 

déploiement des fonds liés aux évaluations 
énergétiques et des subventions pour l’amélioration 
écoénergétique. 

 

 

 

• Un portail Web national où les propriétaires 

pourront obtenir de l’information, trouver un 
programme local d’amélioration écoénergétique, 
présenter une demande et obtenir un 
remboursement sera mis en ligne lors du lancement 
de l’initiative. 

• Grâce à ce financement, jusqu’à 700 000 Canadiens 
et Canadiennes pourront recevoir une subvention 
d’un montant maximal de 5 000 $ pour apporter des 
améliorations écoénergétiques à leur résidence, 

moyennant une évaluation ÉnerGuide de l’efficacité 
énergétique. 

• Nous consacrerons également des fonds au 

recrutement et à la formation de près de 
2 000 nouveaux conseillers en efficacité 
énergétique ÉnerGuide qui seront chargés de 
réaliser les évaluations de l’efficacité énergétique. 
Ces nouveaux postes procureront de bons emplois 

aux Canadiens et Canadiennes de la classe moyenne 
et seront dotés de façon à refléter la diversité de la 
main-d’œuvre canadienne. 

 

 

• De plus, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il 

comptait également soutenir les Canadiens et les 
Canadiennes dans leurs efforts pour rendre leur 
maison plus écoénergétique en leur donnant accès à 
des prêts à faible taux. 

 

CONTEXTE 
 

L’apport d’améliorations écoénergétiques aux maisons existantes – par exemple, en 
améliorant l’enveloppe du bâtiment par l’ajout de matériau isolant ou en remplaçant des 



portes et des fenêtres – constitue pour les propriétaires l’un des moyens les plus 
efficaces de réduire leurs émissions de GES et d’économiser sur les coûts énergétiques, 
en plus de créer de bons emplois dans les collectivités pour les Canadiens et 
Canadiennes de la classe moyenne et de soutenir le développement de la chaîne 
d’approvisionnement écologique. 
 

 

Dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement a annoncé un financement 
de 2,6 milliards de dollars pour l’Initiative d’amélioration de l’efficacité énergétique des 
maisons. Élément clé du plan climatique du Canada, cette initiative permettra également 
de créer de nouveaux emplois inclusifs qui favoriseront la reprise économique dans la 
foulée de la pandémie de COVID-19. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx 
xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 
xx xxxxxxx 

Les Canadiens et les Canadiennes auront accès à cette initiative via un portail Web 
national qui expliquera les étapes à suivre : 
 

 

1. Des évaluations ÉnerGuide de l’efficacité énergétique fourniront aux propriétaires des 
renseignements fiables et faciles à comprendre sur la consommation d’énergie de leur 
résidence. Ces évaluations seront assorties de recommandations quant aux 
améliorations écoénergétiques permettant d’optimiser la consommation d’énergie et de 
réduire le plus les émissions de GES. Des subventions pour l’amélioration de la 
résilience des bâtiments et l’intégration sur place de dispositifs de production 
renouvelable seront offertes aux Canadiens et Canadiennes. 

2. Des subventions d’un montant maximal de 5 000 $ aideront les propriétaires à 
compenser les coûts en capital associés aux améliorations écoénergétiques et aux 
mesures de résilience recommandées, tout en stimulant l’activité de rénovation à court 
terme et la création d’emplois et en soutenant le développement de la chaîne 
d’approvisionnement canadienne en matériaux de construction écologiques. 
 
Afin de disposer de suffisamment de personnel pour réaliser les évaluations de 
l’efficacité énergétique des maisons, RNCan fournira une aide financière à des 
organisations qui seront chargées de former et de recruter des conseillers en efficacité 
énergétique, en particulier parmi les populations sous-représentées. Le recrutement se 
déroulera en premier lieu dans les régions affichant une pénurie de conseillers en 
efficacité énergétique. Une stratégie sera mise en œuvre pour perfectionner les 
compétences des conseillers actuels et en embaucher de nouveaux; de plus, une 
attention particulière sera accordée à la réduction des obstacles à l’embauche. En effet, 
les coûts de formation seront subventionnés et des outils d’apprentissage en ligne 
seront mis au point. 
 

 

RNCan envisage également de proposer aux provinces et territoires disposant déjà de 
programmes d’améliorations écoénergétiques bien établis d’assurer eux-mêmes la 
prestation du programme national d’amélioration de l’efficacité énergétique sur leur 
territoire. Le Ministère songe également à mettre en place des modèles de prestation 
distincts en collaboration avec des organismes autochtones nationaux ou des 
gouvernements autochtones régionaux, moyennant une mobilisation appropriée. 

L’Initiative d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons sera également 
compatible avec le programme de prêts à faible taux pour les améliorations 
écoénergétiques domiciliaires qui sera annoncé par le ministère des Finances Canada 
et la Société canadienne d’hypothèques et de logement. 



L’Initiative d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons permettra d’accroître 
les réductions d’émissions dans le secteur de l’environnement bâti, en plus de soutenir 
l’ambition du Canada de surpasser ses cibles climatiques pour 2030 et d’appuyer 
l’atteinte de l’objectif de carboneutralité d’ici 2050, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xx et en soutenant l’adoption d’un 
code du bâtiment qui entraînera des réductions supplémentaires de 5,6 Mt d’ici 2030. 

Une campagne novatrice de grande portée sera lancée pour informer les Canadiens et 
les Canadiennes des possibilités offertes par l’Initiative d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des maisons et pour expliquer la marche à suivre pour présenter une 
demande et obtenir un remboursement. 

L’Initiative d’amélioration de l’efficacité énergétique des maisons contribuera à l’atteinte 
des objectifs d’efficacité énergétique du Ministère, y compris la sensibilisation à 
l’efficacité énergétique et les activités auprès des représentants des collectivités 
autochtones; l’augmentation du nombre de maisons à détenir une cote ÉnerGuide; des 
économies d’énergie; et des émissions de GES évitées. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

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

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



 

Aide au secteur forestier prévue dans le Budget 

des dépenses 
 

 

Profil de financement : 
 
• Le Budget des dépenses de 2021-2022 comprend un 

investissement de 174,5 M$ dans des programmes d’aide au 
secteur forestier. 
 

• Le Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2020-2021 
comprend un investissement de 3,8 M$ dans des programmes 
d’aide au secteur forestier. 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Nous sommes déterminés à soutenir le secteur 

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

SÉRIE DE PROGRAMMES INCLUS DANS LE BUDGET 
DES DÉPENSES 

 

• Le programme Investissements dans la transformation de 
l’industrie forestière (ITIF) prévoit un financement de 
356,4 M$, de 2010-2011 à 2022-2023, afin d’accélérer la 

commercialisation de technologies inédites et hautement novatrices 
au profit des installations du secteur forestier canadien. Il comprend 
ce qui suit : 

 
o des fonds de 82,2 M$ liés au renouvellement du programme 

dans le budget de 2019; 

 
o un financement additionnel de 34,8 M$ sur trois ans, fourni par 

l’intermédiaire de l’ITIF, pour soutenir la transition du secteur 

forestier dans le contexte des mesures de conservation de la 
population du groupe central du caribou des montagnes du Sud. 

• Le Programme d’innovation forestière (PIF) prévoit un 

financement de 555,8 M$ de 2011-2012 à 2022-2023 afin de 

Budget supplémentaire des dépenses (C) de 2020-2021 

et Budget principal des dépenses de 2021-2022 



 

soutenir la recherche-développement visant à aider le secteur 
forestier à opérer une transformation par l’innovation, y compris le 

déploiement à grande échelle de biotechnologies et de bioproduits 
novateurs. Le PIF fournit un financement à FPInnovations afin de 
l’aider à accélérer la recherche-développement et les essais requis 

qui permettront de produire des masques faciaux biodégradables 
fabriqués au Canada pour la communauté médicale. Ce financement 
comprend : 

 
o des fonds de 64,4 M$ liés au renouvellement du programme 

dans le budget de 2019; 

o un transfert de 11,6 M$ sur trois ans provenant d’ECCC pour le 
programme 50 millions d’arbres afin de soutenir les programmes 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui 

contribuent à l’atteinte des objectifs du plan du Canada en 
matière de croissance propre et de lutte contre les changements 
climatiques (Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 

changements climatiques). 

• Le Programme de développement des marchés (PDM) prévoit 
un financement de 203,9 M$ de 2011-2012 à 2022-2023 afin de 

soutenir les activités de diversification des marchés qui permettent 
d’ouvrir de nouveaux marchés pour les produits du bois 
traditionnels et de faire entrer de nouveaux produits du bois sur les 

marchés traditionnels du monde entier. Il comprend ce qui suit : 

o des fonds de 62,9 M$ liés au renouvellement du programme 
dans le budget de 2019. 

• L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) prévoit un 
financement de 24,07 M$ de 2017-2018 à 2022-2023 ainsi 
qu’un financement récurrent de 1 M$ pour des projets qui 

permettent d’accroître la participation des Autochtones à diverses 
possibilités, entreprises, carrières et activités de gouvernance liées 
à la foresterie, de façon à s’assurer que les projets de mise en 

valeur des ressources naturelles procurent des avantages durables 
aux collectivités. Il comprend ce qui suit : 

 

o des fonds de 11,9 M$ liés au renouvellement du programme 
dans le budget de 2019. 

 

• Par l’intermédiaire du Programme de construction verte en bois 
(CVBois), nous investissons 54,6 M$ de 2018-2019 à 2022-
2023 afin de réduire l’empreinte carbone du secteur de la 

construction au Canada en faisant la promotion d’utilisations 



 

novatrices du bois, comme dans les bâtiments en bois de grande 
hauteur. 

 
• Le Programme sur le dendroctone du pin ponderosa prévoit 

un financement de 61,4 M$ de 2020-2021 à 2022-2023 ainsi 

qu’un financement récurrent de 0,5 M$ afin d’appuyer les efforts de 
l’Alberta pour aider le secteur forestier et les collectivités à relever 
les défis engendrés par la propagation du dendroctone du pin 

ponderosa. Ce financement comprend des fonds pour les activités 
de gestion et de recherche provinciales, l’atténuation des impacts 
sur les parcs nationaux et la recherche fédérale. 

 
• Le Programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette prévoit un financement de 73,6 M$ de 2018-2019 à 

2021-2022 pour soutenir la mise en œuvre de la phase 2 de la 
Stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette, ainsi qu’un financement récurrent de 0,7 M$ à l’appui 

des activités de recherche sur la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette. 

 

• L’Initiative des instituts de recherche forestière prévoit un 
financement récurrent de 2,4 M$ pour soutenir l’acquisition, par 
la recherche-développement, de nouvelles connaissances 

permettant aux exploitants forestiers et aux fabricants de produits 
du bois canadiens de maintenir et d’améliorer leur accès aux 
marchés, de réduire leur consommation d’énergie et d’améliorer 

leur performance environnementale. 
 
• La gestion du bois d’œuvre résineux comprend un financement 

de 11,2 M$ de 2016-2017 à 2022-2023, ainsi qu’un 
financement récurrent de 0,5 M$ qui permettra à Ressources 
naturelles Canada de travailler avec Affaires mondiales Canada pour 

développer et maintenir le secteur critique et l’expertise en la 
matière ainsi que l’analyse économique nécessaires pour faire 
avancer les litiges et les autres efforts déployés pour défendre les 

intérêts canadiens contre les mesures commerciales prises par les 
États-Unis dans le dossier du bois d’œuvre résineux. 

 

• La Stratégie de sécurité civile – Résilience face aux feux de 
forêt prévoit un financement de 30,1 M$ de 2019-2020 à 2023-
2024 ainsi qu’un financement récurrent de 4,9 M$ pour renforcer la 

résilience des Canadiens face aux catastrophes naturelles, y 
compris les feux de végétation. Il comprend ce qui suit : 

 

o un transfert de 2,5 M$ d’Affaires mondiales Canada en 2020-2021 
pour soutenir la restauration de la faune en Amérique latine 



 

(Préparation aux feux de forêt et lutte contre ceux-ci dans le 
bassin de l’Amazone). 



 

Encourager les Canadiens et Canadiennes à 

utiliser des véhicules à émission zéro 
 

Profil de financement : 
 

• Des fonds de 61,03 M$ sont prévus dans le Budget principal des 

dépenses de 2021-2022 afin d’inciter les Canadiens et 
Canadiennes à utiliser des véhicules à émission zéro. 

• Les initiatives présentées correspondent aux éléments suivants du 

Budget principal des dépenses de 2021-2022 : 

o un financement de 34,93 M$ en 2021-2022 pour le 
Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission 

zéro; 

o un financement de 26,10 M$ en 2021-2022 pour l’Initiative 
pour le déploiement d’infrastructures pour les véhicules 

électriques et les carburants de remplacement. 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• L’objectif du gouvernement du Canada est que, d’ici 

2040, 100 % des véhicules légers vendus au 
Canada soient des véhicules à émission zéro (VEZ). 

 
• Cet engagement a été renouvelé dans l’Énoncé 

économique de l’automne 2020 en plus de l’annonce 

d’un financement supplémentaire de 150 M$ dans 
l’infrastructure pour les véhicules à émission zéro. 

 
• Depuis 2016, nous avons investi plus de 460 M$ afin 

de soutenir : 

 
o l’établissement d’un réseau pancanadien de 

bornes de recharge; 
o le déploiement d’une infrastructure pour les 

véhicules électriques entièrement intégrée à la 
vie personnelle, au travail et aux loisirs des 
Canadiens et Canadiennes; 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



 

o l’installation de postes de gaz naturel le long 
des principaux corridors de transport de 

marchandises; 
o l’installation de postes d’hydrogène dans les 

centres métropolitains; 
o la démonstration de technologies de recharge 

de nouvelle génération; 

o l’élaboration de codes et de normes essentiels. 
 

Programme d’infrastructure pour les véhicules à 
émission zéro : 
 

• Le financement pour le Programme d’infrastructure 
pour les véhicules à émission zéro en 2021-2022 
comprend également des fonds de 34 M$ visant à 
permettre à RNCan de mettre en place des ententes 

de contribution remboursables à coûts partagés 
pour la construction de bornes de recharge et de 
postes de ravitaillement en hydrogène 
additionnelles pour les véhicules électriques (VE). 
 

• Ce financement permettra d’accroître le taux 
d’adoption des VE par les Canadiens et 
Canadiennes, un aspect essentiel pour aider le 
Canada à atteindre son ambitieuse cible concernant 

la vente de VEZ et son objectif de carboneutralité 

d’ici 2050. 
 

• Au moins trois demandes de propositions sont 
lancées chaque année dans le cadre du programme, 

et chacune aboutit à l’installation de quelque 
2 500 nouvelles bornes de recharge. Grâce à cette 
approche, RNCan est en bonne voie d’atteindre les 
cibles du programme. 

 



 

Initiative pour le déploiement d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et les carburants de 

remplacement : 
 

 

 

 

 

• Le financement pour l’Initiative pour le déploiement 
d’infrastructures pour les véhicules électriques et 
les carburants de remplacement comprend des 

fonds de 26 M$ visant à permettre à RNCan de 
mettre en place des ententes de contribution 

remboursables, ce qui prévoit un partage des coûts 
avec d’autres ordres de gouvernement et le secteur 
privé, pour le déploiement de nouvelles bornes de 

recharge et de nouveaux postes de ravitaillement. 

• À ce jour, RNCan a approuvé des projets qui se 
traduiront par la construction de 1 108 bornes de 

recharge rapide pour VE, 22 postes de 
ravitaillement en gaz naturel et 15 postes de 
ravitaillement en hydrogène. 

• Une fois ces projets achevés, tous les fonds auront 

été dépensés et toutes les cibles du programme 
auront été atteintes ou surpassées. 

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES : 

• RNCan a également approuvé 32 projets de 
démonstration visant à remédier aux lacunes et aux 
barrières technologiques qui freinent l’introduction 
des VE, notamment la mise en place d’options de 

recharge pour le transport en commun, les 
immeubles résidentiels à logements multiples et les 
gens qui ne possèdent pas de stationnement attitré; 
de remédier aux problèmes d’intégration au réseau; 
et d’améliorer la fonctionnalité des systèmes de 

gestion du réseau associés à l’infrastructure pour 
les VE. 
 



 

• RNCan poursuit également sa collaboration avec le 
département de l’Énergie des États-Unis afin 

d’établir un nouvel ensemble binational de codes et 
de normes actualisés pour les VE et les véhicules à 
carburant de remplacement, qui facilitera le 
transport des personnes et des marchandises entre 
nos deux pays. 

 

 

 

 

 

• Il sera ainsi plus facile d’accroître le taux 

d’adoption des VE par les Canadiens et 
Canadiennes, un aspect clé pour aider le Canada à 
atteindre son ambitieuse cible concernant la vente 

de véhicules à émission zéro (VEZ) et son objectif 
de carboneutralité d’ici 2050. 

Si l’on vous questionne sur les progrès du Canada 

quant aux cibles de ventes de Véhicules à émission 
zéro : 

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

les rendant plus abordables, tout en investissant 
dans un nombre plus élevé de bornes de recharge 
au pays. 

• Nous savons que, pour atteindre nos cibles, une 

approche pangouvernementale, qui comprend la 
mise en œuvre de diverses mesures d’un bout à 
l’autre de la chaîne de valeur, est nécessaire pour 
éliminer tous les obstacles et optimiser le 

déploiement. 

CONTEXTE 
 

 
Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) 

Les investissements réalisés dans le cadre du Programme d’infrastructure pour les 
véhicules à émission zéro (PIVEZ) vont au-delà du déploiement de bornes de recharge 
rapide sur le réseau d’autoroutes national; ils sont axés sur l’installation de bornes de 
recharge pour VE de niveau 2 dans les stationnements de lieux de travail, de bâtiments 
commerciaux et d’immeubles résidentiels à logements multiples, ainsi que sur des 



 

projets de parc de véhicules (p. ex., taxis, partage de véhicules), de transport en 
commun et de livraison à l’intérieur des villes. 
 

 

Dans le cadre du Budget de 2019, des fonds de 130 millions de dollars sur cinq ans ont 
été accordés à RNCan pour étendre l’infrastructure des VEZ au Canada et déployer 
20 000 nouvelles bornes de recharge et nouveaux postes de ravitaillement en 
hydrogène dans des endroits plus ciblés où les Canadiens et Canadiennes vivent, 
travaillent et se divertissent, y compris : 

• les immeubles résidentiels à logements multiples; 

• les lieux de travail; 

• les espaces commerciaux; 

• les rues et stationnements publics; 

• les régions éloignées. 
 

Les ressources appuieront également des projets ciblés pour l’électrification des 
véhicules de transport en commun et des camions de livraison. 
 
La première demande de proposition (DP) en 2019, qui ciblait l’installation de bornes de 
recharge le long des rues et dans des lieux publics, se traduira par l’installation de plus 
de 2 600 bornes. La seconde DP, lancée à l’été 2020, était axée sur l’installation de 
bornes de recharge dans les stationnements de lieux de travail et d’immeubles 
résidentiels à logements multiples, et les projets ayant reçu un financement mèneront à 
l’installation de quelque 2 800 bornes. 
Au moins trois demandes de propositions sont lancées chaque année dans le cadre du 
programme, et chacune aboutit à l’installation de quelque 2 500 nouvelles bornes de 
recharge. RNCan est donc en bonne voie d’atteindre les cibles du programme. 
Le Budget de 2019 comprenait également : 

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

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

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

 

 

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

Ce programme vient compléter le Programme de déploiement d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et les carburants de remplacement (182,5 M$ sur six ans; 
voir la note concernant le PDIVECR), qui a pour but d’établir un réseau pancanadien de 
bornes de recharge rapide le long des réseaux d’autoroutes nationaux, et d’installer des 
postes de ravitaillement en gaz naturel le long des principaux corridors de transport de 
marchandises et des postes de ravitaillement en hydrogène dans les régions 
métropolitaines. Ces investissements appuient également la démonstration de la 
prochaine génération de technologies novatrices pour la recharge des VE et le 
ravitaillement en hydrogène, ainsi que l’élaboration et l’harmonisation des normes et des 



 

codes canadiens et américains applicables aux VE et aux véhicules propulsés à l’aide 
de carburant à faibles émissions de carbone ainsi qu’à l’infrastructure de ravitaillement. 
 

 

Programme de déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement 

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

 

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

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

• 22 postes de ravitaillement en gaz naturel, par rapport à une cible de 21; 

• 15 postes de ravitaillement en hydrogène, par rapport à une cible de 15. 

À ce jour, le volet Démonstration (76,1 M$) a permis la mise en œuvre de 6 bornes de 
recharge rapide et de 163 bornes de niveau 2 au Canada, dans le contexte de projets 
de démonstration déployés dans le monde réel. Ces projets ont permis de mettre en 
place des solutions novatrices dans l’environnement urbain (p. ex., aux IRLM et pour les 
propriétaires de VE sans stationnement attitré) et dans divers lieux de travail. 
 

 

 

Le volet Codes et normes (10 M$ sur quatre ans) appuie l’élaboration et la révision des 
codes et des normes applicables aux véhicules à faibles émissions de carbone (p. ex., 
électriques, au gaz naturel et à l’hydrogène) et à l’infrastructure de ravitaillement afin 
d’assurer l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Ce travail d’harmonisation 
vise à éliminer les obstacles à l’utilisation de ces véhicules entre les deux pays et à 
fournir aux consommateurs l’assurance qu’ils pourront conduire et ravitailler leur 
véhicule à l’endroit et au moment souhaités. Ce volet permet également de s’assurer 
que les entreprises de technologies propres des deux pays pourront concevoir des 
produits conformes à un seul ensemble de spécifications techniques, ce qui accélérera 
leur commercialisation et permettra de réaliser des économies l’étape de la certification. 

Jusqu’ici, les accords mis en place permettront d’élaborer plus de 27 codes, des normes 
et pratiques exemplaires d’ici mars 2021, surpassant ainsi la cible de 6 par année. 

Ce programme complète les investissements réalisés dans le cadre du Programme 
d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (voir la note concernant le 
PIVEZ), qui vont au-delà des réseaux d’autoroutes nationaux et sont axés sur 
l’installation de bornes de recharge pour VE de niveau 2 dans les stationnements de 
lieux de travail, de bâtiments commerciaux et d’immeubles résidentiels à logements 
multiples, ainsi que sur des projets de parc de véhicules (p. ex., taxis, partage de 
véhicules), de transport en commun et de livraison à l’intérieur des villes. Dans le cadre 



 

du Budget de 2019, des fonds de 130 millions de dollars sur cinq ans ont été accordés à 
RNCan pour étendre l’infrastructure des VEZ au Canada et déployer 20 000 nouvelles 
bornes de recharge et nouveaux postes de ravitaillement en hydrogène dans des 
endroits plus ciblés où les Canadiens et Canadiennes vivent, travaillent et se 
divertissent, y compris : 

• les immeubles résidentiels à logements multiples; 

• les lieux de travail; 

• les espaces commerciaux; 

• les rues et stationnements publics; 

• les régions éloignées. 
 

Le Budget de 2019 comprenait également : 

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

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

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

 

 

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

PROFIL FINANCIER 
 

 
Profil de financement actuel (M$) 

Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) 
 

 
 
Programme de déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement 
 

 
 

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

 

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



 

 

Renouvellement des programmes de 

géosciences des minéraux 
 

 

Profil de financement : 
 

• Financement renouvelé de 21,85 M$ pour 2021-2022 (18,80 M$ 
dans le cadre du crédit 1, 1,80 M$ dans le cadre du crédit 5, 

1,25 M$ dans le cadre du crédit 10). 
 

• Fait partie de l’engagement total de 131 M$ pour la période de 

2020-2021 à 2026-2027 et du financement récurrent de 4,93 M$ 
visant à permettre à Ressources naturelles Canada de faire avancer 
la recherche en géosciences. 

 
• Ce programme donne suite à l’engagement du gouvernement de 

créer un Canada plus fort et plus résilient afin de favoriser la 

création d’emplois dans l’avenir et appuyer le développement d’une 
économie verte. 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 

• Le gouvernement du Canada investit 131 M$ sur 
sept ans, à compter de 2020-2021, afin de 
renouveler deux programmes de géosciences 
phares dirigés par RNCan : le Programme de 

géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM) 
et l’Initiative géoscientifique ciblée (IGC). 

• Le programme GEM vise à approfondir nos 
connaissances géoscientifiques au sujet des 

immenses ressources inexploitées du Nord canadien 
et à cerner les débouchés dans le secteur des 
ressources minérales à l’heure des changements 
climatiques. 

 

 

• L’IGC fournit des connaissances géologiques et des 
techniques novatrices de prochaine génération afin 
de cibler les gisements minéraux profonds. 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



 

 

• Ensemble, le programme GEM et l’IGC fournissent 
aux petites sociétés d’exploration minière les 

connaissances précieuses dont elles ont besoin pour 
repérer et développer de futurs sites miniers 
partout au pays, tout en aidant les collectivités et 
les organisations nordiques, éloignées et 
autochtones à prendre des décisions éclairées au 

sujet de la planification de l’utilisation des terres. 
 

 

 

• Les retombées économiques de ces programmes au 
cours de la dernière décennie ont été au moins sept 
fois supérieures à l’investissement initial du 

gouvernement fédéral, comme l’a souligné Ernst & 
Young. 

• Parmi les réalisations notables de ces programmes 
figurent la création des premières cartes 

numériques du Nord canadien et l’élaboration des 
modèles de la prochaine génération de gisements 
de minerai pour orienter l’exploration minérale. 

• Les programmes renouvelés seront également axés 
sur les minéraux critiques, par exemple les métaux 
entrant dans la fabrication des batteries, qui sont 
indispensables à l’atteinte de l’objectif de 
carboneutralité du Canada d’ici 2050. 

 

 

• En dotant le gouvernement fédéral de solides 
capacités de recherche publique en géosciences, ces 
deux programmes appuient la mise en œuvre du 

Plan canadien pour les minéraux et les métaux et 
du Plan d’action conjoint Canada – États-Unis pour 
la collaboration dans le domaine des minéraux 
critiques. 

• Ces deux initiatives aident le Canada à maintenir sa 

position d’emplacement de choix pour les 
investissements dans les minéraux et stimulent la 



 

 

croissance de l’économie verte associée aux 
minéraux critiques. 

CONTEXTE 
 

Par l’intermédiaire du programme GEM de la Commission géologique du Canada et de 

l’IGC, RNCan mène des recherches afin de mieux comprendre le contexte géologique qui 

caractérise les gisements minéraux du Canada, conformément à la responsabilité qui lui 

est conférée par la loi de fournir des connaissances en géosciences publiques. Non 

seulement les connaissances en géosciences générées par la recherche menée dans le 

cadre de ces programmes aident les sociétés d’exploration minérale à planifier des 

campagnes d’exploration efficientes et efficaces, mais elles peuvent également aider les 

gouvernements et les collectivités à planifier l’utilisation des terres et la mise en place 

réussie de l’infrastructure permettant d’avoir accès aux ressources minérales. Grâce aux 

avantages qu’elle procure, la recherche en géosciences des minéraux effectuée par 

RNCan aide à attirer des investissements à l’appui des activités canadiennes 

d’exploration et de mise en valeur des minéraux, ce qui contribue à fortifier l’économie. 

En fournissant les connaissances nécessaires à la mise en valeur des ressources 

minérales, le programme GEM et l’IGC appuient l’engagement du ministre des 

Ressources naturelles à mettre en œuvre le Plan canadien pour les minéraux et les 

métaux, un cadre stratégique élaboré en étroite collaboration avec les gouvernements 

provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones et l’industrie, afin de saisir les 

possibilités qui se présentent dans le secteur des minéraux à l’échelle mondiale. 

Les recherches en géosciences que mène RNCan à l’échelle nationale s’étendent à 

plusieurs territoires et complètent celles que mènent les gouvernements provinciaux et 

territoriaux sur leur propre territoire, ainsi que le prévoit l’Accord géoscientifique 

intergouvernemental. 

Le programme GEM et l’IGC appuient également le Plan d’action conjoint Canada – 

États-Unis pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques, en aidant le 

Canada à se positionner comme une source sûre et fiable de minéraux critiques, lesquels 

sont : 1) essentiels à la sécurité économique et nationale des nations alliées; 2) 

vulnérables aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales; 3) 

indispensables pour atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. 

Initiative géoscientifique ciblée 

L’IGC a été lancée en 2000 dans le but d’encourager une exploration rentable des 

ressources minérales par le secteur privé. En maintenant le cap sur cet objectif général, 

l’IGC a su réorienter son approche au fil des ans afin de suivre le rythme des percées 

scientifiques et des besoins de l’industrie des minéraux. À partir de 2010, l’IGC a 

graduellement délaissé son orientation initiale qui consistait surtout à caractériser les 

gisements minéraux pour en venir à axer ses efforts sur compréhension des systèmes qui 

sous-tendent la formation des gisements. Grâce à cette compréhension améliorée des 

mécanismes de formation des gisements minéraux et des endroits les plus propices au 

Canada, l’IGC est à même de concevoir des modèles statistiques qui permettent de 



 

 

prédire le potentiel minéral. L’IGC continuera à générer des connaissances en 

géosciences et des techniques novatrices qui permettent d’accroître l’efficacité de 

l’exploration en profondeur ciblant les minéraux qui revêtent une importance économique 

pour le Canada. En outre, afin de suivre le rythme des percées scientifiques, les 

technologies de données émergentes et les besoins de l’industrie des minéraux, l’IGC 

attache une importance accrue aux minéraux critiques, à la diffusion efficace des 

données publiques et aux applications de l’intelligence artificielle. 

Programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux 

Le programme GEM a été lancé en 2008 pour combler les importantes lacunes de 

connaissances en géosciences dans le Nord canadien, après qu’un manque de 

connaissances dans cette région ait été reconnu comme faisant obstacle à l’exploration 

minérale et au développement économique. Les douze premières années du programme 

GEM ont permis d’acquérir une compréhension géologique de base du Nord, en 

établissant de manière générale quels gisements minéraux sont présents dans le Nord et 

quels processus géologiques sont intervenus dans le Nord au cours des quelque 

4,5 milliards d’années de l’histoire dynamique de la Terre pour créer et distribuer ces 

gisements. Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, le nord du 

Canada demeure sous-cartographié par rapport au sud du pays. Au cours des sept 

prochaines années, le programme GEM continuera de combler cette lacune, en 

fournissant des données plus détaillées sur les zones prioritaires. Au cours de cette 

nouvelle phase du programme GEM, on étudiera également les phénomènes plus 

récents qui interviennent uniquement dans le Nord (p. ex., le dégel du pergélisol) et dont 

les interactions avec les changements climatiques et l’environnement nordique ont des 

répercussions supplémentaires sur les activités d’exploration et de mise en valeur des 

minéraux, en particulier du point de vue de l’infrastructure qui rend possible la réalisation 

de ces projets. 

Productivité des programmes 

Les phases précédentes des programmes ont été très productives. Au cours de la 

dernière décennie, le programme GEM et l’IGC ont collectivement généré plus de 

3 400 publications sur les connaissances en géosciences publiques, qui ont été 

téléchargées plus de 300 000 fois par l’industrie, le milieu universitaire et d’autres 

intervenants. 

De plus, ces programmes ont généré plus de 50 collaborations entre différents 

intervenants de l’industrie, ont donné lieu à plus de 450 initiatives de mobilisation dans 

65 collectivités nordiques et autochtones, ont fourni plus de 650 possibilités aux étudiants 

en sciences et aux chercheurs postdoctoraux, et ont accordé près de 100 subventions 

pour des travaux scientifiques externes cadrant avec les objectifs de programme. 

Une étude réalisée en 2020 par Ernst and Young a mis en lumière les impacts 

économiques du programme GEM et de l’IGC, révélant qu’au cours de la dernière 

décennie, les deux programmes ont généré au moins 1,22 G$ en retombées 

économiques et que pour chaque dollar investi par le gouvernement fédéral, l’industrie a 

investi 7,30 $. Cette valeur devrait s’accroître au fil du temps, car les entreprises 

continueront d’utiliser les travaux de recherche réalisés dans le cadre du 



 

 

programme GEM et de l’IGC pour éclairer leurs activités d’exploration minérale. Les 

résultats de l’étude d’Ernst and Young concordent avec ceux d’une étude des 

programmes de géosciences publiques du Canada réalisée en 1999, selon laquelle 

chaque dollar public investi dans les géosciences générait une dépense d’exploration de 

5 $, et environ 125 $ sur le plan de la découverte de ressources. 

Jalons et produits livrables 

Les deux programmes respecteront les jalons habituellement associés aux programmes 

scientifiques, c’est-à-dire qu’ils comprendront une phase de planification de la recherche, 

qui sera suivie par la conduite d’activités scientifiques intensives, puis par la conclusion 

de la recherche et la planification pour l’avenir. 

Les produits livrables précis varieront en fonction des projets de recherche, mais 

comprendront des éléments tels que la production de publications techniques et 

scientifiques (notamment des rapports, des cartes, des ensembles de données, des 

outils/méthodes d’analyse, etc.) et le développement de collaborations scientifiques 

actives. 

Le programme GEM étant axé sur le Nord canadien, un dialogue collaboratif a été 

engagé avec les gouvernements et des organismes territoriaux, provinciaux et 

autochtones afin d’assurer l’établissement conjoint des priorités du programme. Les 

collectivités autochtones et nordiques seront également invitées à participer à toutes les 

étapes des activités de recherche. De plus, le programme offrira aux habitants du Nord et 

aux peuples autochtones des possibilités de renforcement des capacités. En effet, un 

groupe consultatif formé d’habitants du Nord représentant la diversité des collectivités 

nordiques a été constitué afin de fournir des conseils clés sur l’établissement de relations 

respectueuses et durables avec les peuples, les collectivités et les organisations 

autochtones et nordiques; on espère ainsi maximiser l’adoption par les habitants du Nord 

des connaissances générées par le programme. 

En 2020-2021, 33 études initiales ont été lancées dans le cadre des deux piliers de 

recherche de l’IGC : le Projet des systèmes minéralisés et le Projet de géoscience 

numérique et d’élaboration de méthodes. La recherche menée dans le cadre de ces deux 

piliers de l’IGC soutiendra les travaux de RNCan visant à assurer l’approvisionnement 

futur en minéraux critiques et autres minéraux importants pour l’économie du Canada, 

dont bon nombre sont essentiels pour stimuler la croissance de l’économie verte. En 

outre, l’IGC entrera bientôt dans la première phase de son programme de subventions 

(2021-2023) qui vise à appuyer la réalisation d’études complémentaires à la recherche 

fondamentale menée dans le cadre de l’IGC. 

Les deux programmes sont en voie de lancer, en 2021-2022, une série d’activités de 

recherche transitoires/fondamentales fondées sur leurs mandats respectifs. 

Le Programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM) et l’Initiative 
géoscientifique ciblée (IGC) relèvent tous deux de la responsabilité essentielle 
« Science des ressources naturelles et atténuation des risques » de RNCan. 
 



 

 

PROFIL FINANCIER 
 
Profil de financement actuel (M$) 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSONNE-RESSOURCE : Jeff Labonté, SMA, Secteur des terres et des 

minéraux 



 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

Fonds alloués à la mobilisation des 

Autochtones dans le Budget des dépenses 

 

Profil de financement : 
 
• Le Budget principal des dépenses de 2021-2022 prévoit un 

financement de 49,96 M$ pour les programmes de RNCan visant 
à soutenir la mobilisation des Autochtones. 

• Les initiatives présentées correspondent aux éléments suivants du 

Budget principal des dépenses de 2021-2022 : 

o Mesures d’accommodement pour le projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain 

o Comité consultatif et de surveillance autochtone des projets 
d’infrastructure énergétique dans le cadre du projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

o Programme d’aide financière aux groupes autochtones pour 
la participation à des consultations (principes provisoires) 

o Partenariats pour les ressources naturelles autochtones; 

o Participation des Autochtones aux dialogues 
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Un financement de 49,96 M$ sur un an (2021-2022) 
permettra à RNCan d’honorer son engagement 

d’établir avec les peuples autochtones des relations 
et des partenariats fondateurs et mutuellement 
avantageux à long terme. 

• Dans le cadre de ces initiatives, les peuples 
autochtones non seulement profitent de la 
prospérité engendrée par le développement des 
ressources naturelles du Canada, mais exercent un 
rôle de premier plan. 

• Par l’intermédiaire de programmes ciblés dans les 
secteurs de l’énergie propre, de l’exploitation 
minière durable, de la foresterie et du pétrole, notre 

gouvernement œuvre activement à la réconciliation 



 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

en établissant des partenariats fructueux et en 
veillant à ce que les peuples autochtones 

bénéficient des avantages découlant de la mise en 
valeur des ressources naturelles du Canada. 

SÉRIE DE PROGRAMMES INCLUS DANS LE BUDGET 

DES DÉPENSES 
 

 

 

• Un financement de 19,53 M$ sur un an (6,03 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 13,50 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 
relativement aux Mesures d’accommodement pour le projet 

TMX pour 2021-2022 dans le cadre du Budget principal des 
dépenses. 

o Un financement de 60,74 M$ a été accordé à RNCan pour la 
période 2019-2020 à 2023-2024 afin de soutenir une série de 
mesures visant à atténuer les impacts potentiels du projet sur 

les droits et les intérêts des Autochtones; à donner suite aux 
recommandations de REC; et à élaborer une stratégie de mise 
en œuvre post-décisionnelle pour le projet. 

• Un financement de 16,56 M$ sur un an (2,57 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 13,99 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 
pour le Comité consultatif et de surveillance autochtone des 

projets d’infrastructure énergétique dans le cadre du projet 
TMX pour 2021-2022 via le Budget principal des dépenses. 
 

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 
68,97 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la 
période de 2017-2018 à 2021-2022 visant à permettre à 

RNCan de soutenir le Comité consultatif et de surveillance 
autochtone, qui assure la surveillance et la supervision du 
projet TMX et du projet de remplacement de la canalisation 3. 

• Un financement de 3,69 M$ sur un an (3,15 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 0,54 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 
relativement au Programme d’aide financière aux groupes 

autochtones pour la participation à des consultations 
(principes provisoires) pour 2021-2022 dans le cadre du 
Budget principal des dépenses. 
 

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 11,49 M$ sur 
deux ans, à compter de 2020-2021, visant à permettre à RNCan 
de conclure les consultations entre la Couronne et les 

Autochtones relativement aux deux projets restants qui relèvent 



 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

de Loi sur l’Office national de l’énergie et de la Loi canadienne 
sur l’évaluation environnementale (2012). 

 

 

 

o Ces deux projets proposés sont pilotés par Nova Gas 
Transmission Ltd. (NGTL). Il s’agit du projet d’agrandissement 

du réseau principal de NGTL à Edson et du projet 
d’agrandissement du couloir nord de NGTL. 

o Ce financement permettra également à RNCan de se concentrer 
sur les accommodements accordés aux groupes autochtones 
dans le contexte du projet de ligne de transport d’électricité 

Manitoba-Minnesota. 

• Le programme Partenariats pour les ressources naturelles 
autochtones fournit un financement de 9,19 M$ pour 2021-

2022 seulement (3,19 M$ dans le cadre du crédit 1 et 6,0 M$ 
dans le cadre du crédit 10) via le Budget principal des dépenses. 
 

 

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 43,08 M$ 
qu’a pris le gouvernement du Canada envers RNCan pour la 
période de 2014-2015 à 2021-2022 afin d’assurer la 

participation des Autochtones aux projets d’infrastructure 
énergétique en Colombie-Britannique et en Alberta. 

• Un financement de 0,99 M$ a été demandé pour 2021-2022 

relativement au programme Participation des Autochtones aux 
dialogues dans le cadre du Budget principal des dépenses. 
 

 

 

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 4,18 M$ 
pour la période de 2018-2019 à 2022-2023 visant à permettre à 
RNCan de mener des recherches sur le caribou des bois à l’appui 

de la conservation de cette espèce en péril prioritaire. 

o Ce programme soutient les projets de recherche sur le caribou 

réalisés par des Autochtones et contribue à renforcer la capacité 
autochtone à préserver les terres et les espèces. 



 

Paiements législatifs effectués au titre des 

accords sur les ressources extracôtières de 
l’Atlantique 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 
• En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, 

Ressources naturelles Canada (RNCan) perçoit les 
redevances découlant des activités d’exploitation 
du pétrole extracôtier et effectue ensuite le 
transfert de ces montants exacts à Terre-Neuve-et-

Labrador et à la Nouvelle-Écosse. 
 

 

• Les redevances varient d’une année à l’autre, 
principalement en raison des changements que 
subissent les niveaux de production, les prix du 

pétrole et du gaz et les coûts d’exploitation. 

• Tandis que les montants perçus sont les mêmes 
que les montants transférés, il n’y a pas de 

Budget principal des 

dépenses 2021-2022 

Profil de financement : 
 

• 214,94 millions de dollars (M$) prévus pour l’exercice 2021‑2022 pour 

le Programme législatif – zones extracôtières de l’Atlantique, répartis 

comme suit : 
o 199,33 M$ (diminution de 90,42 M$) en paiements au Fonds terre-

neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures; 

o 11,68 M$ (augmentation de 0,49 M$) en contributions au budget de 
l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures 
extracôtiers; 

o 3,93 M$ (diminution de 0,37 M$) en contributions au budget de 
l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers; 

o 0 M$ (aucun changement) en paiements au Compte néo-écossais 

des recettes extracôtières; 
o 0 M$ (aucun changement) en paiements rectificatifs à l’égard de 

parts de la Couronne pour les ressources pétrolières extracôtières 

de la Nouvelle-Écosse. 
 

• Les parlementaires ne votent pas sur ces postes législatifs. 
 



 

répercussion importante sur le budget du 
gouvernement fédéral. 

 
• En 2021-2022, les redevances perçues et 

transférées à Terre-Neuve-et-Labrador et à la 
Nouvelle-Écosse devraient diminuer de 
90,4 millions de dollars. 

 

 

 

• Ces prévisions ont été préparées en 2020 et 

reposaient sur une diminution prévue de la 
production pétrolière et gazière dans la zone 
extracôtière de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador. 

• En fonction de ce que nous savons aujourd’hui, les 
transferts réels aux provinces seront sans doute 
même plus bas étant donné les répercussions des 

bas prix du pétrole et de la pandémie mondiale. 

• Conformément à l’année dernière, aucune 
redevance ni aucun transfert de parts de la 
Couronne ne sont attendus pour la Nouvelle-

Écosse. Cette situation est due au fait que la 
production a pris fin aux deux seuls projets 
d’exploitation gazière, Sable et Deep Panuke, les 

sites ayant été désaffectés. 
 

 

 

• RNCan finance également 50 pour cent des budgets 
de fonctionnement des deux offices des 
hydrocarbures extracôtiers. 

• Ces fonds proviennent du compte prescrit par la loi 
de RNCan et ne dépendent pas d’un vote annuel du 
Parlement. Les coûts de ce financement peuvent 
être récupérés à 100 pour cent auprès de l’industrie 
et tous montants récupérés seront remboursés au 

Canada. 



 

CONTEXTE 
 

En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, le ministre de RNCan est tenu de faire 
des paiements à Terre-Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse qui équivalent aux 
montants des revenus (p. ex. redevances) que tire le Canada des activités d’exploitation 
d’hydrocarbures extracôtiers. En vertu de ces mêmes lois, le gouvernement du Canada 
(RNCan) perçoit ces paiements de redevances auprès de l’industrie sur une base 
mensuelle et transfère ces mêmes montants directement aux provinces. 
Essentiellement, RNCan n’est tenu que d’effectuer le transfert, et toutes redevances 
réelles touchées et transférées aux provinces sont sans incidence sur les recettes et 
n’ont aucune répercussion financière importante sur RNCan ou le gouvernement du 
Canada. Toujours en vertu des lois de mise en œuvre des Accords, le ministre de 
RNCan est également tenu de financer 50 pour cent des budgets des offices des 
hydrocarbures extracôtiers. Finalement, au titre du Règlement portant sur les paiements 
rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne, le ministre de RNCan est tenu de faire les 
paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne à la Nouvelle-Écosse. 
 

 

En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, le Programme législatif – zones 
extracôtières de l’Atlantique comporte cinq volets : 1) le Fonds terre-neuvien des 
recettes provenant des ressources en hydrocarbures; 2) le Compte néo-écossais des 
recettes extracôtières; 3) le budget de l’Office Canada – Terre-Neuve des hydrocarbures 
extracôtiers; 4) le budget de l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers; 5) les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne. 

Fonds des recettes provenant des ressources extracôtières 
 
Des montants équivalant aux recettes tirées des activités extracôtières perçues par le 
Receveur général du Canada sont crédités au Fonds terre-neuvien des recettes 
provenant des ressources en hydrocarbures et au Compte néo-écossais des recettes 
extracôtières. Ces montants crédités à ces deux fonds de recettes sont ensuite payés à 
Terre-Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse. 
 

 

RNCan prévoit des recettes en redevances pour les projets d’exploitation de pétrole 
extracôtier réalisés dans les zones extracôtières de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador 
et de Canada – Nouvelle-Écosse. En ce qui a trait au processus du Budget principal des 
dépenses, ces prévisions sont préparées en août de l’année précédente. 

Les recettes en redevances du Budget principal des dépenses pour 2021-2022 
devraient diminuer dans la zone extracôtière de Canada – Terre-Neuve-et-Labrador en 
raison d’une part de la diminution attendue de la production, essentiellement attribuable 
à l’arrêt des activités du projet Terra Nova depuis décembre 2019, et d’autre part des 
répercussions des prix bas du pétrole et de la pandémie mondiale. Les transferts réels 
pour 2021-2022 seront même probablement plus bas que prévus dans le Budget 
principal des dépenses étant donné les répercussions continues des prix bas du pétrole 
et de la COVID-19. 
 

 

Conformément à 2020-2021, nous ne prévoyons aucun transfert issu des recettes en 
redevances à la Nouvelle-Écosse en raison de la fin de la production aux projets 
énergétiques extracôtiers Deep Panuke et Sable. Si d’éventuels transferts devaient être 
effectués, ils seraient attribuables aux réévaluations/audits des redevances. 



 

Paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne 
 
Le ministre des Ressources naturelles effectue les paiements rectificatifs à l’égard de 
parts de la Couronne à la Nouvelle-Écosse à partir du Trésor public en vertu des 
articles 246 à 249 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse 
sur les hydrocarbures extracôtiers. 
 
Dans les années 1980, le gouvernement du Canada a obtenu le droit d’acquérir un 
intérêt dans les projets extracôtiers au titre du Programme énergétique national (PEN), 
et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a négocié le droit d’acquérir un pourcentage 
de cet intérêt fédéral. Lorsque le PEN a pris fin, les paiements rectificatifs à l’égard de 
parts de la Couronne ont été effectués, en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord 
Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, de sorte que la Nouvelle-
Écosse a touché l’avantage équivalant à celui qu’elle aurait touché si le gouvernement 
fédéral avait obtenu un intérêt dans un projet extracôtier et si elle avait pu exercer son 
droit relativement à la part de la Couronne. 
 
En 2012, le Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la 
Couronne (le règlement) a été promulgué pour permettre au ministre des Ressources 
naturelles de faire les paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne à la 
Nouvelle-Écosse à partir du Trésor public. 
 

 

Le règlement prescrit une méthodologie de calcul détaillée que RNCan applique pour 
déterminer les paiements prévus par la loi. Les paiements rectificatifs à l’égard de parts 
de la Couronne sont définis en fonction des revenus gagnés réels et des coûts engagés 
découlant des projets de production d’hydrocarbures admissibles dans la zone 
extracôtière de Canada – Nouvelle-Écosse. 

Les projets énergétiques Sable et Deep Panuke sont tous deux admissibles aux 
paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne. Nous ne prévoyons aucun 
paiement rectificatif à l’égard de parts de la Couronne à l’endroit de la Nouvelle-Écosse 
en 2021-2022, en raison de la cessation de ces deux projets de production de gaz 
naturel. Si d’éventuels paiements rectificatifs à l’égard de parts de la Couronne devaient 
être effectués, ils ne découleraient que des futurs audits provinciaux des redevances 
payées par l’industrie dans les années précédentes. 
 
Les offices des hydrocarbures extracôtiers 
 

L’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTNLHE) 
a été créé en 1986 et l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers 
(OCNEHE), en 1990, par les lois de mise en œuvre des Accords afin de réglementer 
l’industrie pétrolière et gazière dans les zones extracôtières de Canada – Terre-Neuve-
et-Labrador et de Canada – Nouvelle-Écosse. 
 

 

Le rôle des offices des hydrocarbures extracôtiers est de réglementer l’exploration et la 
mise en valeur des ressources d’hydrocarbures d’une manière conforme aux 
dispositions législatives en matière de sécurité des travailleurs, de protection de 
l’environnement et de gestion efficace des méthodes de tenure. 

En vertu des lois de mise en œuvre des Accords, le gouvernement du Canada et le 
gouvernement provincial financent chacun à 50 pour cent les budgets des offices des 
extracôtiers. Les fonds du gouvernement du Canada proviennent du compte prescrit par 
la loi de RNCan et ne dépendent pas d’un vote annuel du Parlement. Les offices des 



 

hydrocarbures extracôtiers peuvent récupérer jusqu’à 100 pour cent des coûts auprès 
de l’industrie, qui sont remis en parts égales aux gouvernements durant l’année. 
 

 

 

Les prévisions budgétaires de l’OCTNLHE pour 2021-2022 s’élèvent à 23 354 000 $ 
(dont 50 % seront financés par le gouvernement du Canada). L’OCTNLHE devrait 
présenter sa demande budgétaire officielle aux gouvernements au printemps 2021, qui 
sera probablement inférieure de 1 million de dollars par rapport au montant actuellement 
prévu dans le Budget principal des dépenses. Conformément aux années précédentes, 
près de 100 pour cent des coûts devraient pouvoir être récupérés auprès de l’industrie. 

Les prévisions budgétaires de l’OCNEHE pour 2021-2022 s’élèvent à 7 865 000 $ (dont 
50 % seront financés par le gouvernement du Canada). Pour l’OCNEHE, 
l’année 2021-2022 est un point pivot et le début d’un processus pluriannuel qui devrait 
comporter des réductions budgétaires étant donné la baisse des activités dans la zone 
extracôtière de Canada – Nouvelle-Écosse. L’OCNEHE devrait présenter sa demande 
budgétaire officielle aux gouvernements au printemps 2021, qui sera probablement 
inférieure de 2,5 millions de dollars par rapport au montant actuellement prévu dans le 
Budget principal des dépenses. De plus, la récupération des coûts ne sera sans doute 
pas aussi élevée afin de s’assurer que les coûts absorbés par l’industrie seront 
stabilisés. 

PROFIL FINANCIER 
 
Profil de financement actuel ($) 

 

 

1Autorisations du Budget supplémentaire des dépenses 2020-2021 
2Montants inclus dans la mise à jour annuelle des niveaux de référence 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE : Glenn Hargrove, SMA, Bureau des investissements et 
des politiques stratégiques sur le pétrole 



 

 

écoÉNERGIE pour l’électricité renouvelable 
(Prend fin en 2021) 
 

 

Profil de financement : 
 

• Aucun financement pour 2021-2022, car le programme prendra fin 
le 31 mars 2021. 
 

• Fait partie de l’engagement total de 1,41 G$ (2007 à 2021) pour 
appuyer la production d’électricité à l’aide de projets d’électricité 
renouvelable à faible impact. 

 
• Ce programme aide le gouvernement à atteindre ses objectifs en 

matière de changements climatiques et de croissance propre. 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Grâce au financement de 1,39 M$ dont disposait le 
Programme écoÉNERGIE pour l’électricité 
renouvelable, nous avons appuyé 104 projets 
d’énergie renouvelable représentant une capacité 

de 4 458 MW. 
 

o À titre d’exemple, la ferme éolienne Blue Trail de 
66 MW de Western Sustainable Power, en 
Alberta, a reçu un financement de 20 millions de 

dollars sur dix ans dans le cadre de ce 
programme. 

 
• En finançant ce type d’initiatives, le gouvernement 

fait avancer divers projets et assure la prestation de 

programmes qui soutiennent la production 
d’électricité à partir de sources d’énergie propres et 
fiables. 

 

Si l’on vous questionne – Fin du programme 

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

laquelle les projets admissibles peuvent recevoir 
leurs incitatifs dans le cadre de ce programme. 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

 



 

 

CONTEXTE 
 

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

 

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

Le tableau ci-dessous présente les montants des fonds engagés par province ou 
territoire : 

 

Province/Territoire Nombre 
de projets 

Valeur monétaire des 
projets approuvés 

Alb. 8 166 M$ 

C.-B. 19 305 M$ 

Sask. 0 0 

Man. 1 42 M$ 

Ont. 47 466 M$ 

Qc 10 199 M$ 

N.‑B. 5 87 M$ 

Î.-P.-É 4 39 M$ 

N.‑É. 8 70 M$ 

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

Yn 0 0 

T.N.-O. 0 0 

Nun. 0 0 

 
Cadre ministériel des résultats 
 
Cet élément correspond à la responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles ». 
 

PROFIL FINANCIER 
 

 
 

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

 

 

 

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

Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes 

43e législature – 2e session 

PARTI CONSERVATEUR (4) Greg McLean (Calgary Centre, Alb.) 

Dane Lloyd (Sturgeon River—Parkland, Alb.) 

Jeremy Patzer (Cypress Hills—Grasslands, Sask.) 

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

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

NOUVEAU PARTI 
DÉMOCRATIQUE (1) 

Richard Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest, C.-B.) 

PARTI LIBÉRAL (6) 

Paul Lefebvre (Sudbury, Ont.) 

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

James Maloney (Etobicoke—Lakeshore, Ont.) 

Bryan May (Cambridge, Ont.) 

Maninder Sidhu (Brampton-Est, Ont.) 

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

Circonscription : Calgary Centre, Alberta 
 
Parti politique : Conservateur 

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

hydrocarbures) 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Avant d’être élu en 2019, Greg McLean a travaillé comme professionnel du secteur financier pendant 20 ans, notamment dans 
le secteur des hydrocarbures et auprès d’entreprises en démarrage du secteur des technologies. Il dirige Criterium Merchant 
Capital, la filiale de services consultatifs financiers d’une société d’experts-conseils établie à Calgary. Il a travaillé sur les 
marchés financiers de l’Alberta à titre de financier, de conseiller, de gestionnaire de portefeuilles et de chef des placements. Il a 
géré des portefeuilles d’entreprises publiques et privées; mobilisé et structuré des investissements dans les domaines du capital-
investissement et du capital de risque et dans le cadre d’autres opérations de financement; il a mis en œuvre des stratégies de 
travail en collaboration avec des entités émettrices; il a agi à titre d’expert-conseil relativement à des possibilités de consolidation 
d’entreprise et des activités de transition. Pendant six ans, il a conseillé deux ministres de cabinets canadiens, soit l’honorable 
Harvie Andre, député de Calgary Centre, relativement à trois portefeuilles, et l’honorable Jean Corbeil, ministre des Transports. 
 
Il a passé un certain temps, à titre de nouveau député, à aider ses collègues à comprendre les politiques du secteur des 
hydrocarbures, les mesures que l’industrie a prises au chapitre du développement durable et les raisons pour lesquelles les 
Canadiens de l’Est devraient privilégier le pétrole de l’Ouest canadien plutôt que le pétrole importé. 
 
Le 8 septembre 2020, il a été nommé porte-parole de l’opposition pour les ressources naturelles et l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord (CanNor). Précédemment, il a assumé les fonctions de porte-parole de l’opposition pour le 
revenu national (questions de politiques fiscales). 
 
Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce décerné par l’Université de l’Alberta et d’une maîtrise décernée par la Richard Ivey 
School of Business de l’Université Western. 
 
Analyse : 
Greg McLean agit à titre de porte-parole de l’opposition pour les ressources naturelles et l’Agence canadienne de 
développement économique du Nord. Xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx 
xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 
xxxx 
 
Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxx xxx 
xxx xxxxxxx 
 
Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx 
xxxxxxx xxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxXx 
x xxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx 
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx 
xxxxxxxxxx  
 
Xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx 
xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx 
xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 
xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxI 

 
Xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx 
xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx xx x 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx 

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/greg-mclean(105623)
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xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 
xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 
xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 
 
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx 
xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx 
 
Sujets d’intérêt 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Le 24 février 2020, Greg McLean a déposé le projet de loi d’initiative parlementaire C-214, une Loi modifiant la Loi de l’impôt sur 
le revenu. Cette loi modifie la Loi de l’impôt sur le revenu de manière à inclure la définition de « fiducie pour l’environnement 
admissible », des fiducies qui sont maintenues dans l’unique but de financer la remise en état d’un puits de pétrole ou de gaz 
exploité aux fins de la production de pétrole ou de gaz naturel. Il a soutenu que ce projet de loi permettrait de mobiliser des 
capitaux propres pour l’industrie canadienne des ressources en établissant des règles du jeu équitables dans le secteur des 
hydrocarbures et fournirait un instrument financier dont disposent déjà tous les autres secteurs de l’extraction au Canada, y 
compris celui des pipelines. Le projet de loi a été rétabli en septembre 2020 et en est actuellement à l’étape de la première 
lecture. En décembre 2020, M. McLean a déposé le projet de loi d’initiative parlementaire C-262, Loi modifiant la Loi de l’impôt 
sur le revenu (captage et valorisation ou stockage des gaz à effet de serre), qui en est à l’étape de la seconde lecture. 
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Dane Lloyd 
 

Circonscription : Sturgeon River—Parkland, Alberta 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Conseiller parlementaire 
 
Élu au Parlement : Octobre 2017 

 
 
Profil : 
Avant d’entrer dans la sphère publique, Dane Lloyd a exercé les fonctions de conseiller parlementaire auprès du député 
Michael Cooper et d’adjoint spécial auprès de l’honorable Ed Fast et de l’honorable Jason Kenney. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts en histoire et politique décerné par l’université Trinity Western. Il continue également de servir à titre de 
réserviste de l’Armée canadienne dans le Governor General’s Foot Guards à Ottawa ainsi qu’à titre d’officier d’infanterie 
détenant le grade de lieutenant. 
 
Analyse : 
Dane Lloyd agit actuellement à titre de porte-parole de l’opposition pour le développement économique rural; il était auparavant 
porte-parole de l’opposition pour le gouvernement numérique. Il a siégé au Comité des opérations gouvernementales et des 
prévisions budgétaires, au Comité des anciens combattants et au Comité de l’industrie, des sciences et de la technologie.  
 
Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx 
xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 
 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/constituencies/sturgeon-river-parkland(896)
https://www.noscommunes.ca/members/fr/rachael-harder(89200)
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Jeremy Patzer 
 

Circonscription : Cypress Hills—Grasslands, Saskatchewan 
 
Parti politique : Conservateur 

 
Profession : Télécommunications 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Jeremy Patzer est né et a grandi sur une ferme céréalière à Frontier, en Saskatchewan. Il a travaillé dans l’industrie des 
télécommunications pendant dix ans, dans des contextes d’affaires et résidentiels, tant en région urbaine que rurale. Pendant 
tout ce temps, il est demeuré actif sur la scène politique et siège au conseil d’administration de l’Association de circonscription 
du Parti conservateur depuis 2015. Lors de la précédente session parlementaire, M. Patzer était membre du Comité de 
l’industrie, des sciences et de la technologie. 
 
Analyse : 
Xxxxx xx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx 
xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx 
- Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 
- Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 
- Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/jeremy-patzer(105559)
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Bob Zimmer 
 

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

 
Profession : Propriétaire d’une entreprise de construction 
 
Élu au Parlement : Mai 2011 

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

 
Analyse : 
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx 
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxx xxx xxx 
xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx 
xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/bob-zimmer(72035)
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Mario Simard 
 

Circonscription : Jonquière, Québec 
 
Parti politique : Bloc Québécois 

 
Profession : Chargé de cours universitaire 
 
Élu au Parlement : Octobre 2019 

 
 
Profil : 
Mario Simard est chargé de cours en science politique et en travail social à l’Université du Québec à Chicoutimi depuis 2005. Il 
est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science politique et poursuit actuellement des études de doctorat en 
philosophie politique à l’Université Paris Nanterre. De 2011 à 2015, M. Simard a été l’attaché politique de l’ancien député de 
Jonquière–Alma Claude Patry, qui a été élu au Nouveau Parti démocratique avant de rejoindre le Bloc Québécois en cours de 
mandat. 
 
Analyse : 
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx 
xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx 
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 
xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 
xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx 
xxxx 
 
Xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx 
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment. 
 
Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Rien de pertinent pour le moment. 
  

https://www.noscommunes.ca/Members/fr/mario-simard(104773)
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Richard Cannings 
 

Circonscription : Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest, Colombie-Britannique 
 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique 

 
Profession : Biologiste et auteur 
 
Élu au Parlement : Octobre 2015 

 
 
Profil : 
Richard Cannings est titulaire d’un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en zoologie décerné par l’Université de la 
Colombie-Britannique et d’une maîtrise ès sciences en biologie décernée par l’Université Memorial de Terre-Neuve. Il a travaillé 
à la faculté de zoologie de l’Université de la Colombie-Britannique pendant quinze ans et, par la suite, il a été expert-conseil en 
biologie. 
 
Avant son élection, M. Cannings siégeait à titre d’administrateur au conseil de Conservation de la nature Canada; il a également 
travaillé auprès d’Études d’Oiseaux Canada, où il assurait la coordination des relevés des populations d’oiseaux au Canada. Il a 
également siégé au B.C. Environmental Appeal Board pendant plus d’une décennie et a été coprésident du Comité sur la 
situation des espèces en péril au Canada pendant huit ans. 
 
Analyse : 
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx 
xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx 
xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Xx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxx 
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 
 
Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxxxx  
 
M. Cannings a été membre du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la précédente 
législature. 
 
Questions inscrites au Feuilleton : 
T-1012 – 1er octobre 2020 – M. Cannings (Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest) – En ce qui concerne le Plan d’action pour le bois 
d’œuvre résineux annoncé le 1er juin 2017, selon une répartition par ministère ou organisme et entente de contribution : a) 
quelles entreprises, organisations ou collectivités ont reçu du financement; b) quelle somme a reçue chaque entreprise, 
organisation ou collectivité; c) à quelle fin chaque contribution a-t-elle été utilisée; d) pour chaque entreprise, organisation ou 
collectivité, combien de gens ont reçu une aide; e) la somme originale de 867 millions de dollars a-t-elle été entièrement 
dépensée et, sinon, combien reste-t-il à dépenser; f) des fonds additionnels ont-ils été affectés à ce plan d’action ou à d’autres 
initiatives gouvernementales visant à aider les entités subissant les effets négatifs des tarifs mis en place par les États-Unis? 
 

https://apps.ourcommons.ca/ParlDataWidgets/fr/aff/253058/2020-10-07
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Projets de loi d’initiative parlementaire ou motions : 
Lors de la précédente législature, M. Cannings a parrainé le projet de loi d’initiative parlementaire C-354, demandant aux 
Travaux publics de permettre l’utilisation du bois dans les projets de construction. Ce projet de loi est mort au feuilleton lors de la 
dissolution du Parlement; il en était à la deuxième lecture au Sénat. Le 11 décembre 2019, la sénatrice de l’Île-du-Prince-
Édouard, Diane Griffin (indépendante nommée par les libéraux), a redéposé ce projet de loi sous l’appellation S-206. 
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Paul Lefebvre 

Circonscription : Sudbury, Ontario 

Parti politique : Libéral 

Profession : Avocat 

Élu au Parlement : 2015 

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

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

Circonscription : Labrador, Terre-Neuve-et-Labrador 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Journaliste et entrepreneure 
 
Élue au Parlement : 2013 

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

Diplômée du West Viking College, Mme Jones a amorcé sa carrière comme journaliste et a travaillé d’un bout à l’autre de la 
province à titre de correspondante au bulletin de nouvelles. Elle a également exécuté des mandats contractuels comme 
recherchiste à l’Université Memorial et comme conseillère en emploi à Développement des ressources humaines Canada. 
Mme Jones est également entrepreneure et a été propriétaire-exploitante de petites entreprises au Labrador dans les secteurs du 
transport et du tourisme. Elle a fait sa première incursion en politique en 1991 lorsqu’elle est devenue mairesse de son village 
natal, Mary’s Harbour, au Labrador. Grâce à son travail bénévole auprès de la Battle Harbour Development Corporation, des 
Combined Councils of Labrador, du NunatuKavut et de divers groupes et conseils d’alphabétisation, elle a contribué de façon 
importante à l’amélioration de la qualité de vie des gens de sa circonscription, mais également des habitants de tout Terre-
Neuve-et-Labrador. 

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

Circonscription : Etobicoke—Lakeshore, Ontario 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Avocat en droit civil 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
En 2014, le conseil municipal de Toronto a nommé M. Maloney conseiller intérimaire du quartier 5. Avocat en droit civil de 
formation, M. Maloney est originaire de Thunder Bay, mais vit et travaille à Etobicoke depuis 40 ans. Il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts décerné par l’Université Bishop’s et de diplômes en droit décernés par l’Université Windsor et l’Université 
du pays de Galles, à Cardiff, au Royaume-Uni. M. Maloney est l’ancien président du Toronto Lawyers Club et a siégé au conseil 
d’administration du Franklin Horner Community Centre et de la Catholic Children’s Aid Society of Toronto. Il est le fier 
récipiendaire d’une médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Il est coprésident du Toronto Caucus et membre de 
l’Auto Caucus. 
 
M. Maloney a agi à titre de président du Comité des ressources naturelles de la Chambre pendant toute la durée de la 
précédente législature et lors de la première session de la présente législature. Il est également membre du Comité permanent 
de la justice et des droits de la personne. 
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Bryan May 
 

Circonscription : Cambridge, Ontario 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Gestionnaire 
 
Élu au Parlement : 2015 

 
 
Profil : 
Bryan May a acquis son expérience de cadre supérieur en occupant différents postes au sein d’organismes à but non lucratif, 
dont le YMCA, Repaires jeunesse du Canada et l’Université de Waterloo. Il a siégé au comité pour le Plan d’action jeunesse et 
vie active d’Oxford, a été membre du Y Service Club et a exercé les fonctions de trésorier du Social Planning Council of 
Cambridge and North Dumfries – un organisme qui recueille, analyse et partage librement des données dans le but d’éliminer la 
pauvreté en renforçant les capacités de la collectivité. Il a fait du bénévolat à Cambridge, notamment à titre d’entraîneur de 
baseball et de membre de longue date de nombreux organismes de bienfaisance. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts 
décerné par l’Université Waterloo. 
 
M. May est également membre du Comité permanent des anciens combattants. 
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Maninder Sidhu 
 

Circonscription : Brampton-Est, Ontario 
 
Parti politique : Libéral 

 
Profession : Courtier en douane 
 
Élu au Parlement : 2019 

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

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

 
Profession : Avocat spécialisé en gestion de l’environnement et des ressources naturelles 
 
Élu au Parlement : 2019 

 
 
Profil : 
Avocat spécialisé en gestion de l’environnement et des ressources naturelles, Patrick Weiler a grandi à West Vancouver et 
Sechelt. 
Au cours de sa carrière, il a aidé, pour le compte des Nations Unies et d’autres agences de développement international, 
plusieurs gouvernements du monde entier à améliorer leur gestion des écosystèmes aquatiques et leur gouvernance des 
secteurs des ressources naturelles. M. Weiler a représenté des Premières Nations, des municipalités, des petites entreprises et 
des organismes à but non lucratif dans des affaires d’ordre environnemental et juridique au sein de sa circonscription, d’un bout 
à l’autre de la Colombie-Britannique et dans le monde entier. 
 
Il est également membre du Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. 
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