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Date : Le mercredi 18 mai 2022 

Notes d’allocution de l’honorable 
Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources 
naturelles du Canada, pour une comparution devant
le Comité permanent des ressources naturelles 
ayant pour but de discuter du Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Bonjour, 

Bonjour à toutes et à tous, c’est avec plaisir que je viens vous 
entretenir aujourd’hui du Budget principal des dépenses 2022-2023. Je 
tiens à souligner que nous sommes réunis sur les territoires 
traditionnels et ancestraux des peuples Tsleil-Waututh, Squamish et 
Musqueam. 

Aujourd’hui, j’aimerais aborder une série de questions importantes 
dans le contexte du Budget principal des dépenses ainsi que la 
nécessité de répondre collectivement et fermement à l’instabilité 
énergétique et l’instabilité climatique. 

Comme vous le savez très bien, les effets de l’injustifiable invasion 
russe en Ukraine s’étendent bien au-delà de l’Europe : les 
répercussions déstabilisantes se sont faites sentir sur les marchés 
énergétiques mondiaux. 

L’Europe a demandé de l’aide. Par conséquent, le Canada entend 
contribuer à la stabilisation des marchés énergétiques et travaille avec 
ses alliés à cerner des solutions à long terme. En fait, je serai à Berlin 
la semaine prochaine pour assister à la réunion des ministres de 
l’Énergie, du Climat et de l’Environnement du G7 dans le cadre de cet 
engagement continu. 
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Sinon, lorsque je me suis adressé hier au comité sur l’énergie et les 
ressources naturelles du Sénat américain, j’ai évoqué la nécessité de 
consolider la sécurité énergétique de notre continent, tout en bâtissant 
les chaînes de valeurs de l’avenir, dont celles des minéraux critiques 
et de l’hydrogène. À l’instar de nos alliés européens, bon nombre de 
nos partenaires du sud de la frontière ont décidé de se tourner vers 
nous pour profiter d’un approvisionnement stable en électricité propre 
et en solutions de carburants écologiques. 

De même, nous devons continuer à nous attaquer à la menace 
existentielle que le changement climatique fait peser sur l’avenir de 
notre planète - une menace que le GIEC a qualifiée de "code rouge 
pour l’humanité". 

Agir pour sécuriser notre approvisionnement énergétique tout en 
s’attaquant à la crise climatique est un exemple de la façon dont nous 
marchons et mâchons de la gomme en même temps. 

Les faits sont clairs : l’Agence internationale de l’énergie prévoit une 
demande continue pour des hydrocarbures pendant un certain nombre 
d’années encore, mais seule la production responsable d’énergie à 
faibles émissions de carbone sera viable à long terme. Et même à ce 
moment-là, il sera presque exclusivement question d’applications sans 
combustion, par exemple les produits pétrochimiques, les lubrifiants et 
les cires. 

En même temps, la sécurité énergétique est de plus en plus liée à 
l’énergie propre. Les autocrates n’arriveront jamais à déstabiliser nos 
marchés énergétiques si nous sommes approvisionnés par des 
carburants propres, des énergies renouvelables et des solutions 
efficaces de stockage. Comme l’a dit plus tôt ce mois-ci la présidente 
de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, « C’est notre 
passage aux énergies renouvelables et à l’hydrogène qui nous rendra 
vraiment indépendants. Nous devons accélérer la transition verte ». 

Nous sommes également très conscients de notre rôle dans un 
marché mondial changeant. 
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À travers le monde, les marchés financiers mettent de plus en plus un 
prix sur les risques climatiques dans les décisions d’investissement. 
Les capitaux s’éloignent des actifs qui sont incompatibles avec une 
transition vers un monde carboneutre, et penchent plutôt vers les 
possibilités qui y correspondent. Tandis que nous nous dirigeons vers 
une transition énergétique continue, le Canada développera une 
économie prospère axée sur les ressources naturelles durables. 

C’est dans ce contexte que nous demandons des autorisations 
budgétaires totales d’un peu plus de 3,6 milliards de dollars. Il s’agit 
d’une augmentation de 1,37 milliard de dollars, soit 61 %, par rapport 
au Budget principal des dépenses de l’an dernier. 

Les éléments clés qu’il contient aideront à libérer l’énorme capacité du 
Canada à innover et à construire une prospérité durable et à long 
terme alors que nous nous dirigeons vers un avenir net zéro. 

Qu’il s’agisse des minéraux critiques, de la foresterie, des 
investissements dans le nucléaire, des énergies renouvelables, de la 
modernisation du réseau, de l’infrastructure de véhicules à émission 
zéro ou de technologies d’élimination du carbone… la liste est 
longue… mais vous verrez que tous ces éléments ont un point 
commun. 

En appuyant l’immense capacité des Canadiennes et Canadiens à 
innover et à saisir les possibilités, nous agissons de manière à assurer 
une transition énergétique prospère qui entraînera la création 
d’emplois durables, l’avancement de la réconciliation avec les peuples 
autochtones et la mise à profit de possibilités économiques accrues 
dans les secteurs et les régions. 

D’une perspective sectorielle, les possibilités proviendront des 
nouveaux produits qui caractériseront un avenir à faibles émissions de 
carbone – par exemple les véhicules électriques, les technologies de 
batteries, les minéraux critiques, l’hydrogène et d’autres technologies 
propres. Ces possibilités proviendront également des nouvelles 
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utilisations attribuées aux anciens produits, comme en témoigne le 
programme Bitume au-delà de la combustion, mené en Alberta. 

Il s’agit notamment de notre hydroélectricité existante et fiable 
provenant de provinces comme le Québec, et de notre industrie des 
minéraux critiques en pleine croissance, qui est essentielle à la 
transition mondiale vers l’électrification et l’énergie propre. 

Parallèlement, les innovations dans les technologies canadiennes 
d’hydrogène sont stimulées par nos investissements. Par exemple, la 
possibilité qui existe d’améliorer la sécurité énergétique en exportant 
de l’hydrogène propre en Europe et sur la côte est des États-Unis 
depuis Terre-Neuve-et-Labrador. 

Ensemble, nous tiendrons les promesses que nous avons faites aux 
Canadiennes et Canadiens en luttant contre les changements 
climatiques, en revitalisant les écosystèmes et en mettant en place un 
avenir prospère où l’énergie sera propre, abondante et sécuritaire. 
Comme je l’ai mentionné d’entrée de jeux, ces deux priorités sont 
interreliées. 

Prendre des actions éclairées et décisives maintenant nous permettra 
d’assurer la sécurité énergétique, la croissance propre et la prospérité 
du Canada pour les décennies à venir. C’est cette compréhension qui 
guide les investissements de notre gouvernement dans l’avenir des 
Canadiennes et Canadiens. 

Je serais heureux de développer ces éléments, et j’attends vos 
questions avec intérêt. 

Je vous remercie de votre attention. 
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APERÇU DESCRIPTIF 
BUDGET PRINCIPAL DES DÉPENSES 2022-2023 DE RNCAN 

MESSAGES CLÉS 

• Dans le présent Budget principal des dépenses, Ressources
naturelles Canada demande au Parlement d’examiner les 
autorisations budgétaires totales de 3 609,4 millions de dollars. 

• Il s’agit d’une augmentation nette de 1 371,1 millions de dollars, ou 
61 %, du Budget principal des dépenses de l’an dernier. 

CONTEXTE 

Une augmentation nette de 1 371,1 M$ se compose des éléments suivants : 

I. Une augmentation de 1 626,0 M$ pour des initiatives nouvelles ou 
renouvelées importantes pour 2022-2023 et des variations d’une année à 
l’autre des programmes existants : 

(1) Fonds pour les carburants propres (augmentation de 362,4 millions 
de dollars)
Annoncée dans le cadre du budget de 2021, cette initiative permet à RNCan, 
à Innovation, Sciences et Développement économique Canada et au 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada de faire progresser les marchés 
des carburants propres au Canada en appuyant le renforcement de la 
capacité de production de carburants propres au pays, l’établissement de 
chaînes d’approvisionnement durables en biomasse et l’élaboration de codes 
et de normes essentiels. 

(2) Fonds des revenus des hydrocarbures extracôtiers de Terre-Neuve 
(augmentation de 327,5 millions de dollars) 
Il s’agit d’un pouvoir législatif et les prévisions sont révisées annuellement par 
Ressources naturelles Canada en fonction des niveaux de production, des 
prix, des taux de change et des coûts d’exploitation prévus. 

(3) Programme des énergies renouvelables intelligentes et des sentiers 
d’électrification (augmentation de 292,5 millions de dollars) 
Cette initiative a été annoncée dans le cadre de l’Énoncé économique de 
l’automne 2020 et du plan climatique renforcé. Il fera progresser les projets 
intelligents d’énergie renouvelable et de modernisation du réseau. Étant donné 
que les autres unités de production d’électricité alimentées au charbon du 
Canada sont progressivement éliminées d’ici 2030 en raison des exigences 
réglementaires, cette initiative encouragera le déploiement accru de sources 



 

 

      
     

          
        

     
       

  
   

 
      

    
         

     
        

           
        

          
    

     
  

 
         

    
          

        
      

      
            

         
        

     
 

        
     

       
        

        
       

        
         

         
      

d’énergie renouvelable et l’accès à celles-ci, afin d’encourager les provinces 
tributaires du charbon à compter sur les énergies renouvelables plutôt que sur 
le gaz naturel. Il appuiera également une transformation du réseau électrique 
canadien en lui permettant de prendre en charge des niveaux plus élevés 
d’énergies renouvelables et de fournir de l’énergie à d’autres secteurs 
économiques, comme les transports, les bâtiments et l’industrie, ce qui 
mènera à des réductions importantes des émissions dans tous les secteurs 
d’ici 2050. 

(4) Des maisons plus écologiques (rénovation résidentielle) 
(augmentation de 247,3 M$) 
Annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, cette initiative offre 
des évaluations de l’énergie domestique d’ÉnerGuide et des subventions 
pouvant atteindre 5 000 $ pour des réaménagements éconergétiques, ainsi 
qu’un soutien au recrutement et à la formation de conseillers en énergie 
d’ÉnerGuide. L’exécution du programme sera assurée par un système 
national de prestation en ligne administré par le gouvernement fédéral et 
obtenu par Ressources naturelles Canada en partenariat avec Services 
partagés Canada, avec certaines provinces et certains territoires, tout en 
respectant les critères fédéraux. 

(5) Fonds pour les solutions climatiques naturelles — Arbre 2B 
(augmentation de 209,9 M$) 
Cette initiative permet à RNCan, à Environnement et Changement climatique 
Canada et à Agriculture et Agroalimentaire Canada de concrétiser 
l’engagement du gouvernement à planter deux milliards d’arbres et à 
restaurer, à mieux gérer et à conserver les écosystèmes naturels et gérés du 
Canada. Ils visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 13 à 
17 mégatonnes par an d’ici 2050, tout en offrant des avantages communs à la 
biodiversité et au bien-être humain, comme la restauration des écosystèmes 
et la création d’emplois verts. 

(6) Stations de chargement et de ravitaillement de véhicules à zéro 
émission (augmentation de 66,3 M$) 
Cette initiative vise à recapitaliser le Programme d’infrastructure pour les 
véhicules à zéro émission existant. Les fonds serviront à augmenter et à 
accroître la disponibilité des bornes de recharge et de ravitaillement pour 
véhicules zéro émission (VZE) afin de permettre l’accélération des VZE à 
l’appui des objectifs de vente fédéraux de VZE. Ce financement respecte les 
engagements pris dans le discours du Trône et le plan climatique renforcé du 
Canada pour s’assurer que chaque collectivité au Canada a accès à un 
réseau de transport plus solide et plus propre. 



 

 

 

        
  

          
          

          
    

         
      
           

     
  

        
          

        
         

   
 

       
          

      
      

   
     

    
      

      
       

      
 

           
      

   
 

          
          

       
     
         

      
      

  
         

   
           

(7) Capture, utilisation et stockage du carbone (augmentation de 
51,2 millions de dollars)
Annoncée dans le cadre du budget de 2021, cette initiative finance les 
activités de recherche, de développement et de démonstration visant à faire 
progresser le captage, l’utilisation et le stockage du carbone par l’entremise du 
programme d’innovation énergétique (PIE) existant. 

(8) Accroître les investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (ITIF) (augmentation de 41,6 M$) 
Annoncée dans le budget de 2021, cette initiative améliorera la capacité du 
programme IFIT, y compris la collaboration avec les municipalités et les 
organismes communautaires prêts à profiter de nouvelles possibilités 
économiques forestières. Même si la majorité du nouveau financement sous 
forme de contribution sera consacrée à l’amélioration d’un volet de 
financement de longue date pour les entités commerciales, une partie du 
nouveau financement sera également adaptée à un nouveau volet pour les 
municipalités et les organismes communautaires. 

(9) Minéraux critiques (augmentation de 27,4 millions de dollars) 
Annoncée dans le budget de 2021, cette initiative permettra la création d’un 
Centre d’excellence sur les minéraux critiques et la réalisation de recherches 
et de développement ciblées pour les minéraux critiques. Le Centre 
d’excellence sur les minéraux critiques coordonnera les politiques et les 
programmes fédéraux — y compris la recherche-développement ciblée — tout 
en travaillant avec des intervenants nationaux et internationaux comme les 
provinces et les territoires, l’industrie minière canadienne et les 
gouvernements alliés afin de stimuler le développement de chaînes de valeur 
minérales critiques au Canada. L’objectif général est de stimuler le 
développement de chaînes de valeur minérales critiques au Canada. 

II. Une diminution de 239,7 millions de dollars pour des variations 
importantes d’une année à l’autre des programmes existants et des 
initiatives temporarisées : 

(1) Fonds de réduction des émissions (diminution de 181,3 M$) 
Le but du Fonds de réduction des émissions, tel qu’annoncé dans le Plan 
d’intervention économique de COVID-19 du Canada le 17 avril 2020, est (1) 
d’aider le secteur pétrolier et gazier côtier à faire des investissements qui 
réduisent considérablement ses émissions de gaz à effet de serre (GES), en 
mettant l’accent sur le méthane; et (2) appuyer le secteur pétrolier extracôtier 
pour qu’il investisse dans la réduction des émissions de GES et dans les 
technologies propres et l’innovation. 

Si on insiste sur la diminution de 181,3 millions de dollars par 
rapport à 2021-2022 :

• La partie contribution de ce programme arrive à échéance. 



 

 

          
  

 
      

    
         

     
       

         
        

           
  

             
 

 
         

             
      
       
          

      
    
     

       
         

        
           
  

           
  

          
 

           
     

      
   
   

     
       

       
  

 
         

        
         

           

• Il n'est pas prévu de renouveler ce programme car il s'agissait d'une 
mesure COVID. 

(2) Promouvoir les technologies propres — croissance propre
(diminution de 32,7 millions de dollars) 
Le programme appuie les projets de recherche, de développement et de 
démonstration de technologies propres et les premières mises en œuvre 
commerciales qui mènent à des améliorations tangibles de la compétitivité et 
de la durabilité du développement et de l’utilisation des ressources au 
Canada. Ce programme prend fin en 2021-2022. 

Si on insiste sur la diminution de 32,7 millions de dollars par rapport 
à 2021-2022 : 

• Cette diminution est due au fait que le programme prend fin en 
2021-22. 

(3) Infrastructure verte — Phase II – Démonstration de l’infrastructure des 
véhicules électriques (diminution de 25,7 M$) 
Le programme appuie les démonstrations qui visent à éliminer les obstacles 
au déploiement de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques (VE), 
ce qui mènera à une augmentation de l’utilisation des VE. Les projets doivent 
démontrer la prochaine génération de technologies de recharge des VE 
existantes, les nouvelles technologies de recharge des VE innovantes ou 
l’intégration novatrice des technologies de recharge des VE existantes ou 
nouvelles. Il appuie également les démonstrations qui visent à éliminer les 
obstacles au déploiement de l’infrastructure de ravitaillement en carburant de 
remplacement (hydrogène et gaz naturel). Ce programme devait initialement 
prendre fin en 2021-2022, mais il a été prolongé au moyen de reprofils 
jusqu’en 2023-2024. 

Si on insiste sur la diminution de 25,7 millions de dollars par rapport 
à 2021-2022 : 

• La diminution est principalement due à l'expiration du volet 
Déploiement en 2021-22. 

• Le financement en 2022-23 est destiné au volet Démonstration qui 
ne prend fin qu'en 2023-24.  

• Ce programme n'est pas renouvelé, car des activités similaires sont 
maintenant réalisées dans le programme d'Incitatifs pour les 
véhicules à zéro émission. 

• Des fonds supplémentaires pour la décarbonisation du transport 
routier et le soutien des objectifs en matière de véhicules à 
émissions zéro ont également été reçus dans le cadre du 
programme B2022. 

Remarque : il s'agit d'une comparaison d'une année sur l'autre entre le 
budget principal 2021-22 et le budget principal 2022-23, qui ne tient donc 
pas compte des fonds supplémentaires reçus en 2021-22. Veuillez vous 
référer aux notes correspondantes dans ce classeur pour le profil de 



 

 

        
 

            
 
 

              
  

 
             

        
        

      
    

         
     

 
 

             
        

            
        

 
           

     
    

  
        

  
 

         
   

   
     

 

financement complet (y compris les éléments de Supps 2021-22). 

III. Une diminution nette de 15,2 M$ pour tous les autres programmes. 

Changements par crédit — une augmentation nette de 1 371,1 M$ comprend ce 
qui suit : 

• Le crédit 1 — Fonctionnement — augmentation nette de 27,4 M$ est 
principalement attribuable au Programme de captage, d’utilisation et 
d’entreposage du carbone, de combustibles propres, d’identification et de 
cartographie des risques d’inondation, du Programme de reconnaissance des 
travailleurs atomique, des minéraux essentiels, du Fonds de solutions 
climatiques naturelles — 2BT et du Programme du plateau continental polaire, 
compensé par une diminution du financement pour les maisons plus 
écologiques. 

• Crédit 5 Capital — augmentation nette de 23,0 M$ est principalement attribuable 
au Fonds canadien de l’infrastructure de réception de données, des minéraux 
essentiels, du captage, de l’utilisation et du stockage du carbone, du plateau 
continental polaire et du Fonds de solutions climatiques naturelles — 2BT 

• Le crédit 10 Subventions & Contributions — augmentation nette de 991,2 M$ est 
principalement attribuable à des maisons plus écologiques, au Fonds pour les 
combustibles propres, au Fonds pour les solutions climatiques naturelles, au 
Programme des énergies renouvelables intelligentes et des sentiers 
d’électrification, compensé par une diminution du financement du Fonds de 
réduction des émissions. 

• Crédits législatifs — L’augmentation nette de 329,5 M$ est principalement 
attribuable aux prévisions annuelles révisées pour les paiements au Fonds de 
revenu des ressources pétrolières extracôtières de Terre-Neuve. Les prévisions 
sont fondées sur les niveaux et les prix de production prévus. 
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PROFIL FINANCIER 

Source 
Public 

Accounts 
Public 

Accounts 
Main 

Estimates 
Main 

Estimates 
Departmental 

Plan 
Departmental 

Plan 
Fiscal Year 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Operating 609.3 610.0 695.0 722.4 660.5 606.4 
Capital 16.0 12.6 13.8 
Grants and 
Contributions 415.6 472.2 1,930.9 
Total Voted 1,041.0 1,094.8 

275.5 604.9 1,358.8 
2,551.1 

Statutory 1,413.8 307.1 1,836.9 
Total 2,454.8 1,401.8 2,238.2 3,609.4 4,041.9 4,388.0 

FTEs1 4,381 4,325 4,263 4,746 4,484 4,419 

1Source of FTE information 
2019-20 and 2020-21 from Departmental Results Report 
2021-22 from the 2021-22 Departmental Plan 
2022-23 to 2024-25 from the 2022-23 Departmental Plan 
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Ministère des Ressources naturelles 

Raison d’être 
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de cette organisation. 

Ressources naturelles Canada vise à améliorer la qualité de vie des Canadiens et Canadiennes en veillant à ce que nos ressources naturelles 
soient exploitées de façon durable, en fournissant une source d’emplois, de prospérité et de nouvelles perspectives, de même qu’en 
préservant notre environnement et en respectant nos communautés et les peuples autochtones. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le plan ministériel de l’organisation. 

Budget des dépenses de l’organisation 

Dépenses réelles 
2020-2021 

2021-2022 Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 
Budget princip

des dépenses 
al Budget des 

dépenses à ce jour 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Dépenses de fonctionnement  610 014 093 694 982 982 776 442 600 722 418 907 

5 Dépenses en capital  12 558 619 13 629 040 32 977 574 36 640 886 

10 Subventions et contributions  472 196 692 1 254 135 315 1 722 176 108 2 245 355 494 

Total des crédits votés  1 094 769 404 1 962 747 337 2 531 596 282 3 004 415 287 
Total des postes législatifs  307 064 108 275 457 322 281 899 646 604 937 850 

Total des dépenses budgétaires  1 401 833 512 2 238 204 659 2 813 495 928 3 609 353 137 

Budget principal des dépenses 2022-2023 par objet 

Budgétaire 
Fonctionnement Dépenses en 

capital 
Paiements de 

transfert 
Recettes et autres 

réductions 
Total 

(dollars) 
Valorisation novatrice et durable 353 591 735 10 700 000 1 837 953 393 (23 910 427)  2 178 334 701 
des ressources naturelles
Secteurs des ressources naturelles 62 296 521 150 000 716 255 027 (307 200)  778 394 348 
concurrentiels à l’échelle mondiale
Science des ressources naturelles 236 204 408 21 290 886 231 827 044 (13 855 972)  475 466 366 
et atténuation des risques
Services internes  172 757 722 4 500 000 . . . . . (100 000)  177 157 722 

Total  824 850 386 36 640 886 2 786 035 464 (38 173 599)  3 609 353 137 
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Liste des paiements de transfert de 2022-2023 

Dépenses réelles 
2020-2021 

Budget principal 
des dépenses 

2021-2022 

Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 

Subventions 
Subventions à l’appui de rénovations maisons 

Subventions pour appuyer lʼénergie propre pour les collectivités rurales et 
éloignées 
Subventions à lʼappui de la sensibilisation et de lʼengagement, de lʼefficacité 
énergétique et de lʼinnovation énergétique 
Subventions pour le renforcement des capacités pour  Accroître les forêts 
canadiennes - 2 milliards d’arbres 
Subventions à lʼappui de la géoscience 

Subventions à l’appui de Solutions innovatrices Canada 

Subventions pour appuyer les technologies de récupération en cas de 
déversement dʼhydrocarbures sous le programme intitulé Incitatifs pour le 
développement de technologies de récupération en cas de déversement 
dʼhydrocarbures 
Subventions en soutien au Programme d’innovation énergétique 

Subventions à l’appui du Centre Interservices des feux de forêt du Canada 

Subventions à l’appui de l’engagement et de renforcement des capacités, des 
énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification 

Contributions 
Contributions à l’appui du Fonds de réduction des émissions 

Contributions en soutien au Programme relatif au Fonds pour les combustibles 
propres et au Programme de codification et de normalisation des combustibles 
propres 
Contributions à l’appui de projets d’énergies renouvelables intelligentes et de 
trajectoires d’électrification 
Contributions pour  Accroître les forêts canadiennes - 2 milliards d’arbres 

Contributions à lʼappui du programme dʼinfrastructure pour les véhicules à 
émission zéro 
Contributions à l’appui du programme Investissements dans la transformation 
de l’industrie forestière 
Contributions pour appuyer lʼénergie propre pour les collectivités rurales et 
éloignées 
Contributions à l’appui du programme d’innovation énergétique 

Contribution à lʼappui de la gestion du dendroctone du pin ponderosa en 
Alberta 
Contributions à l’appui du programme de promotion de l’innovation en 
foresterie 
Contributions à lʼappui de lʼefficacité énergétique 

Contributions pour appuyer le développement des marchés 

Contributions pour appuyer le programme des énergies renouvelables 
émergentes 
Contributions à l’appui du programme de construction verte en bois 

Contributions à l’appui de la phase de nettoyage de l’installation minière 
dʼuranium de Gunnar 
Contributions à lʼappui de projets de prédéveloppement d’interconnexions 
stratégiques 
Contributions à l’appui du programme de réseaux électriques intelligents 

Contributions à lʼappui de la Stratégie emploi et compétences jeunesse 

Contributions à lʼappui des minéraux critiques 

. . . . . 

. . . . . 

 3 023 110 

. . . . . 

15 000 

1 746 750 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

28 583 574 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

15 858 038 

20 693 994 

29 968 132 

37 010 356 

 8 333 911 

29 816 699 

14 890 346 

14 507 289 

35 212 974 

9 291 043 

. . . . . 

. . . . . 

20 285 540 

1 817 715 

. . . . . 

(dollars)

 210 000 000 

. . . . . 

3 563 333 

. . . . . 

1 245 000 

1 980 000 

1 800 000 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

559 855 905 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

34 100 000 

39 300 000 

55 861 965 

31 942 312 

18 960 000 

24 813 000 

20 170 214 

17 850 000 

39 328 138 

15 719 000 

398 000 

. . . . . 

24 087 345 

558 000 

. . . . . 

531 550 178 

7 500 000 

3 390 000 

2 000 000 

1 245 000 

1 000 001 

1 000 000 

1 000 000 

1 000 000 

200 000 

384 000 000 

348 400 000 

283 137 475 

194 000 000 

96 433 812 

77 805 268 

60 397 864 

56 302 709 

25 873 044 

24 813 000 

22 974 962 

17 850 000 

14 769 353 

13 500 000 

11 170 000 

10 000 000 

9 385 007 

8 958 000 

7 000 000 
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Dépenses réelles Budget principal Budget principal 
2020-2021 des dépenses des dépenses 

2021-2022 2022-2023 
(dollars) 

Contributions à lʼappui des mesures dʼaccommodement pour le projet 10 716 052 13 500 000 6 000 000 
dʼagrandissement du réseau de Trans Mountain
Contributions à lʼappui des alertes sismiques précoces  . . . . . 4 000 000 5 000 000 

Contributions à l’appui du développement économique des Autochtones  4 423 104 4 333 000 4 334 000 

Contributions à lʼappui de rénovations maisons  . . . . . . . . . . 3 500 000 

Contributions à lʼappui de la recherche  4 508 390 290 000 3 389 893 

Contributions à l’appui de l’initiative des instituts de recherche forestière  2 368 000 2 368 000 2 368 000 

Contributions à lʼappui de résilience aux feux de forêt  1 186 861 2 050 000 2 050 000 

Contributions pour appuyer les technologies de récupération en cas de . . . . . . . . . . 900 000 
déversement d’hydrocarbures sous le programme intitulé Incitatifs pour le 
développement de technologies de récupération en cas de déversement 
dʼhydrocarbures
Contributions à l’appui du programme GéoConnexions  492 270 500 000 500 000 

Contributions en appui à la cybersécurité et à la protection de lʼinfrastructure 768 337 409 785 312 928 
énergétique essentielle
Contributions pour appuyer la participation autochtone aux dialogues  359 675 300 000 300 000 

Contributions à lʼappui de lʼengagement des Autochtones sur la cartographie . . . . . . . . . . 45 000 
des risques dʼincendie de forêt dans la communauté

Total des postes législatifs  246 703 580 214 944 497 540 679 970 

Énumération des autorisations législatives 

Dépenses réelles Budget des Budget principal 
2020-2021 dépenses à ce des dépenses 

jour 2022-2023 
2021-2022 

(dollars) 

Budgétaire
 211 837 167 199 334 997 526 799 780 Paiements au Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en 

hydrocarbures extracôtières (Loi de mise en œuvre de lʼAccord atlantique 
Canada — Terre-Neuve)
Contributions aux régimes dʼavantages sociaux des employés 61 823 487 65 967 510 64 165 380 

722 583 11 677 000 11 187 500 Contribution à l’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers (Loi de mise en œuvre de lʼAccord atlantique 
Canada — Terre-Neuve)

(46 055) 3 932 500 2 692 690 Contribution à l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures 
extracôtiers (Loi de mise en œuvre de lʼAccord Canada — Nouvelle-
Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers)
Ministre des Ressources naturelles – Traitement et allocation pour 89 200 90 500 92 500 
automobile (Loi sur les traitements et Loi sur le Parlement du Canada) 
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Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

PLAN MINISTÉRIEL 2022-2023 

Aperçu : 

• Le Plan ministériel 2022-2023, qui décrit les activités prévues, les 
indicateurs de rendement, les résultats attendus et les besoins en 
ressources du Ministère, a été déposé le 2 mars 2022. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Plan ministériel fournit aux Canadiens et au Parlement des 
renseignements détaillés sur les priorités, les programmes, 
les résultats attendus et les ressources connexes de RNCan. 

• Le Plan indique clairement que nos priorités doivent être le 
bien-être des communautés de ressources du Canada et de 
leurs travailleurs, l’avancement d’une économie circulaire et 
durable et la compétitivité de nos secteurs des ressources 
naturelles au moment où nous faisons la transition à des 
émissions nettes nulles d’ici 2050. 

• En 2022-23, RNCan réalisera cinq priorités stratégiques : 

1. accélérer le développement et l’adoption de technologies 
propres pour bâtir une économie plus résiliente et passer à 
zéro d’ici 2050; 

2. créer et maintenir l’accès aux marchés tout en améliorant 
la compétitivité des secteurs des ressources du Canada; 

3. faire progresser la réconciliation, renforcer les relations, 
accroître la mobilisation et partager les avantages 
économiques avec les peuples autochtones; 

4. promouvoir, bâtir et favoriser l’équité, la diversité et 
l’inclusion tout en aidant les communautés de ressources 
à prospérer dans une économie zéro carbone; 

5. protéger les Canadiens contre les répercussions des 
dangers naturels et anthropiques tout en appuyant et en 
faisant progresser l’adaptation aux changements 
climatiques. 



  

 
 

 
     

      
 

      
      

         
 

 
       

   
 

 
        

       
 
 

 
 

    

CONTEXTE 

Un plan ministériel décrit les priorités, les résultats prévus et les ressources du 
Ministère pour une période de 3 ans. 

Tous les ministères énumérés à l’annexe I et la plupart des ministères énumérés 
aux annexes I.1 et II de la Loi sur la gestion des finances publiques et financés 
au moyen de crédits votés doivent produire un plan ministériel pour chaque 
exercice. 

Une fois l’exercice terminé, un rapport sur les résultats ministériels est préparé 
pour communiquer les résultats réels et les dépenses par rapport au Plan 
ministériel. 

Le Plan ministériel et le Rapport sur les résultats ministériels constituent la 
partie III du processus du Budget des dépenses. 

PERSONNE-RESSOURCE : 

Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, IPS, 343-292-8817 



 

 

 
                                                                                           

 
                                                    

 
         

           
          

   
 

            
          

         
        

 
           

             
         

           
             

 
                                          

   
          

         
       

   
 

           
            

          
          
           
         

          
 

 
             

         
           

       
  

 

ESTIMATIONS PRINCIPALES PAR BUT POUR 2022-2023 (M$) 
RESPONSABILITÉ DE BASE 
2022-2023 
1 Sciences des ressources naturelles et atténuation des risques 
475,47 
• Cette responsabilité essentielle consiste à diriger les sciences fondamentales et à 

partager l’expertise pour gérer les ressources naturelles du Canada, réduire les 
répercussions des changements climatiques et atténuer les risques liés aux catastrophes 
naturelles et aux explosifs. 

• Le Ministère travaille avec divers intervenants (p. ex., les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, le milieu universitaire, le secteur 
privé, les partenaires internationaux) pour accroître ses connaissances et sa capacité 
scientifiques, y compris en tirant parti des connaissances autochtones. 

• Il comprend du financement pour appuyer le mandat et les programmes du Ministère, 
comme Cultiver les forêts du Canada, la lutte antiparasitaire (p. ex., le dendroctone du 
pin ponderosa et la tordeuse des bourgeons de l’épinette), les risques d’inondation et la 
cartographie, l’observation de la Terre dans l’espace, les collectivités fortes de l’Arctique 
et du Nord, et assurer une meilleure préparation et intervention en cas de feux de forêt. 

2 Développement novateur et durable des ressources naturelles 
2 178,33 
• Cette responsabilité essentielle consiste à mener la transformation vers une économie à 

faible émission de carbone en améliorant la performance environnementale des secteurs 
des ressources naturelles du Canada grâce à l’innovation et au développement et à 
l’utilisation durables. 

• Il comprend du financement pour appuyer le mandat et les programmes du Ministère, 
comme les maisons plus écologiques, les codes et normes sur les combustibles propres, 
l’utilisation et le stockage du captage du carbone, les énergies renouvelables 
intelligentes et les circuits d’électricité, l’infrastructure des véhicules à zéro émission, les 
programmes d’infrastructure verte (p. ex., énergie propre pour les communautés rurales 
et éloignées, l’énergie renouvelable émergente, les réseaux intelligents, les bâtiments 
éconergétiques), le Programme d’innovation énergétique et de remise en état des mines 
Gunnar. 

• Le Ministère administrera le Fonds de réduction des émissions (FRE) pour aider les 
sociétés pétrolières et gazières côtières et extracôtières à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et appuyer la mise en œuvre de la Stratégie canadienne sur l’hydrogène 
afin d’aider à accroître la production et l’adoption de l’hydrogène comme source 
d’énergie renouvelable. 



 

 

                                           
 

         
          

      
 

           
          

       
       

         
          

       
           

      
 

             
           

            
 

 
  

            
        

  
  

                                                                               
 

3 Secteurs des ressources naturelles concurrentiels à l’échelle mondiale 
778,39 
• Cette responsabilité essentielle consiste à promouvoir et à promouvoir l’accès aux 

marchés, l’inclusion et la compétitivité des secteurs des ressources naturelles du Canada, 
à l’appui de l’emploi et de la croissance économique. 

• Il comprend du financement pour appuyer le mandat et les programmes du Ministère, 
comme les comités consultatifs et de surveillance autochtones pour les projets 
d’infrastructure énergétique, les programmes forestiers (investissements dans la 
transformation de l’industrie forestière, Programme d’innovation forestière, 
élargissement des débouchés commerciaux, construction verte par le bois, caribou des 
montagnes du Sud), la transition des communautés autochtones dépendantes du diesel 
vers l’énergie propre (et l’énergie propre de l’infrastructure verte pour les communautés 
rurales et éloignées), le programme de stages en science et technologie, les logements 
TMX et le partenariat autochtone pour les ressources naturelles. 

• Il intègre les paiements extracôtiers prévus par la loi, ce qui comprend la surveillance et 
la facilitation des accords de versement et des paiements de transfert en vertu des lois 
de mise en œuvre des accords sur la gestion des hydrocarbures extracôtiers de 
l’Atlantique. 

Services internes 177,16 
• Les Services internes appuient toutes les responsabilités de base au sein du Ministère en 

représentant les secteurs qui appuient les programmes et les autres obligations 
ministérielles. 

Dépenses budgétaires totales 3 609,35 



 

 

   

 

      
         

         
        

     

   

  
    

   
    

    
            

 
  

   
     

   
    

 
 

    
 

         

        
   

    
 

    
    

 

Énergie propre 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada investit massivement dans les technologies propres dans 
le secteur des ressources afin de soutenir l’avenir à faible émission de carbone du 
Canada. Les partis de l’opposition ont critiqué la décision du gouvernement d’investir 
dans certaines technologies comme moyen de réduire les émissions, notamment en ce 
qui concerne l’hydrogène et les petits réacteurs modulaires. 

MESSAGES CLÉS 

• Les investissements dans l’énergie propre, les technologies 
propres et l’innovation sont le fondement de l’atteinte de l’objectif 
du Canada en matière de carboneutralité d’ici 2050, tout en 
améliorant la compétitivité et en créant des emplois. 

• Lors du GLOBE Forum 2022 à Vancouver la semaine dernière, je 
me suis joint au premier ministre Justin Trudeau et au ministre de 
l'Environnement et du Changement climatique Steven Guilbeault 
pour annoncer la publication du Plan de réduction des émissions 
du Canada pour 2030 : Les prochaines étapes du Canada pour un 
air pur et une économie forte. 

• Le plan décrit les nombreuses mesures déjà en cours et 
permettant d'obtenir des réductions importantes, ainsi qu'un 
certain nombre de nouvelles mesures. Le plan trace une voie 
crédible vers des émissions 40 % plus faibles en 2030 qu'en 2005 
et nous met sur la voie de l'élimination nette des émissions d'ici 
2050. 

• Dans le cadre de ce plan, nous allons 

o Diversifier notre bouquet énergétique en accélérant le 
passage à l'énergie propre et aux carburants propres, tout en 
offrant au monde du pétrole et du gaz à faible teneur en 
carbone. 

o Faire en sorte qu'il soit plus facile pour les Canadiens de 
passer aux véhicules électriques et de rénover les maisons et 
les bâtiments pour réduire les coûts énergétiques. 

Departmental Version 



 

 

          
    

 

          
  

  
       

 
 

          
  

 
    

  
 

        
    

   
         

 

 
        

  
 

  

          
       

       
        

 

           
       

 

o Aider les industries à développer et à adopter des
technologies propres, notamment le captage, l'utilisation et le 
stockage du carbone (CCUS). 

o Collaborer avec les provinces, les territoires, le secteur privé
et les communautés autochtones afin d’accélérer les 
opportunités de croissance régionales, ainsi que la 
transformation des systèmes énergétiques pour stimuler la 
croissance économique et la création d’emplois durables au 
sein d’une économie carboneutre. 

• Notre économie de croissance propre s’appuie sur notre solide 
base de ressources énergétiques propres, notamment
l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 
nucléaire, et libère notre potentiel en matière d’électrification, 
d’efficacité énergétique, de carburants propres et de capture du 
carbone. 

• Nous continuerons à investir dans ces domaines et à travailler 
avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec le secteur
privé, pour faire du Canada le pays le plus concurrentiel au 
monde pour les entreprises d’énergie propre et de technologies 
propres. 

Si on insiste sur les technologies énergétiques propres : 

• Investir dans les technologies propres est essentiel pour aider 
l’industrie à se décarboniser au fil du temps tout en restant 
compétitive. 

• Nous savons que selon des institutions mondiales de confiance, 
comme l’Agence internationale de l’énergie, environ 50 % des 
réductions d'émissions mondiales d'ici 2050 devront provenir de 
technologies qui en sont encore aux premiers stades de 
développement. 

• C’est pourquoi notre gouvernement a fait, et continue de faire, 
des investissements importants dans les technologies propres et 
la recherche et le développement innovants.. 

Departmental Version 



 

 

          
       

      
 

       
  

        
 

    
 

     

  

  
 

  

  
  

  

  
       

 

     
   

   
   

  

 

• Nous continuerons à travailler avec des partenaires clés pour 
renforcer les investissements dans les technologies propres, en 
mettant l’accent sur les programmes d’innovation axés sur la 
mission. 

Si on insiste sur le bilan du gouvernement en matière d’énergie 
propre : 

• Nous faisons des investissements générationnels dans les 
nouvelles technologies et nous accélérons l’innovation afin de 
préparer l’avenir du secteur énergétique canadien pour atteindre 
la carboneutralité. 

• Nos efforts comprennent : 

o l’expansion de l’un des systèmes d’énergie électrique les 
plus propres au monde afin de produire encore plus 
d’énergie propre et alimenter encore plus notre économie 
nationale; 

o l’amélioration de l’efficacité énergétique; 

o la réduction des émissions du secteur pétrolier et gazier à 
un rythme et une échelle cohérent avec l’atteinte de la 
carboneutralité en 2050; et 

o le doublement des investissements fédéraux visant la 
RD&D en énergie propre, répondant ainsi à l’engagement 
du Canada à la Mission Innovation. 

• Nous travaillons également avec des partenaires pour
développer les chaînes d’approvisionnement sécurisées dont 
nous avons besoin pour les minéraux essentiels et qui
permettront le déploiement de technologies propres. 

Departmental Version 



 

 

 

 

 

          
           

      
         

          
          

  

   
   

  
    

          
   

   

           
       

    
   

     
    

 

         
         

       
   

      
  

  

Transition équitable 

ENJEU 

Les partis d’opposition ont critiqué le rythme auquel le gouvernement procède à 
l’adoption de la législation et ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les 
travailleurs et les communautés seront mis en danger dans la transition énergétique. 
Ces critiques ont également été formulées par le commissaire à l’environnement et au 
développement durable dans le rapport de vérification intitulé Une transition équitable 
vers une économie à faibles émissions de carbone, déposé le 26 avril 2022. 

MESSAGES CLÉS 

• Les possibilités économiques sont au cœur de l’ambition 
climatique du gouvernement. La façon dont le Canada saisit cette 
occasion façonnera nos emplois, nos collectivités et notre 
prospérité pour les décennies à venir. 

• Nous créons des emplois et favorisons la croissance économique 
de manière à établir les bases d’une durabilité économique, sociale 
et environnementale à long terme. 

• Au cours des deux dernières années, nous avons investi de 
manière significative pour soutenir la reprise économique, l’action 
climatique et les compétences et la formation qui permettront de 
créer des emplois durables. 

• Ces investissements comprennent plus d’un milliard de dollars 
pour la formation et le soutien des travailleurs, notamment dans 
les secteurs en transition. 

• Nous restons également déterminés à aller de l’avant avec des 
mesures législatives et une action globale pour soutenir les 
travailleurs et les collectivités pendant la transition vers une 
économie à faible émission de carbone. 

• Une transition équitable exige la participation, le savoir-faire et les 
idées novatrices de tous les Canadiens. 

Departmental Version 



 

 

 

      

        
       

     
     

     
  

  

   
  

           
    

  
 

   

Si l’on insiste sur l’audit du CEDD : 

• Ressources naturelles Canada (RNCan), Emploi et Développement
social Canada (EDSC), l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique (APECA) et Développement économique des 
Prairies Canada (PrairiesCan) s’engagent à soutenir les travailleurs 
– y compris par des mesures législatives – pour assurer une 
transition équitable au Canada par la création d’emplois durables 
dans toutes les régions du pays. 

• Nous acceptons les recommandations de l’audit dans le contexte 
de sa portée étroite et du temps limité consacré à son élaboration. 

• Au cours des derniers mois seulement, le gouvernement a investi 
dans des projets qui garantiront ou créeront des milliers d’emplois, 
qu’il s’agisse d’usines de biométhanisation au Québec, du secteur 
de l’automobile en Ontario ou de l’industrie de la rénovation 
domiciliaire au Manitoba et partout au pays. 
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Énergie nucléaire et petits réacteurs modulaires 

ENJEU 

L’énergie nucléaire est vue comme une partie importante du parcours visant à aider le 
Canada à atteindre des émissions nettes zéro d’ici 2050. Les petits réacteurs 
modulaires (PRM) pourraient jouer un rôle en offrant des possibilités intérieures et 
mondiales au chapitre de la croissance économique et des exportations. Le Parti 
conservateur du Canada a constamment critiqué un manque perçu d’investissements et 
d’appuis à l’endroit de l’énergie nucléaire et des PRM par le gouvernement. Quant au 
Bloc Québécois et au Nouveau Parti démocratique, ils critiquent l’appui du 
gouvernement envers l’énergie nucléaire et la technologie des PRM, soutenant que les 
investissements sont mieux servis par les projets d’énergie renouvelable et les solutions 
climatiques naturelles comme étant des moyens pour réduire les émissions et atteindre 
la carboneutralité. 

MESSAGES CLÉS 

ÉNERGIE NUCLÉAIRE 

• Le nucléaire compte pour 15 pour cent de la production 
d’électricité du Canada – en seconde place après l’hydroélectricité 
– et constitue une raison clé pour laquelle l’approvisionnement 
canadien en électricité ne produit aucune source d’émission à 
82 pour cent. 

• Le secteur nucléaire contribue plus de 13 milliards de dollars par 
année au produit intérieur brut du Canada et représente environ 
70 000 emplois à l’échelle du pays, notamment dans plus de 
200 petites et moyennes entreprises et la chaîne 
d’approvisionnement entière. 

• Dans le Canada 2022 Energy Policy Review (Examen des politiques 
du Canada en matière d’énergie 2022), l’Agence internationale de 
l’énergie reconnaît le rôle de l’énergie nucléaire comme étant 
fondamental pour permettre au Canada d’atteindre et de maintenir 
ses objectifs en matière de changements climatiques; elle a par 
ailleurs défini le nucléaire comme une source d’approvisionnement 
en électricité de base à long terme. 
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PETITS RÉACTEURS MODULAIRES 

• Les PRM ont le potentiel de débloquer de nouveaux débouchés 
intérieurs et mondiaux au chapitre des sources de chaleur et 
d’énergie non émettrices pour différentes applications, dont les 
réseaux électriques, les industries lourdes, l’exploitation minière, 
la production d’hydrocarbures et les collectivités éloignées. 

• En décembre 2020, le gouvernement fédéral a lancé le Plan 
d’action canadien pour les petits réacteurs modulaires en 
partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
peuples autochtones et l’industrie. 

• Le 12 avril 2022, le sous-ministre de Ressources naturelles Canada 
a organisé la première table de leadership du Plan d’action 
canadien pour les PRM à Ottawa, ce qui a permis de remplir un 
engagement dans le Plan d’action canadien pour les PRM. 

• La table de leadership comprend des représentants du 
gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux et 
territoriaux intéressés, de l’industrie et des services publics, ainsi 
que des organisations autochtones. Ce fut un succès remarquable 
avec un dialogue riche et des échanges ouverts et réfléchis entre 
des intervenants très diversifiés. 

• Les gouvernements provinciaux et territoriaux sont responsables 
du processus décisionnel lié à leurs réseaux électriques. Parmi
l’ensemble des provinces – responsables de 86 pour cent du total 
des émissions du secteur de l’électricité –, plusieurs s’intéressent 
grandement aux PRM. 

• Nous reconnaissons la parution du plan stratégique provincial 
pour le déploiement des PRM en Ontario, en Saskatchewan, au 
Nouveau-Brunswick et en Alberta et souhaitons connaître le rôle 
d’appui que le gouvernement fédéral peut jouer à son endroit. 

• Le Plan de réduction des émissions que le gouvernement a fait 
paraître met l’accent sur le rôle que le nucléaire pourrait jouer dans 
le bouquet diversifié de sources d’énergie afin que ce dernier reste 
et fiable et abordable. Le Plan met également en évidence le fait 
qu’à l’horizon de 2050, les investissements dans les technologies 
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émergentes comme les PRM permettront au Canada de devenir un 
chef de file mondial en matière de technologies novatrices. 

• Notre gouvernement a un rôle à jouer et nous faisons le 
nécessaire, comme en témoignent les nouveaux engagements 
énoncés dans le budget de 2022, qui a été publié la semaine 
dernière : 

o Plus de 50 millions de dollars pour permettre à la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire de renforcer la 
capacité de réglementer les petits réacteurs modulaires et de 
travailler avec des partenaires internationaux à 
l’harmonisation de la réglementation mondiale. 

o Près de 70 millions de dollars pour permettre à Ressources 
naturelles Canada d’entreprendre des recherches en vue de 
réduire au minimum les déchets générés par ces réacteurs; 
de soutenir la création d’une chaîne d’approvisionnement en 
carburant; de renforcer les accords de coopération nucléaire 
internationaux; et d’améliorer les politiques et les pratiques
de sûreté et de sécurité nationales. Un financement de 
250 millions de dollars sur quatre ans à Ressources 
naturelles Canada pour appuyer les activités préalables au 
développement de projets d’électricité propre d’importance 
nationale, comme les petits réacteurs modulaires. 

o Et l’annonce d’un rôle élargi pour la Banque de 
l’infrastructure du Canada qui lui permettra d’investir dans les
petits réacteurs modulaires. 

Si on vous questionne sur la sécurité nucléaire : 

• Notre gouvernement priorise la santé, la sécurité et la protection de 
l’environnement dans tous les aspects de l’industrie nucléaire. 

• Le Canada dispose d’un régime de sûreté nucléaire de classe 
mondiale administré par la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN), un organisme de réglementation indépendant 
qui fait régulièrement l’objet d’un examen par les pairs de la part 
d’organisations de renommée mondiale. 
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• La CCSN s’engage à assurer des normes élevées en matière de 
sûreté et de sécurité nucléaires. 

Si on vous questionne sur les déchets radioactifs : 

• Protéger la santé et la sécurité des Canadiens et Canadiennes et 
l’environnement est la priorité absolue du gouvernement, en ce qui 
a trait à l’énergie nucléaire. Ainsi, il tient à s’assurer de la gestion 
sécuritaire de tous les déchets radioactifs au Canada pour les 
générations à venir. 

• À l’heure actuelle, tous les déchets radioactifs du Canada sont 
gérés de manière sécuritaire dans le respect des normes 
internationales et dans des installations reconnues par la CCSN. 

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire preuve 
d’amélioration continue lorsque vient le moment de s’assurer que 
des solutions sûres sont mises en place pour gérer les déchets 
radioactifs et effectuer le déclassement, aujourd’hui comme demain. 

• C’est pourquoi en novembre 2020, nous avons lancé un processus 
d’engagement inclusif qui nous aidera à élaborer une politique 
modernisée pour la gestion et le déclassement des déchets radioactifs. 

• Le 1er février 2022, nous avons diffusé une ébauche de la Politique 
pour la gestion et le déclassement des déchets radioactifs assortie 
d’une période de commentaires du public de 60 jours. 

• Nous avons également fait paraître le rapport définitif Ce que nous 
avons entendu, qui établit le contexte pour la gestion et le 
déclassement des déchets radioactifs au Canada, le régime de 
surveillance qui s’applique et les principaux points de rétroaction 
qu’on nous a mentionnés sur la modernisation de la politique 
canadienne de gestion et de déclassement des déchets radioactifs. 

• La période de commentaires du public pour l’ébauche de la 
politique est maintenant terminée. Nous examinons maintenant les 
commentaires reçus afin de nous aider à finaliser une politique 
modernisée en matière de gestion des déchets radioactifs et de 
déclassement, dont la publication est prévue en 2022. 
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Gestion des déchets radioactifs 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à entreprendre un examen de sa 
politique en matière de déchets radioactifs. En même temps, les propriétaires de 
déchets radioactifs du Canada font avancer des projets de gestion sûre et à long 
terme de leurs déchets radioactifs. Ces initiatives ont suscité l’intérêt du public et 
des médias. 

MESSAGES CLÉS 

• En matière d’énergie nucléaire, la protection de la santé et de la 
sécurité des Canadiens et de l’environnement est la priorité 
absolue de notre gouvernement. 

• Il incombe aux propriétaires de déchets radioactifs de financer 
et de mettre en œuvre des solutions de gestion des déchets 
qui protègent la santé et la sécurité du public, ainsi que 
l’environnement. 

• Tous les déchets radioactifs existants au Canada sont gérés de 
manière sûre, conformément aux normes internationales, dans 
des installations autorisées par notre organisme de 
réglementation indépendant, la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN). 

• La CCSN n’approuvera les projets que si elle conclut qu’ils 
sont sûrs pour les gens et l’environnement, aujourd’hui et à 
l’avenir. 
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Si l’on insiste sur la nécessité pour le Canada d’avoir une 
politique améliorée en matière de déchets radioactifs 

• Le gouvernement s’est engagé à s’améliorer continuellement 
pour s’assurer que des solutions sûres sont en place pour la 
gestion des déchets radioactifs et le déclassement. 

• Il s’agit notamment d’assurer une politique solide en matière de 
déchets radioactifs qui continue de respecter les normes 
internationales fondées sur les meilleures données scientifiques 
disponibles, et qui donne aux Canadiens confiance dans les 
solutions à long terme pour tous les déchets radioactifs du 
Canada. 

• C’est pourquoi nous avons lancé un processus d’engagement 
inclusif afin d’élaborer une politique modernisée pour la 
gestion et le déclassement des déchets radioactifs, y compris 
les déchets provenant des technologies futures, comme les 
petits réacteurs modulaires. 

• Nous avons entendu les points de vue et les perspectives de 
divers groupes et individus intéressés, y compris les peuples 
autochtones, de novembre 2020, date du premier lancement du 
processus d’engagement public, à la fin du mois de mai 2021. 

• Le 1er février 2022, nous avons publié un projet de politique de 
gestion des déchets radioactifs et de déclassement pour une 
période de commentaires publics de 60 jours, qui s’est 
terminée le 2 avril 2022. 

• Nous tiendrons compte de tous les commentaires que nous 
avons reçus sur le projet de politique alors que nous 
travaillons à la finalisation d’une politique modernisée, dont la 
publication est prévue en 2022. 
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Si l’on insiste sur le fait que la Société de gestion des déchets 
nucléaires dirige l’élaboration d’une stratégie intégrée pour tous 
les déchets 

• Les propriétaires de déchets sont responsables des stratégies 
et des plans pour la gestion sûre de tous les déchets qu’ils 
produisent. 

• La SGDN est un organisme à but non lucratif créé en vertu de 
la Loi sur les déchets de combustible nucléaire. La SGDN est 
chargée de mettre en œuvre le plan du Canada pour la gestion 
à long terme des déchets de combustible nucléaire dans un 
dépôt en couches géologiques profondes au sein d’une 
communauté hôte consentante et informée. 

• Il est tout aussi important d’avoir une politique solide que de 
disposer d’un plan clair pour la gestion sûre et à long terme de 
tous les déchets radioactifs. 

• En complément du processus d’examen et de modernisation 
de la politique, j’ai demandé à la SGDN de travailler avec les 
propriétaires de déchets et de faire participer les peuples 
autochtones et les Canadiens intéressés à l’élaboration d’une 
stratégie intégrée complète pour traiter toutes les formes de 
déchets radioactifs. 

• La SGDN est particulièrement bien placée pour diriger ces 
travaux en tant que chef de file de la gestion des déchets de 
combustible nucléaire et de la participation des Autochtones et 
du public. 

• La SGDN a été chargée de veiller à ce que la stratégie tienne 
compte de toute nouvelle orientation définie par le 
gouvernement du Canada dans le cadre d’une politique 
modernisée en matière de déchets radioactifs. 
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• La SGDN n’a pas de rôle à jouer dans le processus d’examen et 
de modernisation de la politique de RNCan, et ne peut pas 
finaliser sa stratégie intégrée tant que l’examen de la politique 
n’est pas terminé. 

Si l’on insiste sur la propriété et la responsabilité à long terme 
des projets de déchets et de déclassement proposés par les 
Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) : 

• Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) sont sous contrat 
avec Énergie atomique du Canada limitée (EACL) pour gérer 
les sites d’EACL. 

• EACL, la société d’État propriétaire et responsable des sites 
nucléaires fédéraux, sera responsable à long terme de toute 
installation d’élimination sur ses sites. 

• Comme tous les propriétaires de déchets, EACL sera 
responsable du financement et de la gestion de solutions sûres 
pour les déchets radioactifs, conformément à la Politique-cadre 
en matière de déchets radioactifs. 

• Les trois projets font l’objet d’évaluations environnementales 
par la CCSN. Elle n’approuvera ces projets que si elle conclut 
qu’ils sont sûrs pour les gens et l’environnement, aujourd’hui 
et à l’avenir. 

Si vous appuyez sur le processus de sélection du site de dépôt en 
couches géologiques profondes de la SGDN : 

• La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) est 
chargée de mettre en œuvre le plan à long terme du Canada 
pour gérer les déchets de combustible nucléaire dans une 
communauté d’accueil consentante et informée. 

• Le projet de dépôt en couches géologiques profondes, d’une 
valeur de 26 milliards de dollars, est l’un des plus grands 
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projets d’infrastructure potentiels au Canada et permettra de 
garantir la présence d’emplois dans la communauté hôte pour 
les 100 prochaines années et plus. 

• En janvier 2021, la SGDN a réduit son champ d’action à deux 
zones : la nation ojibway de Wabigoon Lake – canton d’Ignace, 
dans le nord-ouest de l’Ontario, et la nation ojibway de 
Saugeen – au sud de Bruce, dans le sud de l’Ontario. 

• La SGDN prévoit être en mesure de choisir un site privilégié 
d’ici 2023. Toutefois, le projet ne pourra être réalisé que si les 
communautés intéressées, les communautés des Premières 
Nations et des Métis, ainsi que les municipalités 
environnantes, travaillent ensemble à sa mise en œuvre. 

• Une fois qu’une communauté aura été choisie, le projet fera 
l’objet d’une évaluation d’impact. 
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Soutien au secteur énergétique 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada investit massivement pour transformer les systèmes 
énergétiques du pays sur la voie vers la carboneutralité en 2050. Le PCC critiquera 
probablement le manque de soutien du gouvernement à l’énergie nucléaire et à la 
technologie des petits réacteurs modulaires, ainsi que le manque de soutien aux 
technologies pétrolières et gazières telles que la capture, l’utilisation et le stockage du 
carbone. Le PCC et le NPD sont susceptibles de critiquer le rythme auquel le 
gouvernement a élaboré sa loi sur la transition juste et le manque de clarté qui l’entoure. 
Le Bloc et le NPD sont susceptibles de critiquer les investissements du gouvernement 
dans l’industrie pétrolière et gazière et de soutenir que ces investissements ne sont rien 
d’autre que des subventions supplémentaires pour l’industrie. Le Bloc critiquera 
probablement les investissements du gouvernement dans le domaine des technologies 
de l’hydrogène et se demandera probablement pourquoi le gouvernement n’a pas investi 
de manière plus significative dans la foresterie, la bioéconomie et les solutions 
climatiques naturelles. 

MESSAGES CLÉS 

• La transformation de nos systèmes énergétiques est essentielle pour 
atteindre les objectifs climatiques du Canada, tout en favorisant la 
croissance économique et en créant des emplois durables pour les 
décennies à venir. 

• Notre avenir en matière d’énergie propre s’appuie sur notre solide 
base de ressources énergétiques propres, notamment
l’hydroélectricité, l’énergie éolienne, l’énergie solaire et l’énergie 
nucléaire, et libérera notre potentiel en matière d’électrification, 
d’efficacité énergétique, de carburants propres et de captage du 
carbone. 

• Le Canada a déjà fait des investissements substantiels dans 
chacun de ces domaines, notamment : 

o 964 millions de dollars sur 4 ans pour les énergies 
renouvelables intelligentes, le stockage d’énergie et la 
modernisation du réseau (Programme des énergies 
renouvelables et de trajectoires d’électrification); 
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o 300 millions de dollars sur 4 ans pour aider les communautés 
hors réseau et autochtones à passer du diesel et d’autres 
combustibles fossiles à des sources de chaleur et 
d’électricité plus propres; 

o 1,5 milliard de dollars sur 5 ans dans le Fonds pour les
combustibles propres afin d’accroître la production et 
l’utilisation de combustibles propres, y compris l’hydrogène; 

o 2,6 milliards de dollars sur 7 ans pour la Subvention 
canadienne pour des maisons plus vertes, et 4,4 milliards de 
dollars supplémentaires sur 5 ans sous forme de prêts sans 
intérêt, pour aider les Canadiens à rendre leurs maisons plus 
éconergétiques et à les protéger contre les risques 
climatiques; 

o 319 millions de dollars sur 7 ans pour la mise au point et la 
démonstration de technologies de captage, d’utilisation et de 
stockage du carbone (CUSC), ainsi que des incitatifs fiscaux 
supplémentaires à l’investissement, afin d’assurer au Canada 
la voie vers la carboneutralité. 

• Nous continuerons à faire des investissements clés et à travailler 
avec tous nos partenaires pour permettre cette transformation, y 
compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples 
autochtones et le secteur privé. 

• Nous veillerons à ce que chaque région du pays soit en mesure de 
tirer parti des nouvelles possibilités économiques découlant de la 
transition vers une économie carboneutre, et à ce que notre main-
d’œuvre soit prête à saisir ces possibilités. 

En cas de pression sur le pétrole et le gaz : 

• Nous devons comprendre comment nos efforts en matière de 
climat peuvent avoir un impact sur d’autres impératifs sociétaux, 
tels que la sécurité énergétique et l’accessibilité financière. Nous 
avons assisté à cette évolution au cours de la seconde moitié de 
2021, amplifiée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
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• Nous devons travailler en étroite collaboration avec nos 
partenaires au niveau national et international pour trouver un 
équilibre approprié entre nos priorités en matière de changement
climatique et de sécurité énergétique. Chacun soutient l’autre. 

• Comme le Canada et le monde entier se tournent de plus en plus 
vers des ressources énergétiques plus propres, le secteur pétrolier 
et gazier canadien devra exploiter nos ressources de façon plus 
propre et plus durable. 

• En fin de compte, les causes du changement climatique ne sont 
pas les combustibles fossiles eux-mêmes, mais plutôt les 
émissions de carbone associées à la production et à la combustion 
ou au brûlage des combustibles fossiles. 

• Au-delà de la nécessité d’accroître considérablement l’utilisation 
des énergies renouvelables et d’autres formes d’énergie non 
émettrices, la réalité est que les combustibles à base 
d’hydrocarbures continueront d’avoir un certain rôle à jouer après 
2050. 

• Par le biais du Plan de réduction des émissions, le Canada a 
clairement indiqué qu’il s’engageait à plafonner et à réduire les 
émissions du secteur pétrolier et gazier au rythme et à l’échelle 
nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

• Notre approche sera éclairée par les consultations en cours et les 
conseils de l’organisme indépendant, le Groupe consultatif pour la 
carboneutralité, et sera publiée plus tard cette année. 

• Nous avons montré que le gouvernement est déterminé à soutenir
l’investissement dans le secteur pétrolier et gazier du Canada – 
grâce à des mécanismes comme le crédit d’impôt à
l’investissement du CUSC et le Fonds stratégique pour l’innovation 
- Accélérateur net zéro. 

• Nous avons fait des investissements à l’appui de la réduction des 
émissions et de l’assainissement de l’environnement : 

o Le Fonds de réduction des émissions de 750 millions de 
dollars soutient les investissements en capital et la recherche 
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visant à réduire les émissions provenant des activités 
pétrolières et gazières terrestres et extracôtières au Canada, 
en mettant l’accent sur les émissions de méthane. 

o 1,72 milliard de dollars pour le nettoyage des puits de pétrole 
et de gaz orphelins et inactifs, ce qui a permis de créer et de 
maintenir des milliers d’emplois. 

• À l’appui du Global Methane Pledge, nous allons non seulement 
élaborer un plan pour réduire les émissions de méthane dans 
l’ensemble de l’économie, mais nous nous engagerons également 
à réduire les émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz 
d’au moins 75 % par rapport aux niveaux de 2012 d’ici 2030. 
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Soutien du secteur forestier 

ENJEU 

Le secteur forestier est confronté à un certain nombre de défis continus, notamment 
l’augmentation des impacts liés aux incendies de forêt, les risques d’infestations de 
ravageurs et la diminution de l’approvisionnement en fibres. 

De plus, les conditions du marché, y compris les irritants commerciaux et les 
campagnes environnementales, l’évolution de la demande dans certains secteurs 
traditionnels de la forêt, les perturbations de la production et des chaînes 
d’approvisionnement liées à la pandémie, la croissance de la bioéconomie et l’accent 
mis sur les objectifs de réduction à zéro signalent la nécessité d’envisager un 
changement transformateur dans la manière dont le Canada gère ses écosystèmes 
forestiers pour assurer la résilience et la durabilité à long terme. 

MESSAGES CLÉS 

• Plus de deux cent mille personnes et plus de 300 collectivités au 
Canada comptent sur le secteur forestier pour l’emploi et la 
prospérité à long terme. 

• Depuis le budget 2017, le gouvernement a engagé plus de 
345 millions de dollars pour soutenir l’innovation et la 
transformation du secteur forestier canadien. 

• Le budget 2022 investit en outre près de 380 millions de dollars 
pour faire face à la menace croissante des feux de végétation, et
plus de 55 millions de dollars pour établir un fonds naturel pour les 
forêts anciennes afin de conserver et de protéger les forêts
anciennes en Colombie-Britannique. 

• Nous investissons également dans la plantation de deux milliards 
d’arbres dans le cadre du Plan climatique renforcé du Canada. 

• Lorsque la pandémie est arrivée, RNCan a lancé le Fonds pour les 
mesures de sécurité dans le secteur forestier (FMSSF) pour aider à 
maintenir de bons emplois tout en renforçant la force et la 
résilience du secteur. 
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Si l’on insiste sur les actions pour soutenir la gestion des feux de forêt : 

• Le financement de la lutte et de la gestion des incendies de forêt 
dans un climat en évolution a annoncé que le budget 2022 
permettra de faire face à la menace croissante des incendies de 
forêt en investissant plus de 346 millions de dollars sur cinq ans 
pour RNCan et Services aux Autochtones Canada afin de soutenir 
la formation et l’emploi des pompiers de forêt communautaires,
ainsi que l’équipement et la capacité de lutte contre les incendies. 

• Ce montant comprend 269 millions de dollars sur cinq ans pour 
renforcer les capacités provinciales et territoriales de lutte contre 
les incendies. 

• En s’appuyant sur la collaboration avec les peuples autochtones, 
RNCan et les Services aux Autochtones contribueront à assurer un 
rôle aux peuples autochtones et à leurs connaissances en matière 
de gestion des terres et des incendies, ce qui se traduira par une 
protection accrue de leurs collectivités. 

• En outre, le budget 2022 a annoncé l’octroi d’un montant 
supplémentaire de 176,81 millions de dollars sur 11 ans à RNCan, à 
l’Agence spatiale canadienne et à Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) pour la mise en place d’un système 
satellitaire de surveillance des incendies de forêt entièrement 
opérationnel, fabriqué au Canada, qui détecte et surveille les 
incendies de forêt et aide les partenaires de la gestion des 
incendies et les autorités chargées de la sécurité publique à 
combattre les incendies de forêt et à planifier les évacuations plus 
efficacement. 

• Au nom du Conseil canadien des ministres des forêts, RNCan et 
ses homologues au Nouveau-Brunswick ont organisé le Dialogue 
canadien sur les feux de végétation et la résilience des forêts afin 
de réunir et de mobiliser l’ensemble de la société pour faire face au 
risque croissant de feux de végétation. Une centaine d’intervenants 
y ont participé et un rapport intitulé « What we Heard Report » sera 
publié à l’été 2022. 

• Le Service canadien des forêts (SCF) de RNCan exploite le 
Système canadien d’information sur les feux de végétation (SCIFV), 
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qui fournit quotidiennement des renseignements nationaux sur le 
danger d’incendie, l’activité des feux et les prévisions d’incendie. 
Le SCF fournit également aux organismes opérationnels de lutte 
contre les incendies des services de renseignement et de 
prévision, comme la modélisation de la croissance des incendies 
pendant la saison des feux de végétation. 

Si l’on insiste sur le financement du Fonds naturel pour les forêts 
anciennes 

• Le budget 2022 prévoit 55,1 millions de dollars sur trois ans pour
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et
RNCan afin d’établir un Fonds pour les espèces anciennes en 
collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, des 
organisations non gouvernementales et des collectivités 
autochtones et locales. 

• RNCan appuiera le ECCC dans l’établissement du fonds de la 
nature pour la protection des forêts anciennes. 

Si l’on insiste sur l’innovation du secteur forestier et le soutien au 
financement du développement économique : 

• Le budget 2019 a alloué 251 millions de dollars sur trois ans pour 
le renouvellement des programmes du secteur forestier de RNCan 
soutenant l’innovation, le développement des marchés et des 
produits, et le développement économique autochtone. 

• Cela comprenait des fonds : 

o pour soutenir le développement de nouvelles technologies et 
de nouveaux produits qui réduisent les émissions de gaz à 
effet de serre; 

o pour soutenir la commercialisation et l’adoption de 
technologies et de processus novateurs et faire progresser la
bioéconomie forestière; 
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o pour accroître et diversifier les débouchés pour l’industrie 
canadienne des produits forestiers, tant à l’étranger qu’au 
pays; 

o pour contribuer au développement économique fondé sur la 
forêt pour les communautés autochtones du Canada. 

• De plus, le Service canadien des forêts offre deux programmes 
dans le cadre du Cadre pancanadien sur le changement 
climatique : 

o Le programme Construction écologique en bois (CEB) 
encourage les utilisations novatrices du bois dans la 
construction en soutenant des projets de démonstration à 
faible émission de carbone (comme les bâtiments non 
résidentiels de grande hauteur et de faible hauteur en bois, et 
les ponts en bois) ainsi que des activités de recherche et 
d’éducation. 

o Le volet BioHeat du programme « Clean Energy for Rural and 
Remote Communities » (CERRC) aide les collectivités rurales, 
éloignées et autochtones à réduire leur dépendance au diesel 
en utilisant la chaleur de la biomasse. 

Deux milliards d’arbres 

• Le programme 2 milliards d’arbres fait partie d’une initiative 
horizontale plus large de 4 milliards de dollars (Fonds pour les 
solutions climatiques naturelles) dirigée par Ressources naturelles 
Canada dans le cadre de l’engagement du gouvernement du 
Canada à faire progresser les solutions climatiques naturelles. 

• Le programme de subventions et de contributions gérera un 
investissement de 3,2 milliards de dollars sur 10 ans pour établir 
des partenariats à frais partagés avec les provinces, les territoires, 
les municipalités, les organisations autochtones et d’autres 
partenaires afin d’atteindre notre objectif de deux milliards d’arbres 
d’ici 2031. 

Accomplissements à ce jour : 
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• Les organisations de plantation d’arbres soutenues par le 
programme 2 milliards d’arbres à travers le Canada ont proposé 
des projets visant à planter 30 millions d’arbres pendant la saison 
de plantation de 2021 sur 500 sites d’un océan à l’autre, 
représentant plus de 50 espèces d’arbres. Les projets étaient très 
variés, portant sur la restauration de l’habitat du caribou ou du 
saumon, la réhabilitation de certaines espèces en péril, comme le 
pin à écorce blanche en Colombie-Britannique; d’autres projets 
portaient sur la restauration de sites dévastés par le feu ou les 
insectes ou la plantation d’arbres dans nos villes. 

• En décembre 2021, le programme a lancé un appel à propositions à 
volets multiples pour établir des accords pluriannuels de grande 
envergure avec tous les partenaires (sauf les provinces et les 
territoires). Cet appel sollicitait deux types de projets : Plantation 
d’arbres et Renforcement des capacités, ce dernier car nous 
savons que les organisations et les communautés plus petites 
auront besoin de soutien pour la planification. 

• D’autres travaux sont en cours, notamment les négociations 
bilatérales avec les provinces et les territoires, le travail avec les 
partenaires autochtones sur un cadre de cogouvernance pour le 
volet de financement autochtone, et l’accent mis sur les accords à 
long terme qui, à leur tour, alimenteront une demande stable pour 
les pépinières. 

Si l’on insiste sur les ravageurs forestiers : 

• RNCan investit environ 20 millions de dollars par année dans la 
science pour aider les gestionnaires forestiers et les collectivités 
du Canada à comprendre, à surveiller et à gérer les ravageurs. 

• Nous élaborons également des réponses pour prévenir et
minimiser l’impact posé par les ravageurs forestiers nuisibles 
comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette, le dendroctone du 
pin ponderosa, l’agrile du frêne et d’autres. 

• Le budget 2018 a alloué 74,75 millions de dollars sur cinq ans pour 
prévenir la propagation de l’épidémie de tordeuse des bourgeons 
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de l’épinette au Canada atlantique. En 2020, nous avons annoncé 
68,4 millions de dollars sur trois ans pour soutenir les efforts de 
l’Alberta afin de relever les défis posés aux forêts et aux 
collectivités par la propagation du dendroctone du pin ponderosa 
en Alberta et dans tout le Canada. 

Si l’on insiste sur le soutien au secteur forestier au Québec : 

• L’industrie forestière québécoise est la plus importante au Canada 
en termes d’emploi total et de produit intérieur brut. 

• Les intervenants forestiers québécois bénéficient d’un soutien 
important par le biais de divers programmes du gouvernement du
Canada ciblant l’innovation, l’atténuation et la résilience 
climatiques et les systèmes énergétiques. 

• Au Québec, depuis le budget 2019 : 

o nous avons investi 38 millions de dollars dans FPInnovations, 
dont le siège social est situé à Pointe-Claire, pour développer 
les bioproduits de demain à base de fibres; 

o le programme Investissements dans la transformation de 
l’industrie forestière a investi plus de 25 millions de dollars 
pour commercialiser de nouveaux produits et procédés 
forestiers dans toute la province; 

o le programme Élargissement des débouchés a permis 
d’investir plus de 2,6 millions de dollars pour accroître les 
marchés nationaux et plus de 7,2 millions de dollars pour 
développer les marchés internationaux des produits 
forestiers du Québec; 

o nous avons consacré plus de 6,5 millions de dollars à des 
projets de développement économique autochtone axés sur 
la forêt au Québec, et près de 3 millions de dollars pour aider 
les collectivités rurales et éloignées à réduire leur 
dépendance à l’égard du carburant diesel; et 
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o nous investirons environ 40 millions de dollars dans des 
projets au Québec dans le cadre du programme 2 milliards 
d’arbres, au cours de la première année d’activité, ce qui
permettra de planter plus de 15 millions d’arbres. 
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Stratégie pour l’hydrogène 

ENJEU 

Les carburants propres, y compris l’hydrogène, constituent un élément important 
de la transition énergétique du Canada et une voie essentielle pour atteindre les 
objectifs climatiques du Canada pour 2030 et la carboneutralité d’ici 2050. Le 
Canada est bien placé pour saisir les possibilités économiques et 
environnementales qu’offre l’hydrogène dans tout le pays, tout en devenant un 
fournisseur de choix sûr et fiable dans le monde entier. 

MESSAGES CLÉS 

• Pour atteindre l’objectif en matière de carboneutralité du 
Canada, notre économie devra être alimentée par deux 
sources d’énergie d’importance égale : l’électricité propre et 
les combustibles propres. 

• Les combustibles propres offrent au Canada la possibilité 
d’assurer la transition de son secteur énergétique actuel vers 
l’économie à faibles émissions de carbone de l’avenir. 

• Pour développer cette voie énergétique vitale, le Canada
prend des mesures pour attirer les investissements, accroître 
la production et stimuler la demande de carburants propres. 

• L’hydrogène propre, en particulier, offre une solution rentable 
et techniquement réalisable pour réduire les émissions dans 
les secteurs les plus émetteurs du Canada – chauffage,
transport de marchandises, industrie lourde et extraction de 
ressources. 

• C’est pourquoi nous avons lancé la Stratégie canadienne 
pour l’hydrogène en décembre 2020 – un appel à l’action, 
destiné à montrer tout le potentiel économique,
environnemental et social de l’hydrogène dans la transition 
du secteur énergétique du Canada dans le contexte de la 
carboneutralité. 
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• La stratégie a été élaborée en collaboration avec le secteur 
privé, les gouvernements à tous les niveaux, les 
communautés autochtones et le milieu universitaire. 

• Elle énonce une série de recommandations, échelonnées 
dans le temps, qui permettront au Canada de tirer profit de la 
situation au pays et de jeter les bases pour consolider le rôle 
du Canada en tant que fournisseur sûr et fiable d’hydrogène 
propre et des technologies qui le produisent et l’utilisent. 

• Nous sommes déterminés à donner suite à ces 
recommandations. C’est pourquoi le budget de 2021 
comprend plusieurs mesures visant à faire croître le marché 
des carburants propres, y compris l’hydrogène : 

o Le Fonds pour les combustibles propres, de 1,5 milliard 
de dollars, qui soutient la construction de nouvelles 
installations de production, dont 10 projets liés à 
l’hydrogène. 

o Le Fonds stratégique pour l’innovation – Accélérateur 
net zéro, d’une valeur de 8 milliards de dollars, qui vise 
à réduire les émissions de l’industrie lourde, y compris 
les possibilités pour l’hydrogène. 

o Plusieurs mesures fiscales pour l’équipement et les 
technologies de production d’hydrogène propre. 

• Le budget de 2022 complète ces investissements en 
soutenant l’achat de véhicules et de camions à zéro émission, 
les démonstrations de camions à hydrogène, ainsi que les
engagements visant à mobiliser de nouveaux capitaux pour 
établir des carrefours de l’hydrogène et accroître la 
production de carburant propre, grâce à l’élargissement du 
rôle de la Banque de l’infrastructure du Canada. 

• Nous travaillons également à l’échelle internationale par 
l’entremise de forums multilatéraux tels que la réunion 
ministérielle sur l’énergie propre et l’initiative sur
l’hydrogène, et de plusieurs protocoles d’entente bilatéraux. 
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o Nous avons lancé un groupe de travail Canada-
Allemagne pour établir une chaîne d’approvisionnement 
en hydrogène durable entre nos deux pays. 

o Juste avant la COP26, le premier ministre a annoncé que 
le Canada et les Pays-Bas allaient signer un protocole 
d’entente sur la collaboration en matière d’hydrogène. 

• Cette approche globale permettra aux Canadiens de 
bénéficier de notre avantage mondial en matière d’hydrogène 
propre. 

Si l’on insiste sur la vérification de l’hydrogène du CEDD : 

• Nous apprécions le travail effectué par le Bureau du
vérificateur général pour évaluer la façon dont mon ministère 
et mes collègues d’Environnement et Changement climatique
Canada ont évalué le potentiel de l’hydrogène à contribuer à 
nos objectifs climatiques. 

• Nous sommes d’accord avec les recommandations faites au 
ministère et nous prenons des mesures pour y donner suite 
dans le cadre de l’approche globale et inclusive que nous 
adoptons pour mettre en œuvre la stratégie sur l’hydrogène. 

• Nous nous engageons notamment à publier un rapport
bisannuel, à suivre les progrès réalisés à ce jour et à établir 
un ordre de priorité pour les mesures supplémentaires. 

• Nous nous en tenons à la modélisation exhaustive qui a été 
entreprise pour appuyer l’élaboration de la Stratégie 
canadienne pour l’hydrogène. 

• En tant qu’appel à l’action, il est important de se concentrer 
sur un scénario ambitieux, mais réalisable, pour montrer
l’important potentiel économique et environnemental que 
l’hydrogène peut apporter au Canada, et inspirer des actions 
et des investissements pour saisir ces opportunités. 

Departmental version 



 

 

         
     

  
    

   
       
  

     
   

 

     
    

   
       

 

   
  

  
   

            
    

  
          

  

• La stratégie elle-même présente à la fois un scénario de 
transformation destiné à représenter l’ampleur potentielle des 
possibilités qu’offre l’hydrogène au Canada si des mesures 
audacieuses sont prises à court terme, et un scénario 
progressif fondé sur le maintien du statu quo, avec des 
mesures stratégiques plus légères et un début d’adoption 
plus lent. 

• Les résultats des deux scénarios sont présentés de manière 
égale, la différence dépendant des mesures prises et des 
investissements effectués dans l’ensemble de l’économie. 

• RNCan et ECCCont utilisé des approches différentes pour
évaluer le potentiel de l’hydrogène. Chacun d’eux a défini sa 
portée et choisi une méthodologie à utiliser en fonction du 
but et de l’objectif du document pour lequel l’analyse était
entreprise. 

• La Stratégie canadienne pour l’hydrogène a adopté une 
approche globale visant à montrer toutes les possibilités 
économiques, environnementales et sociales de l’hydrogène 
en tant qu’élément clé de la transition énergétique du Canada. 

• Dans le Plan climatique renforcé et le Plan de réduction des 
émissions, Environnement et Changement climatique Canada 
a reflété la contribution potentielle de l’hydrogène à l’atteinte 
des objectifs climatiques du Canada en modélisant sur 
mesure un mandat de mélange de gaz naturel de 7,3 % 
comme approximation des réductions potentielles 
d’émissions futures. 
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La réconciliation avec les Autochtones et la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 

ENJEU 

Les peuples et les communautés autochtones ont exprimé des préoccupations 
concernant les grands projets de ressources naturelles, notamment leur capacité à 
participer aux processus d’évaluation et de réglementation et à contribuer à 
l’atténuation des impacts potentiels sur leurs droits ancestraux et issus de traités. 

Le projet de loi C-15, Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, a reçu la sanction royale le 21 juin 2021. Il affirme que la Déclaration est 
un instrument international universel des droits de la personne qui s’applique en droit 
canadien et fournit un cadre pour la mise en œuvre de la Déclaration par le 
gouvernement du Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• Aucune relation n’est plus importante pour le Canada que la 
relation avec les peuples autochtones. 

• Notre gouvernement travaille de concert avec les peuples 
autochtones pour établir une relation de nation à nation, d’Inuit à la 
Couronne, de gouvernement à gouvernement – une relation fondée 
sur le respect, le partenariat et la reconnaissance des droits. 

• Mon ministère établit des relations significatives avec les nations, les 
communautés et les groupes autochtones tout en favorisant la 
réconciliation économique, en assurant une reprise économique 
inclusive, en soutenant la capacité des communautés et en 
développant des partenariats novateurs pour promouvoir la croissance 
durable des secteurs des ressources naturelles du Canada. 

• Une transition juste qui inclut les peuples autochtones est
essentielle alors que nous travaillons vers un avenir à faible 
émission de carbone. 

• La transition vers la carboneutralité est un véhicule clé pour faire
avancer la réconciliation économique et l’autodétermination en 
s’associant avec les communautés et les entreprises autochtones 
pour entrer dans les industries nouvelles et émergentes en tant 
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que partenaires égaux dans les premières étapes de la transition 
vers la carboneutralité. 

• Nous travaillons activement à soutenir l’inclusion des autochtones 
dans une transition vers la carboneutralité par de nouveaux 
investissements dans des partenariats avec les peuples 
autochtones. 

• Cela comprend des engagements de 103,4 millions de dollars dans 
le budget de 2022 pour élargir le Bureau des partenariats avec les 
Autochtones et le programme Partenariats pour les ressources 
naturelles autochtones de RNCan, afin de soutenir la capacité des 
Autochtones à participer aux possibilités économiques liées à la 
transition vers une économie nette zéro. 

• De plus, RNCan élaborera un cadre national de partage des 
avantages afin de s’assurer que les peuples autochtones 
bénéficient des projets de ressources naturelles et d’énergie 
propre sur leurs territoires. 

Si l’on insiste sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones (la Déclaration) : 

• La Déclaration est fondamentalement un instrument qui affirme les 
droits humains des peuples autochtones. 

• Elle fournit un cadre pour la mise en œuvre de la Déclaration de 
l’ONU par le gouvernement fédéral. 

• La Déclaration a également le potentiel d’apporter des 
changements significatifs en aidant les peuples, les communautés 
et les entreprises autochtones à s’asseoir à la table d’un avenir 
durable et plus équitable en matière de ressources naturelles. 

• Jusqu’en juin 2023, mon ministère est chargé d’engager le 
dialogue avec l’industrie sur l’élaboration et l’avancement du plan 
d’action, en offrant des possibilités de participation dans la mesure 
du possible. 
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Si l’on insiste sur le consentement libre, préalable et éclairé : 

• Le consentement libre, préalable et éclairé consiste à travailler 
ensemble en partenariat et dans le respect mutuel. 

• Il s’agit de la participation effective et significative des peuples 
autochtones aux décisions qui les concernent, eux, leurs 
communautés et leurs territoires. 

• Il s’agit du droit des peuples autochtones à l’autodétermination. 

• Mon ministère continuera de jouer un rôle clé en soutenant Justice 
Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada dans la mise en œuvre de la législation et dans 
l’élaboration du plan d’action avec les peuples autochtones. 
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Les défis de l’Ouest 

ENJEU 

Les sentiments de défis politiques insurmontables parmi les Canadiens de l’Ouest sont 
devenus plus aigus, certains appelant à la séparation de l’Ouest. Certains membres du 
Parti conservateur ont continué à souligner les sentiments de mécontentement des 
Canadiens de l’Ouest à l’égard du gouvernement du Canada, et soutiennent que cette 
situation est essentiellement attribuable aux politiques du gouvernement concernant le 
secteur de l’énergie, en particulier le pétrole et le gaz. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada est conscient des défis auxquels 
l’Ouest canadien est confronté. 

• Les Canadiens de l’Alberta et de la Saskatchewan font partie 
intégrante de notre merveilleux pays, et notre gouvernement s’est 
engagé à répondre à leurs préoccupations et à travailler dur pour 
rassembler notre nation. 

• À cette fin, nous : 

o avons soutenu le projet TMX, qui a créé plus de 12 700 emplois 
en Colombie-Britannique et en Alberta, et qui donnera accès aux 
marchés extérieurs; 

o avons approuvé les projets d’expansion du réseau NGTL; 

o avons soutenu le projet de remplacement de la canalisation 3; 

o avons investi dans l’exploitation de camions électriques à pile à 
combustible à longue portée entre Calgary et Edmonton; et 

o nous sommes engagés à effectuer une transition vers une 
économie nette zéro, en commençant par les travailleurs qui ont 
aidé à bâtir ce pays. 



 

 

 

     

 

          
           

     
        

             
         
          

         

   

      
   

  

      
    

        
 

    
   

   
  

    
 

    

  
       

    
    

         
     

  
       

Captage, utilisation et stockage du carbone 

ENJEU 

Le développement et le déploiement des technologies de captage, d’utilisation et de 
stockage du carbone (CUSC) constituent un élément clé de la série de mesures 
nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES et 
permettre une croissance économique propre. RNCan dirige l’élaboration d’une 
stratégie du CUSC pour le Canada, comme le prévoit le Plan climatique renforcé du 
Canada. Cette stratégie s’ajoute aux importantes mesures de R-D-D et de déploiement 
du CUSC annoncées dans le budget de 2021, qui aideront le Canada à atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050 tout en positionnant son leadership mondial. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement s’est engagé à réduire de 40 à 45 % ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et à atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050. 

• Un certain nombre d’organisations internationales, dont le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) des 
Nations Unies, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et l’Agence 
internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), s’attendent 
à une forte utilisation du CUSC comme moyen d’atteindre nos
objectifs mondiaux en matière d’énergie et de climat. 

• Le récent plan de réduction des émissions décrit les applications 
du CUSC à l’échelle de l’économie. 

o Le CUSC peut aider à réduire les émissions des secteurs les 
plus difficiles à éliminer mais essentiels de l’économie 
canadienne, comme le pétrole et le gaz et l’industrie lourde. 

o Il peut également permettre la mise en place de filières à 
faible émission de carbone, comme l’hydrogène, le béton vert 
et l’énergie à faible émission, et produire des émissions 
négatives pour favoriser l’élimination du dioxyde de carbone. 

• Le CUSC représente une opportunité de marché de plusieurs 
milliards de dollars, et des entreprises de pointe dans ce domaine 
existent déjà au Canada, dont cinq ont fait partie des 100 premières 
entreprises mondiales en matière de technologies propres en 2022. 

Departmental Version 



 

 

 

    
     

      
    

     
   

   
 

 

     
  

  

       
   

    

          
 

• C’est pourquoi le Canada met en œuvre des mesures budgétaires 
qui contribueront à stimuler le marché du CUSC : 

o Le budget de 2021 a annoncé 319 millions de dollars pour 
soutenir la recherche, le développement et les 
démonstrations (R-D-D) afin de faire progresser l’état de la 
technologie et d’améliorer la viabilité commerciale du CUSC. 

o Le budget de 2022 a annoncé les détails d’un nouveau crédit 
d’impôt à l’investissement pour le capital investi dans les 
projets de CUSC, à compter de cette année. 

o Le budget de 2022 élargit également le mandat de la Banque 
de l’infrastructure du Canada afin qu’elle puisse investir dans 
le CUSC. 

• De plus, le gouvernement fédéral s’est engagé avec des 
partenaires et des intervenants clés à élaborer une « stratégie 
globale du CUSC pour le Canada ». 

o Nous prévoyons publier la stratégie au cours des prochains 
mois. 

Departmental Version 



 
  

  
 
 

    
 
        

              
  

           
        

  
   

       
      

      
 

     
            

        
 

 
             

  
        

   
      

 
 
 

  
 
        

         
      

  
    

     
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Rénovations domiciliaires 

Profil de financement : 

• Financement de 554,39 millions de dollars (M$) en 2022-2023 
(19,34 M$ dans le cadre du crédit 1; 535,05 M$ dans le cadre du 
crédit 10). 

• Augmentation de 531,55 M$ aux « Subventions à l’appui des 
rénovations domiciliaires » et de 3,50 M$ aux « Contributions à 
l’appui des rénovations domiciliaires » en 2022-2023. 

• La somme totale engagée par RNCan pour le programme 
Subvention canadienne pour des maisons plus vertes 
(anciennement connu sous le nom de Rénovations énergétiques 
domiciliaires) s’élève à 2,6 milliards de dollars de 2020-2021 à 
2026-2027, comme annoncé dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2020, pour jeter les bases de la reprise verte. 

o Sur ce total, 10 M$ serviront à soutenir le recrutement, la 
formation et le mentorat des conseillers en efficacité 
énergétique d’ÉnerGuide pour répondre à la demande 
accrue. 

• Par le biais de ce programme, le gouvernement donne suite à son 
engagement envers l’action climatique en offrant 
700 000 subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour aider les 
propriétaires à faire faire des rénovations domiciliaires en matière 
de résilience et d’efficacité énergétique, et une subvention 
pouvant aller jusqu’à 600 $ pour assumer le coût des évaluations 
énergétiques ÉnerGuide. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Par le biais du programme Subvention canadienne pour des 
maisons plus vertes, le nombre de Canadiens et Canadiennes 
qui bénéficieront de subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $ 
pour faire faire des rénovations écoénergétiques pourrait 
atteindre 700 000, complétées par des subventions pouvant 
aller jusqu’à 600 $ pour assumer le coût des évaluations 
énergétiques ÉnerGuide. 



 
  

 
  

     
        
 

  
 

  
   

  
    

 
  
 

        
  

        
 

 
             

       
    

  
 

        
 

 
     

    
 

 
           

   
    

 
 
      

   
  

 
 

• Le programme se montre populaire depuis son lancement en 
mai 2021, le portail national ayant reçu plus de 
150 000 demandes de propriétaires, et jusqu’à 50 000 de plus 
par l’entremise de nos partenaires de coprestation au Québec 
et en Nouvelle-Écosse. 

• Le gouvernement offrira encore plus d’appuis aux Canadiens 
et Canadiennes pour faire faire des rénovations qui 
permettront de réduire les factures d’énergie et les émissions 
de gaz à effet de serre, en donnant accès à des prêts sans 
intérêt (administrés par la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement). 

• Ensemble, les programmes de subvention et de prêt
complémentaires offrent aux Canadiens et Canadiennes un 
financement pour les encourager à faire faire des rénovations 
énergétiques résidentielles plus profondes. 

• De plus, le budget de 2022 propose 200 M$ pour accélérer le 
rythme des rénovations profondes au Canada, y compris un 
point de mire sur le logement abordable pour les Canadiens 
et Canadiennes à faibles revenus. 

Concernant la disponibilité des conseillers en efficacité énergétique 
d’ÉnerGuide 

• En mai 2021, un appel de propositions a été lancé pour 
soutenir le recrutement, la formation et le mentorat de 
nouveaux conseillers en efficacité énergétique au Canada. 

• Cette initiative a permis de répondre à la demande accrue 
pour des évaluations ÉnerGuide, surtout dans les régions 
éloignées, rurales et nordiques, y compris les communautés 
autochtones. 

• Le programme finance dix-huit projets et fournit plus de 9 M$ 
pour soutenir les possibilités de formation et de 
développement des compétences chez les nouveaux 
conseillers en efficacité énergétique. 



 
  

       
 

   
 

          
  

    
  

 
 

 
   

           
     

       
    

     
         

 
 

       
    

      
            

       
  

        
          

         
     

         
         

    
 

     
       

     
      

      
 

       
      
  

 

• Ainsi, il est possible de bâtir une main-d’œuvre diversifiée et 
inclusive et d’appuyer une transition équitable pour les 
Canadiens et Canadiennes. 

• On estime que ces projets permettront de créer jusqu’à 
850 nouveaux postes de conseillers en efficacité énergétique, 
en plus de permettre à 100 conseillers existants de 
perfectionner leurs compétences. 

CONTEXTE 

La réalisation 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 l’un des moyens les plus 
rapides et les plus efficaces de réduire les émissions de GES, de permettre aux 
propriétaires 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. 

L’Énoncé économique de l’automne annonçait 2,6 milliards de dollars pour 
l’initiative Subvention canadienne pour des maisons plus vertes (anciennement 
connue sous le nom de Rénovations énergétiques domiciliaires). Cette initiative 
– un élément central du plan climatique du Canada – permettra de créer des 
emplois inclusifs pour soutenir la relance économique du Canada à la suite de la 
pandémie et d’intensifier les réductions des émissions générées par 
l’environnement bâti en appui aux objectifs d’émissions nettes zéro du pays. Elle 
devrait générer environ 110 000 emplois, dont 60 000 emplois directs et plus de 
45 000 emplois indirects et induits dans l’ensemble du Canada. Elle permettra en 
outre de procéder à des réductions annuelles des émissions de GES selon des 
proportions situées entre 0,8 et 1,56 mégatonne (MT) et de soutenir l’adoption de 
codes de bâtiment qui aideront à concrétiser une réduction additionnelle de 
5,6 MT d’ici 2030. 

L’initiative Subvention canadienne pour des maisons plus vertes contribuera à 
l’atteinte des objectifs d’efficacité énergétique du Ministère, notamment la 
sensibilisation à l’efficacité énergétique et les activités auprès des représentants 
des communautés autochtones; l’augmentation du nombre de maisons à détenir 
une cote ÉnerGuide; des économies d’énergie; des réductions de GES. 

Les Canadiens et les Canadiennes auront accès à cette initiative au moyen d’un 
portail national pour commencer leur parcours de rénovation, qui comporte deux 
étapes : 



 
  

         
       

     
       
     

     
    

        
   

 
       

  
      
        

           
        
   

 
     

   
     

       
        

 
   

 
            

    
        

         
  

      
       
      

 
       

 
           

       
      

        
 

 
             
       

       

1. Une évaluation ÉnerGuide de l’efficacité énergétique effectuée avant les 
rénovations et une autre effectuée après, qui fourniront aux propriétaires des 
renseignements fiables et faciles à comprendre sur la consommation 
d’énergie de leur résidence. Cette évaluation permet aux conseillers en 
efficacité énergétique accrédités de RNCan de présenter des 
recommandations aux propriétaires en matière de rénovations qui peuvent 
maximiser les économies d’énergie et les réductions d’émissions. Un 
remboursement pouvant aller jusqu’à 600 $ est également offert pour couvrir 
le coût des évaluations énergétiques ÉnerGuide. 

2. Des subventions pouvant aller jusqu’à 5 000 $ aident à diminuer les coûts en 
capitaux admissibles des rénovations domiciliaires et des améliorations de 
l’efficacité énergétique. Ces subventions comprennent l’intégration de la 
production d’énergie renouvelable sur place. Cette série de mesures fait 
valoir l’activité de rénovation et la création d’emploi à court terme, en plus 
d’appuyer la croissance de la chaîne d’approvisionnement canadienne en 
matériaux de construction écologiques. 

Dans le but d’accroître les avantages nets de l’initiative pour tous les 
propriétaires canadiens, RNCan entend examiner les possibilités pour les 
provinces et les territoires ayant des programmes de rénovation bien établis 
d’opter pour la livraison de cette initiative dans leurs administrations; RNCan 
entend également examiner les possibilités relatives à la prestation future axée 
sur les distinctions par des organismes autochtones nationaux ou des 
gouvernements autochtones régionaux, éclairée par des séances d’engagement. 

Le budget de 2021 a annoncé un programme de prêts sans intérêt qui viendra 
compléter l’initiative Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. Ces 
prêts – qui seront administrés par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) – seront des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu’à 40 000 $ 
consentis aux propriétaires et aux locataires pour faciliter et encourager les 
rénovations domiciliaires profondes. RNCan travaille en étroite collaboration 
avec la SCHL afin de s’assurer que les deux programmes seront intégrés de 
manière transparente de la perspective de l’utilisateur. 

Disponibilité des conseillers en efficacité énergétique d’ÉnerGuide 

En mai 2021, RNCan a annoncé un investissement de 10 M$ pour pouvoir 
former jusqu’à 2 000 conseillers en efficacité énergétique additionnels au 
Canada, venant notamment de groupes sous-représentés et de régions non 
desservies, afin de répondre à la demande accrue pour des évaluations 
ÉnerGuide. 

En ayant recours à cette initiative comme point de départ, il existe une possibilité 
de créer des milliers d’emplois importants, à l’échelle communautaire et locale, 
découlant d’une robuste économie axée sur les rénovations et d’un secteur des 



 
  

          
     

 
          

         
   

      
       

   
 

      
     

   
       

     
  

      
           
 

 
 

 
 

     
 

 
 

               
                 

 
 

 
  

         
 

   
    
   

bâtiments de haute performance qui appuie la transition générale du Canada 
vers une économie à faibles émissions de carbone. 

Dans le cadre du premier appel de propositions, dix-huit projets recevront une 
aide pouvant aller jusqu’à 9,1 M$ pour financer les occasions de formation et de 
développement des compétences des nouveaux conseillers en efficacité 
énergétique. De futurs appels de propositions sont prévus en cours d’initiative 
pour pouvoir atteindre d’autres objectifs en matière de recrutement, de formation 
et de mentorat. 

RNCan entend mettre en œuvre d’autres mesures pour s’assurer que les 
Canadiens et Canadiennes participant à l’initiative Subvention canadienne pour 
des maisons plus vertes pourront avoir accès rapidement aux conseillers en 
efficacité énergétique ÉnerGuide. Il s’agira entre autres de voyages éclair pour 
déployer des conseillers en efficacité énergétique dans les régions non 
desservies des collectivités rurales et éloignées; d’études pilotes des évaluations 
de l’efficacité énergétique des maisons situées en régions éloignées; du 
jumelage de l’offre en conseillers en efficacité énergétique et de la demande 
nationale. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Total 
Vote 1 Operating 1.22 95.80 19.34 18.00 16.99 7.36 5.49 164.20 
Vote 10 Grants 160.63 531.55 804.00 805.00 138.06 2,439.24 
Vote 10 Contributions 0.50 3.50 3.00 2.00 1.00 10.00 

Grand-Total 1.22 256.93 554.39 825.00 823.99 146.42 5.49 2,613.44 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à 2 décimales. La 
somme de 200 M$ annoncée dans le budget de 2022 n’est pas incluse dans le tableau ci-dessus. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie, 
343-292-6448 



  

    
 
 

    
 
          

          
            

  
       

  
   

      
 

           
         

         
  

 
 

 
  

         
   

 
       

 
    

       
  

 
      

  
 

        
 

    
   

  
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Fonds de réduction des émissions 

Profil de financement : 

• Financement de 388,59 M$ en 2022-2023 (4,59 M$ dans le cadre 
du crédit 1; 384 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 384 M$ aux « Contributions à l’appui du Fonds 
de réduction des émissions » en 2022-2023. 

• Fait partie d’un engagement général de 750 M$ de 2020-2021 à 
2027-2028 déployé pour offrir une réponse économique à la 
pandémie canadienne de COVID-19 et pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, en mettant l’accent sur le méthane, dans 
le but d’atteindre les cibles gouvernementales de réduction du 
méthane en appui à la transition vers des émissions nettes zéro. 

• Ce programme respecte le programme du gouvernement en 
matière de changements climatiques ainsi que son engagement à 
bâtir une économie à faibles émissions de carbone. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement a créé le Fonds de réduction des émissions 
(FRE) de 750 M$ pour soutenir la compétitivité du secteur 
durant une période de reprise économique tout en aidant les 
sociétés pétrolières et gazières à réduire leurs émissions de 
GES, en mettant l’accent sur le méthane. 

• Le méthane est un des gaz à effet de serre les plus 
dommageables et 40 % de ses émissions proviennent du 
secteur canadien des hydrocarbures. 

• Sur les 750 M$ réservés pour le Fonds de réduction des 
émissions : 

o Jusqu’à 675 millions sont disponibles pour permettre aux 
sociétés pétrolières et gazières conventionnelles du 
secteur côtier et infracôtier de mettre en œuvre des projets 
d’immobilisation qui aident à réduire ou éliminer les 
émissions de méthane générées par l’évaporation et le 
torchage. 



  

 
         

 
    
  

 
      

   
          

     
 

  
 

    
      
  

 
   

     
      

          
   

   
 

 
    

   
 

    
   

 
 

 
     

     
    
    

  

o Les 75 millions restants serviront à soutenir le déploiement 
des technologies de réduction des émissions ainsi que la 
recherche-développement et démonstration (RD-D) liée aux 
émissions dans le secteur extracôtier. 

• Le Programme côtier et infracôtier du FRE met de l’avant des 
projets rentables et de grande portée qui permettront de 
réduire les émissions de méthane de manière plus hâtive et 
en nombre additionnel par rapport aux réductions qui seront 
effectuées au titre des règlements provinciaux et fédéraux 
actuels sur le méthane. 

o Jusqu’ici, le programme a financé 93 projets dans l’Ouest 
canadien, ce qui représente 143 M$ en financement 
provenant du FRE. 

• Les projets financés jusqu’ici devraient permettre de réduire 
jusqu’à 4,7 mégatonnes (Mt) d’éq. CO2 au cours de la 
première année suivant leur achèvement – ce qui équivaut à 
environ 1 million de voitures en moins sur les routes –, 98 % 
de ces réductions découlant de projets qui permettront 
d’éliminer totalement les émissions de méthane provenant
des sources ciblées. 

• Le Programme côtier et infracôtier du FRE appuie la 
décarbonisation du gaz naturel en amont. Ces efforts aident à 
décarboniser les émissions calculées du cycle de vie des 
produits énergétiques du Canada qui comptent sur le gaz
naturel comme matière première, notamment des carburants 
plus propres tels que l’hydrogène en appui à la transition 
carboneutre du Canada. 

• En partenariat avec Energy Research & Innovation 
Newfoundland and Labrador, le programme de recherche, de 
développement et de démonstration extracôtier du FRE
appuie dix-huit projets qui font avancer des solutions 
permettant de réduire les émissions de GES. 



  

    
       

 
 

 

  
 

         
  

 
    

   
  

 
 

 
   

 

  
   

   
 

 
          

 
   

 
   

    
        

   
         

  
 

    
      

         
        

• Le programme de déploiement extracôtier du FRE appuie 
trois projets du secteur des services et de 
l’approvisionnement dans les zones extracôtières. Les deux 
premiers visent des réductions des émissions de GES dans 
les zones extracôtières et le troisième vise l’amélioration de la 
performance environnementale des activités liées au 
déversement de pétrole. 

Si on vous questionne pour savoir si le FRE est une subvention 
aux combustibles fossiles : 

• Les investissements qui permettent de réduire efficacement 
et efficiemment les émissions ne sont pas des subventions 
aux combustibles fossiles. Le FRE ne finance pas 
l’exploration ou la production de combustibles fossiles, et il 
ne fournit pas d’incitatifs à la consommation de combustibles 
fossiles. 

• Le FRE permet plutôt de réduire de manière importante les 
émissions de GES en encourageant les investissements dans 
les technologies et l’infrastructure vertes qui aident à réduire, 
voire éliminer les émissions de méthane générées par la 
production pétrolière existante et déjà prévue. Ainsi, la 
production est plus propre et plus concurrentielle sur le plan 
environnemental. 

Si on vous questionne pour savoir si le Programme côtier et 
infracôtier du FRE réussit à réduire les émissions de GES de 
manière crédible : 

• Les projets financés jusqu’ici devraient permettre de réduire 
jusqu’à 4,7 Mt d’éq. CO2 au cours de la première année 
suivant leur achèvement; 98 % de ces réductions proviennent 
de projets qui permettront d’éliminer les émissions de 
méthane et de procéder à des réductions additionnelles à 
celles prévues par le règlement. 

• Le Programme côtier et infracôtier a appliqué une approche 
rigoureuse pour calculer les réductions des émissions de 
méthane en utilisant une méthode basée sur les sources 
reconnue à l’échelle internationale et en observant le 



  

     
 

 
        

   
   

       
   

  
 
   

       
  
     

 
  

  
  

        
 

    
 

        
   

 
            

         

      
  

        
      

   
      

 

 

       
   

Greenhouse Gas Protocol (Protocole des gaz à effet de serre)
du World Resources Institute. 

• Conformément au programme, les entreprises sont tenues
d’installer des compteurs pour suivre les volumes de gaz
conservés par les projets, chaque année pendant une période 
de 5 ans. Cette exigence de rapport – la première du genre au 
Canada – permettra de valider les réductions des émissions 
découlant de chaque projet. 

• Le Ministère quantifiera annuellement l’ampleur des 
réductions additionnelles à celles prévues par le règlement 
canadien sur le méthane et partagera ces données 
publiquement au fur et à mesure qu’elles seront disponibles. 

• Il entend également collaborer avec les gouvernements 
provinciaux et le milieu universitaire afin de mener des levés 
aériens en Alberta, en Saskatchewan et en Colombie-
Britannique, qui aideront à valider les réductions des 
émissions à partir d’un grand nombre de sites de projets 
financés par le FRE. 

Si on vous questionne sur la façon dont le Ministère entend 
utiliser le reste des fonds du FRE : 

● Environ 142 millions sur le financement total de 675 M$ du 
Programme côtier et infracôtier du FRE ont été attribués à la
suite des deux premières périodes de réception des 
demandes, dont environ 80 % sont remboursables au 
gouvernement du Canada. 

● Environ 2,7 millions sur le financement total de 42 M$ du 
Programme extracôtier du FRE ont été attribués depuis
l’automne 2020. Le financement octroyé dans le cadre de ce 
programme est 100 % remboursable au gouvernement du 
Canada. 

● Le Ministère étudiera les prochaines étapes après que les 
projets soumis lors de la troisième période de réception des 
demandes – qui s’est terminée le 31 mars 2022 – auront été 
soumis à un processus d’examen technique et financier et 



  

 
  

 
 

 
    

 
    

      
       

         
 

       
     

     
        
       

      
       

     
 

      
   

          
              

       
          

    
 

       
       

        
    

        
     

   
        

      
 

 
         

       
       

        
       

 

que des ententes de contribution auront été négociées avec 
les demandeurs retenus. 

CONTEXTE 

Trois programmes relèvent du FRE : 

Programme côtier et infracôtier : 
• Jusqu’à 675 M$ disponibles pour permettre aux sociétés pétrolières et 

gazières d’amont et du secteur intermédiaire de réduire ou d’éliminer 
l’évaporation et le torchage de gaz naturel riche en méthane. 

• Parmi les exemples de projets qui éliminent l’évaporation 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. Par l’entremise de ces 
projets, les entreprises arrivent à éliminer les émissions tout en réduisant 
leurs coûts d’exploitation ou en générant de nouveaux flux de rentrées à 
partir de la vente du gaz capté. 

• Le FRE offre des contributions totalement remboursables ou partiellement 
remboursables similaires aux prêts sans intérêt (période de 
remboursement de 5 ans), une partie du prêt-subvention étant basé sur 
une échelle mobile du coût la tonne : les projets dont le coût la tonne est 
plus bas reçoivent jusqu’à 50 % en financement par subvention, tandis 
que les projets dont le coût de la tonne est plus élevé reçoivent un 
maximum de 10 % en financement par subvention. 

• Les première et deuxième périodes de réception des demandes du FRE 
ont abouti à 93 projets financés dans l’Ouest canadien (Alb. : 52; Sask. : 
36; C.-B. : 3; Man. : 2) et à des réductions des émissions projetées de 
4,7 Mt d’éq. CO2. 

o Sur ces réductions de 4,7 Mt, 98 % sont associés à des projets 
d’élimination du méthane qui permettront d’effectuer des réductions 
supplémentaires à celles prévues par le règlement. 

o Les 2 % restants sont associés à des projets qui permettent de 
réduire l’évaporation de méthane dans l’atmosphère provenant des 
sources. 

• Les projets ont un très faible coût la tonne en comparaison avec d’autres 
méthodes de décarbonisation (p. ex. CUSC). En fonction des résultats 
combinés des première et deuxième périodes de réception et de 
l’utilisation d’une période d’amortissement de 10 ans : 

o 94 % des réductions des émissions coûtent moins de 20 $ la tonne. 



  

          
        

        
       

     
       

      
         

 
     

   
    

 
           

        
       

       
        

     
  

 
      

       
    
      

       
 

       
    

 
        

   
 

      
    

        
     

 
           

    
    

       
           

     
     

   
 

• À la lumière de la situation économique modifiée, ainsi que des 
recommandations clés issues de la vérification et de la rétroaction positive 
d’ONGE et de l’industrie, le Ministère a recentré ses efforts sur le 
Programme côtier et infracôtier en décembre 2021 pour la troisième 
période de réception afin : 

o De ne financer que les projets qui permettent d’éliminer totalement 
les activités routinières d’évaporation et de torchage de méthane. 

o D’établir un seuil pour le coût la tonne afin d’assurer l’optimisation 
des ressources. 

o D’offrir une plus grande transparence pour s’assurer que les projets 
démontrent des réductions additionnelles à celles prévues par le 
règlement canadien sur le méthane. 

• La troisième période de réception s’est terminée le 31 mars 2022 et 
malgré des exigences de programme plus sévères, le Ministère a reçu 
seize demandes, représentant 30 projets dans l’Ouest canadien – un 
résultat similaire à celui des deux premières périodes de réception. Cet 
intérêt continu envers le programme démontre un besoin clair pour le FRE 
et des investissements soutenus dans l’infrastructure afin de réduire les 
émissions de méthane. 

Programme de déploiement extracôtier (42 M$) : 
• Ce programme soutient 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. 

• Financement approuvé de 2,7 M$ remboursable pour soutenir trois projets 
du secteur des services et de l’approvisionnement dans les zones 
extracôtières. 

• Envisage les options de réaffectation en conséquence d’une faible 
adoption de la part des intervenants. 

Programme de recherche, de développement et de démonstration 
extracôtier (33 M$) : 

• Ce programme appuie les activités de recherche-développement et de 
démonstration (RD-D) visant à décarboniser le secteur extracôtier de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

• Le financement est livré à l’aide d’un bénéficiaire initial, Energy Research 
& Innovation Newfoundland and Labrador (anciennement Petroleum 
Research Newfoundland and Labrador). 

• Energy Research & Innovation Newfoundland and Labrador a sélectionné 
dix-huit projets de RD-D à l’issue d’un appel de propositions et gère le 
portefeuille de projets totalisant 25,3 M$. 

• Les contributions pour les projets sont non remboursables et se terminent 
au présent exercice. 



  

 
 

 
     

 

 
    

    
 

              
    

       
 

 
      

 
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 Total 
Emissions Reduction Fund - Vote 1  Operating 6.74 9.24 4.59 2.54 2.54 2.50 2.50 0.70 31.35 
Emissions Reduction Fund - Vote 10  Contributions 30.88 296.53 384.00 711.41 
Total 37.63 305.77 388.59 2.54 2.54 2.50 2.50 0.70 742.77 

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

Le total de 750 M$ annoncés par le premier ministre dans le cadre du Plan d’intervention 
économique du Canada pour répondre à la COVID-19 comprend le montant ci-dessus, ainsi que 
les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Glen Hargrove, sous-ministre adjoint, Secteur des carburants, 343-
292-8485 



  

        
  

 
 

    
 
      

            
     

      
          

 
            

     

           
        

          
        

      
 

 
 

 
      

   

       
 

  
   
 

 
    

 
   

    
 

   
   
   

  
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Fonds pour les combustibles propres et Programme de
codes et de normes 

Profil de financement : 

• Financement pour 2022-2023 de 361,28 millions de dollars (M$) (12,33 M$ 
dans le cadre du crédit 1; 0,55 M$ dans le cadre du crédit 5; 348,40 M$ dans 
le cadre du crédit 10). 

• Augmentation des « Contributions en appui au Fonds pour les combustibles 
propres et au Programme de codes et de normes » de 348,40 M$ en 
2022-2023. 

• Comme annoncé dans le budget de 2021, 1,5 G$ sur 5 ans à compter de 
2021-2022 pour l’expansion du marché des combustibles propres. 

• Ce programme appuie l’engagement figurant dans la lettre de mandat de 
soutenir la production, la distribution et l’utilisation de combustibles propres, y 
compris l’hydrogène à faible ou à zéro carbone, ce qui contribuera aux 
objectifs climatiques du gouvernement à l’horizon de 2030 et jettera les bases 
d’une carboneutralité à l’horizon de 2050. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le financement pour 2022-2023 comprend 348 M$ en 
nouveaux investissements pour RNCan qui serviront à mettre 
en œuvre des ententes de contribution à coûts partagés 
remboursables afin de soutenir la construction de nouvelles 
installations de production de combustibles propres, d’établir 
des chaînes d’approvisionnement en biomasse durables et 
d’élaborer des codes, des normes et des règlements 
essentiels. 

• Les combustibles propres jouent un rôle fondamental pour
aider le pays à atteindre ses objectifs climatiques à l’horizon 
de 2030 et 2050. Ils constitueront une partie importante du 
bouquet énergétique dans un avenir à zéro émission nette. 

• Les combustibles propres viennent compléter l’électrification 
pour décarboniser les secteurs pour lesquels les réductions 
sont les plus complexes à effectuer, par exemple l’industrie 
lourde, le transport maritime et le transport aérien. 



  

  

   
 

   
   

  
    

      
    

          
       

  
           

       
   

 
   

   
    

 
   

 
   

       
  

          
 

 
        

     
  

   
   

   
  

          
 

• Le Fonds pour les combustibles propres appuiera la 
construction d’au moins dix nouvelles installations de 
production d’hydrogène, et d’installations additionnelles pour
d’autres combustibles propres comme le diesel renouvelable, 
le combustible aviation durable et le gaz naturel renouvelable. 

• L’année dernière, nous avons lancé un appel de propositions 
concurrentiel pour des projets de production de combustibles 
propres, qui a été largement sursouscrit. 

• Un comité d’examen multidisciplinaire de représentants du 
gouvernement s’affaire à évaluer les propositions qui ont été 
reçues, en fonction d’une série de critères obligatoires et de 
mérite prédéterminés. Les décisions de financement sont 
attendues cet été. 

• Nous avons également lancé un appel de propositions dans le 
cadre d’un financement dédié de 250 M$ pour des projets de 
production dirigés par des Autochtones, reconnaissant les 
possibilités uniques que présentent les combustibles propres 
pour les entreprises et les communautés autochtones. 

• Le Fonds appuiera l’établissement de sept chaînes 
d’approvisionnement en biomasse, procurant ainsi de 
nouveaux débouchés à nos agriculteurs et nos aménagistes 
forestiers. Ces chaînes d’approvisionnement transformeront 
les déchets en matière première précieuse pour les 
producteurs de combustibles propres qui, en retour, seront 
rassurés de savoir qu’ils ont un approvisionnement sûr en 
matière première. 

• Nous entendons également offrir 25 M$ en appui à 
l’élaboration de codes et de normes, en collaboration avec les 
États-Unis. 

• Ces investissements permettront de s’assurer que les 
fournisseurs de technologies peuvent développer des
produits conformes à une série de spécifications, de codes et
de normes techniques pour le marché canado-américain. Par
ailleurs, nous appuierons la mise en œuvre du Règlement sur 
les combustibles propres proposé, et les mesures hâtives 
définies dans la Stratégie canadienne pour l’hydrogène. 

• Grâce à cette initiative, nous contribuons à contourner les 
obstacles à l’adoption des combustibles propres. 



  

 
 

 
           

     
          

      
         

         
            

     
 

           
           

     
      

    
        

    
 

  
   

       
 

          
       

       
     

          
   

 
       

        
        

         
    

      
            

CONTEXTE 

Le budget de 2021 réaffirmait un investissement e 1,5 G$ pour établir le Fonds 
pour les combustibles propres (FCP), originalement annoncé dans le Plan 
climatique renforcé du Canada. Le FCP appuie la création d’une nouvelle 
capacité de production de combustibles propres (1,41 G$ au total, dont 1,38 G$ 
dans le cadre du crédit 10), l’établissement de chaînes d’approvisionnement en 
biomasse (35,1 G$ au total, dont 30,4 M$ dans le cadre du crédit 10) et 
l’élaboration de normes et de codes habilitants (50,2 M$ au total, dont 19,4 M$ 
dans le cadre du crédit 10). 

Le 21 juin 2021, RNCan a lancé un appel de propositions concurrentiel dans le 
cadre du FCP, conformément auquel 1,13 G$ en paiements de transfert sont 
disponibles pour appuyer la construction d’installations de production de 
combustibles propres. Les ressources restantes sont affectées à un appel de 
propositions réservé aux projets dirigés par des Autochtones (250 M$), à 
l’établissement de chaînes d’approvisionnement en biomasse et à l’élaboration 
de codes et de normes essentiels. 

Cent cinquante-neuf demandes  ont été reçues, ce qui représente une demande         
de financement totale correspondant     à  plus du double (2,8 G$) des fonds 
disponibles.  Le programme examine actuellement les propositions,      et  les 
décisions de financement devraient être prises au printemps 2022. 

Le 10 février 2022, le programme a lancé un appel de propositions pour des 
projets dont au moins 50 % des Autochtones sont propriétaires. Ce processus 
ouvert acceptera les demandes jusqu’en juin 2022. Pour éclairer la conception 
du programme, une demande d’information pour des projets dirigés par des 
Autochtones a été lancée à l’été 2021. RNCan a reçu 10 présentations 
représentant quinze projets dans six régions. 

Le programme offre également un soutien pour atténuer les risques liés à 
l’établissement de chaînes d’approvisionnement en biomasse. Ce volet du 
programme appuie les projets d’infrastructure de la biomasse nationale pour la 
collecte, l’approvisionnement et la distribution des produits de biomasse (p. ex., 
résidus forestiers, déchets solides municipaux et résidus de cultures agricoles), 
comme matière première dans les installations de production de combustibles 
propres en aval. Ce volet du programme devrait être lancé au printemps 2022. 



  

 
 

 
 

     

 
    

          
                

    
 

 
       

 
 

   
   
   

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Total 

Vote 1 Operating 9.92 12.33 12.30 12.10 11.34 57.99 
Vote 5 Capital 0.55 0.55 0.15 1.25 
Vote 10 Contributions 62.10 348.40 354.80 353.10 314.90 1,433.30 
Total 72.02 361.28 367.65 365.35 326.24 1,492.54 
*Arrondis à 2 décimales. 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Le total de 1,5 G$ annoncé dans le budget de 2021 comprend le montant ci-dessus ainsi que les montants 
des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des filières énergétiques, 
343-292-8922 



  

      
     

   
 
 

    
 
           

        

       
     

     
     

       
      

            
      

     

             
        
     

      
 

 
 

 
      

        
        

 

      
 

          
 

   
 

     
 

 
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme des énergies renouvelables intelligentes et
de trajectoires d’électrification et Programme de
prédéveloppement d’interconnexions stratégiques 

Profil de financement : 

• Financement de 301,80 M$ pour 2022-2023 (8,47 M$ dans le cadre du 
crédit 1; 293,34 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation aux « Subventions à l’appui au Programme des énergies 
renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification » de 0,20 M$, 
aux « Contributions à l’appui des projets du Programme des énergies 
renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification » de 283,14 M$ 
et aux « Contributions à l’appui des projets du Programme de 
prédéveloppement d’interconnexions stratégiques » de 10 M$ en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de RNCan de 984,11 M$ de 2021-2022 à 
2024-2025 pour faire avancer le déploiement des technologies de production 
d’énergies renouvelables intelligentes et de modernisation du réseau. 

• Ce financement a été annoncé dans le cadre du Plan climatique renforcé du 
Canada pour soutenir la relance économique verte du Canada, réduire les 
émissions de GES, accroître l’utilisation des énergies renouvelables au 
Canada et faciliter la transition vers l’énergie propre. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• En 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un 
investissement de 989 M$ sur quatre ans pour soutenir la 
transformation du réseau électrique afin de disposer des
énergies renouvelables requises pour permettre au Canada 
d’atteindre ses cibles de réduction des émissions de GES de 
40 % d’ici 2030 et d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

o Sur ce financement, 964 M$ sont réservés au Programme 
des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires 
d’électrification (ERITE) pour soutenir les projets 
d’énergies renouvelables et de modernisation du réseau 
qui peuvent fournir des services de réseau essentiels, tout 
en soutenant la transition équitable du Canada vers une 
économie électrifiée. 
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o Dans le budget de 2022, le gouvernement a annoncé un 
financement additionnel de 600 millions sur sept ans pour 
le programme ERITE. 

• Ce programme appuie la nouvelle capacité d’énergies 
renouvelables du Canada (p. ex. solaire, éolien, 
géothermique), qui peut aussi fournir des services de réseau, 
et les projets de modernisation du réseau (p. ex. stockage 
d’énergie). 

• Le programme ERITE soutient également les projets de 
renforcement des capacités pour appuyer les activités 
d’équité, de diversité et d’inclusion; la formation de la main-
d’œuvre; les études préalables aux travaux de construction et 
les approbations réglementaires. 

• Le processus de réception continu des demandes de projets 
au programme ERITE a débuté le 16 avril 2021. Jusqu’ici, 
72 projets de déploiement et de renforcement des capacités 
ont été approuvés. 

CONTEXTE 

Le Programme des énergies renouvelable  s intelligentes et de trajectoires   
d’électrification (ERITE) a été annoncé dans le cadre du Plan climatique renforcé           
du Canada. Le Programme de prédéveloppement d’interconnexions stratégiques       
(PIS) a été annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 202        0 et 
également mentionné dans le Plan climatique renforcé du Canada.       
programmes ont été approuvés dans la même présentation au Con
Trésor. Ils permettront d’appuyer la relance économique verte du Canada, de          
réduire les émissions de GES, de créer des possibilités d’emplois, d’accroître 
l’utilisation des énergies renouvelables au Canada et de faciliter la transition vers 
l’énergie propre. 
Les programmes ERITE et PIS (les programmes) soutiendront également les 
engagements mentionnés dans le discours du Trône de 2020 et consistant à 
« appuyer les investissements dans les énergies renouvelables et dans les 
solutions et technologies d’énergie propre de prochaine génération » et à « aller 
de l’avant avec le Fonds pour l’énergie propre, notamment avec des projets 
comme la Boucle de l’Atlantique, qui permettra de fournir les surplus 
énergétiques à des communautés qui effectuent une transition vers d’autres 
sources que le charbon ». De plus, ces programmes abordent directement une 
des principales priorités soulignées dans la lettre de mandat du ministre des 
Ressources naturelles, soit de travailler avec les partenaires à « passer à 



  

         
         
   

  

    
        

        
        

      
    

          
           

        
    
        

   
    

   
      

        
      
         

          
     

   
        

              
         

 

l’énergie propre ». Le programme PIS fait l’objet d’une discussion plus 
approfondie dans la remarque de son propre Budget principal des dépenses. 
Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires 
d’électrification (ERITE) 

À mesure que les provinces et les territoires abandonnent les combustibles 
fossiles, ils auront besoin de nouvelles capacités de production d’électricité, de 
services de chauffage et d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelable 
et d’autres émettrices, comme l’énergie éolienne et solaire. Ces provinces et 
territoires auront également besoin d’investissements dans la modernisation du 
réseau et les technologies habilitantes pour permettre l’intégration des énergies 
renouvelables variables. Le financement initial de 964 M$ du programme ERITE a 
été entièrement attribué. Le budget de 2022 a annoncé un financement 
additionnel de 600 M$ sur sept ans pour le programme ERITE. Le programme 
ERITE appuie le déploiement de technologies d’énergies renouvelables 
intelligentes et facilite la modernisation du réseau grâce à des investissements 
dans les nouvelles technologies d’énergies renouvelables (p. ex. projets d’énergie 
éolienne, solaire, hydroélectrique et géothermique) conçues par des services 
publics, des entrepreneurs privés et des groupes ou des institutions 
communautaires. Ces projets fourniront des services de réseau et comprendront 
des technologies de modernisation du réseau, par exemple le stockage d’énergie, 
permettant une plus grande pénétration des énergies renouvelables tout en 
améliorant la fiabilité, la résilience et la souplesse des réseaux électriques. 

De plus, par l’entremise du volet de renforcement des capacités, le programme 
ERITE offre un soutien financier aux projets visant à renforcer les connaissances 
et les compétences liées aux technologies d’énergies renouvelables et de 
modernisation du réseau, mais soutient également les activités liées à l’équité, la 
diversité et l’inclusion. Au total, au 15 février 2022, un financement de 922 M$ 
avait été approuvé pour 72 projets ou était en attente d’approbation. 



  

 
 

     
 

 
       

    
 

              
       
          

 
            
        

 
 

 
       

 
 

   
    

   
     
     
      

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Smart Renewables and Electrification 
Pathways Program and Strategic Interties 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 Grand Total 
Vote 1 Operating 8.85 8.47 9.35 9.44 36.11 
Vote 10 Grants 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 
Vote 10 Contributions - SREP 74.65 283.14 282.25 282.16 922.20 
Vote 10 Contributions - Strategic Interties 5.0 10.0 5.0 5.0 25.0 
Grand Total 88.70 301.80 296.80 296.80 984.11 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

Le total de 964 M$ annoncés dans le Plan climatique renforcé du Canada de décembre 2020, Un 
environnement sain et une économie saine, comprend les montants ci-dessus (à l’exclusion des 
interconnexions stratégiques), ainsi que les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

L’investissement de 989 M$ du Canada comprend les montants ci-dessus pour le programme ERITE et le 
programme PIS, ainsi que les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des filières énergétiques, 
343-292-8922 



  

        
 
 

    
 
         

           
        

         
        

 
           

     
         

            
      

         
     

 
 

 
 

         
  

  
       

 
   

  
        

  
  

   
     
    

 
         

  
       

     
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées 

Profil de financement : 

• Financement de 79,51 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (11,61 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 67,90 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation des « Subventions en appui à Énergie propre pour les 
collectivités rurales et éloignées » de 7,50 M$ et des « Contributions en appui 
à Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées » de 60,40 M$ en 
2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de RNCan de 443,69 M$ de 2018-2019 à 
2026-2027 pour réduire la dépendance des collectivités rurales et éloignées 
au carburant diesel pour le chauffage et la production d’énergie. 

• Ce programme donne suite à l’engagement du Plan climatique renforcé du 
Canada de faciliter la transition des collectivités rurales et éloignées et des 
communautés autochtones vers une énergie propre et fiable d’ici 2030 et de 
faire avancer les priorités liées à la réconciliation avec les Autochtones. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement du Canada 
s’est engagé à soutenir l’accès à une énergie propre dans les 
collectivités rurales et éloignées et les communautés 
autochtones en investissant 217,8 M$ sur 8 ans pour : 

o soutenir le déploiement de technologies d’électricité 
renouvelable (89 M$); 

o faire la démonstration de technologies renouvelables pour
la production d’électricité et le chauffage (59 M$); 

o déployer des technologies de biothermie dans les 
collectivités rurales et éloignées (55 M$); 

o soutenir le renforcement des capacités (11,7 M$); 
o promouvoir l’efficacité énergétique (3 M$). 

• Ce programme, lancé au début de 2018, contribue
actuellement à l’avancement de projets d’énergie 
renouvelable et de renforcement des capacités dans
131 collectivités (dont 123 communautés autochtones). 



  

    
 

    
 

 
        

          
 

    
     

  
   

 
   

      
 

  
  

 
        

  
  

 
 

 
 

     
          

         
        

           
             

           
     

          
          

     
 

         
        

            
         
       

   

• Le fait de soutenir des projets d’énergie propres dirigés par 
les collectivités aide à renforcer l’autonomie des collectivités 
autochtones tout en contribuant à combler le déficit 
infrastructurel. 

• À titre d’exemple, la ferme solaire détenue par les
Autochtones de Fort Chipewyan, qui est la plus importante en 
son genre au Canada, aide cette collectivité albertaine à 
délaisser le diesel, tout en permettant de réduire les 
émissions d’environ 1 743 tonnes annuellement. Elle 
constitue également une importante source de revenus que la 
collectivité peut réinvestir dans d’autres priorités locales. 

• Le budget de 2021 a investi une somme additionnelle de 
300 millions sur 5 ans pour soutenir la transition vers 
l’énergie propre des communautés autochtones et des 
collectivités éloignées dépendantes du diesel pour le 
chauffage et la production d’énergie. 

• Une approche fédérale rationalisée pour ce financement 
permettra d’améliorer l’accès au programme par les 
collectivités. 

CONTEXTE 

Le programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées 
(EPCRE) fait partie du financement de l’Infrastructure verte de RNCan. Il 
bénéficie d’un financement de 217,8 M$ sur huit ans à compter de 2018-2019 
(qui exclut les montants des RASE et de SPAC/SPC). Des fonds de 220 M$ 
avaient initialement été alloués au programme dans le cadre du Budget de 2017, 
mais une somme de 2,2 M$ a été réaffectée afin de soutenir le raccordement de 
la Première Nation de Pikangikum au réseau dans le cadre du projet de 
Wataykineyap Power (Watay) en Ontario. Deux volets faisaient partie des appels 
de propositions dans le cadre de ce programme : 1) un appel à projets axés sur 
le déploiement et la démonstration d’énergies renouvelables, et 2) un appel de 
propositions dans le domaine du renforcement des capacités. 

À la suite du lancement du programme, des fonds supplémentaires de 4,47 M$ 
ont été attribués par l’entremise des paiements de soutien à l’action climatique 
(3,97 M$ en 2019-2020 et 0,5 M$ en 2020-2021). Bien que le programme ait été 
initialement lancé pour s’échelonner six 6 ans, à compter de 2018, il a 
récemment bénéficié d’une prolongation jusqu’en 2025-2026 pour tenir compte 
des retards de projets occasionnés par les confinements obligatoires de la 



  

     
  

 
        

          
       

      
          

       
       

    
            

    
      
       

  
 

          
    

     
       

         
     

 
            

        
     

            
          
        

          
           

          
         

          
   

 
 

COVID-19. Aucuns fonds supplémentaires n’ont été attribués relativement à 
cette prolongation. 

Réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées, dont 
bon nombre sont autochtones, permettra de réduire l’empreinte carbone du 
Canada, favorisera l’atténuation des changements climatiques, contribuera à 
améliorer l’état de santé des collectivités et créera de nouvelles possibilités 
d’emploi et de croissance économique. Le programme donne suite à des 
mesures clés du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques et appuie l’engagement du gouvernement au chapitre 
de la réconciliation avec les peuples autochtones. 
RNCan exerce un rôle de leadership à l’échelle nationale et travaille en 
partenariat avec d’autres ministères, avec les provinces et territoires et avec les 
collectivités afin de réduire les émissions de GES et promouvoir le 
développement économique local lié à l’énergie propre dans les collectivités 
rurales et éloignées. 

L’un des éléments clés de la stratégie de programme de RNCan consiste à 
assurer une coordination des efforts entre RNCan, Services aux Autochtones 
Canada, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord, Infrastructure 
Canada, Environnement et Changement climatique Canada et d’autres 
ministères et organismes fédéraux afin de réduire la dépendance au diesel et 
assurer une sécurité́ énergétique dans les collectivités rurales et éloignées. 

Un financement de 300 M$ a été prévu dans le cadre du plan Un 
environnement sain et une économie saine afin de faire progresser 
l’engagement du gouvernement à permettre aux collectivités dépendantes 
au diesel d’avoir accès à une énergie propre et fiable d’ici 2030. En 
novembre 2021, la présentation au Conseil du Trésor intitulée Une 
approche rationalisée pour aider les communautés autochtones et les 
collectivités rurales et éloignées à passer à l’énergie propre a été 
approuvée; en conséquence, le « Carrefour » a été établi. Il s’agit d’un point 
d’accès central pour aider les collectivités dépendantes au diesel à 
s’engager auprès du gouvernement du Canada et à avoir accès aux 
ressources dans le but de soutenir les projets d’énergie propre. Ce 
financement est continu jusqu’au 2027. 



  

 
 

     
 

 
 

               
 

                
                

                  
         

 
 

 
       

 
 

 

         
     

        
      

          
          
      

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-19 to 
2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 2026-27 Total 

Vote 1 Operating - CERRC GI-2 13.13 3.96 3.73 3.44 1.88 1.87 28.02 
Vote 1 Operating - Off-Diesel 0.02 7.88 6.96 7.26 7.07 8.84 38.04
     Vote 1  Operating - Sub total 13.13 3.99 11.61 10.40 9.14 8.95 8.84 66.06 
Vote 10 Contributions - CERRC GI-2 75.38 45.36 30.42 16.26 13.60 4.85 185.87 
Vote 10 Contributions - Off-Diesel 11.01 29.98 30.90 30.43 30.62 6.25 139.19 

Vote 10 Contributions - Sub total 75.38 56.37 60.40 47.16 44.03 35.47 6.25 325.06 
Vote 10 Grants - Off-Diesel 12.60 7.50 7.50 7.50 7.50 5.50 48.10 
Statutory (CAIF) 4.47 4.47 

Grand-Total 92.98 72.96 79.51 65.06 60.68 51.92 20.59 443.69 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à deux décimales. 

Le total de 300 M$ annoncé dans le plan Un environnement sain et une économie saine comprend les 
montants ci-dessus pour les mesures visant à délaisser le diesel (38,04 M$ dans le cadre du crédit 1; 
139,19 M$ dans le cadre des contributions du crédit 10; 48,10 M$ dans le cadre des subventions du 
crédit 10), ainsi que le financement de RCAANC, des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des filières énergétiques, 
343-292-8922 



  
 

     
 
 

    
 

         
           

        
  

         
    

     
       

 
            

       
        

        

 
 

 
 

      
      

  
         

   
 

 
        

  
           
  

 
    

  
         

     
       

 
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme des énergies renouvelables émergentes 

Profil de financement : 

• Financement de 15,95 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (1,18 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 14,77 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 14,77 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
des énergies renouvelables émergentes » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de 198,84 M$ pour 2018-2019 à 2025-2026 
visant à élargir le portefeuille des technologies d’énergies renouvelables 
commercialement viables et prêtes à bénéficier d’investissements qui sont 
disponibles au Canada et à appuyer le développement de nouvelles chaînes 
d’approvisionnement. 

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

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Par l’intermédiaire du Programme des énergies renouvelables 
émergentes, le gouvernement investira 200 M$ sur huit ans 
afin de soutenir le déploiement de projets d’énergie 
renouvelable encore peu nombreux au Canada, tels que les 
projets axés sur la géothermie, l’énergie marémotrice et la 
prochaine génération de sources d’énergie solaire. 

• Ce programme soutient également le développement de 
nouvelles chaînes d’approvisionnement et permettra de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par le 
secteur de l’électricité. 

• Lancé le 18 janvier 2018, le programme appuie six nouveaux 
projets de production d’énergie renouvelable – deux ayant 
trait à l’énergie marémotrice en eau vive, trois, à l’énergie
géothermique, et un, à l’énergie solaire de pointe – le plus 
récent étant l’annonce du projet géothermique Tu Deh-Kah de 
la Première Nation Fort Nelson (anciennement appelé le projet 
de centrale géothermique de Clarke Lake). 



  
 

 
    

 
     

 
 

          
  

      
 

 
 

 
       

       
         

         
          

   
 

      
       

      
        

     
      

         
        

   
 

          
       

   
            

        
             

     
 

       
           

      
          

           
          

         

• Le financement prévu dans ce budget principal des dépenses 
sera utilisé pour répondre aux obligations financières de 
l’entente de contribution pour les projets approuvés et pour 
les opérations de programme. 

• Par le biais de cette initiative, le gouvernement du Canada
contribue à éliminer les obstacles au déploiement des 
technologies fondées sur les énergies renouvelables 
émergentes au Canada. 

CONTEXTE 

La réduction des émissions générées par la production d’électricité est l’un des 
principaux piliers du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. En 2017, 66,8 % de la production canadienne 
d’électricité était issue de sources d’énergie renouvelable, c’est-à-dire l’eau, en 
premier lieu, mais également le vent, la biomasse et le soleil. Alors que ces 
technologies ont permis d’établir des connaissances, des compétences et des 
chaînes d’approvisionnement, les technologies d’énergies renouvelables 
émergentes doivent prendre racine. Les projets faisant appel à des sources 
d’énergie renouvelable émergentes font face à des risques et à des coûts plus 
élevés ainsi qu’à un plus grand nombre d’enjeux réglementaires que les projets 
faisant appel à des sources d’énergie renouvelable établies. Le Programme des 
énergies renouvelables émergentes permettra de combler cette lacune en 
appuyant des projets visant des technologies qui ont été déployées avec succès à 
l’échelle commerciale dans d’autres pays, mais pas encore au Canada; ou qui ont 
fait l’objet de démonstrations concluantes au Canada, mais n’ont pas encore été 
déployées à l’échelle commerciale. 

La période de demande de propositions s’est terminée le 20 avril 2018. Toutes les 
technologies de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable 
émergentes étaient représentées dans les propositions reçues, y compris l’éolien 
en mer, le géothermique, l’énergie marémotrice en eau vive, l’énergie solaire de 
pointe et la bioénergie. Afin de pouvoir respecter les délais de développement 
plus longs, le programme de 5 ans a été prolongé à 8 ans et, par conséquent, se 
terminera le 31 mars 2026. 

Le programme appuie trois types de technologies de production d’énergie : 
géothermique, marémotrice en eau vive et solaire de pointe. Ce programme 
n’appuiera pas directement les projets d’éolien en mer. Cependant, 
CanmetÉNERGIE – Ottawa et la Commission géologique du Canada – Atlantique 
travaillent de concert à produire une carte recensant les aspects à prendre en 
compte pour l’éolien en mer; ce travail conjoint nécessitera notamment de 
procéder à un examen et à une évaluation des conditions du plancher océanique 



  
 

  
    

 
    

   
 

     

              
         

 
           

              
   

   

   
   

 
  

              
        

 
  

   
  

 
  

   
 
 

 
 

     
 

 
 

          
    

 
              

            
 

 
 

 
 

       
 

 

   
    

dans les régions extracôtières des Maritimes, des zones écologiquement 
sensibles et des ressources éoliennes, entre autres facteurs. 

Projets par province/territoire 
Province/Territoire Nombre de 

projets 
Valeur monétaire des projets approuvés 

Alberta 2 Entente de contribution de 15,3 M$ pour un projet de 49 M$ 
et entente de 25,5 M$ pour un projet de 65,4 M$ 

Colombie-
Britannique 

1 Entente de 38,2 M$ pour un projet de 91,7 M$ 

Saskatchewan 1 Entente de contribution de 27,5 M$ pour un projet de 83,8 M$ 
Manitoba 

Ontario 

Québec 
Nouveau-Brunswick 

Île-du-Prince-
Édouard 
Nouvelle-Écosse 2 Entente de 29,8 M$ pour un projet de 118,9 M$ et 

entente de 28,5 M$ pour un projet de 110,1 M$ 

Terre-Neuve-et-
Labrador 
Yukon 
Territoires du Nord-
Ouest 
Nunavut 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 2025-26 Total 
ERP Vote 1 Operating 1.61 1.22 1.24 1.24 1.18 1.01 1.01 1.01 9.52 
ERP Vote 10 Contributions 23.24 47.87 36.98 39.33 14.77 13.07 10.07 4.01 189.32 
Total 24.85 49.09 38.21 40.57 15.95 14.07 11.07 5.02 198.84 

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

L’investissement de 200 M$ pour le Programme des énergies renouvelables émergentes dont il est question 
dans les Principaux messages comprend les montants du tableau ci-dessus, et ceux des RASE et de 
SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 

Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des filières énergétiques, 
343-292-8922 



  

      
  

 
 

    
 
          

          

          
   

          
      

   

       
       
  

 
 

  
 

    
   

   
 

        
      

          
   
          
 

 
           

    
      

 
 

        
 

        
         

  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme d’infrastructure pour les véhicules à 
émission zéro 

Profil de financement : 

• Financement de 100,81 millions de dollars en 2022-2023 (4,37 M$ dans le 
cadre du crédit 1; 96,43 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 96,43 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de 277,72 M$ de 2019-2020 à 2023-2024 
pour permettre à RNCan de procéder à des réductions des émissions de 
GES produites par les opérations des édifices et des parcs du gouvernement. 

• Ce programme respecte l’initiative du gouvernement sur les changements 
climatiques et permet d’amorcer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Accélérer le passage aux VEZ est une mesure clé pour faire 
évoluer notre économie vers un avenir plus propre, dans le 
but d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 

• C’est pourquoi nous nous sommes engagés, par le biais du 
Plan de réduction des émissions, à mettre en place des 
mandats de vente pour nous assurer qu’au moins 20 pour 
cent des véhicules légers neufs vendus seront des VEZ d’ici 
2026, au moins 60 pour cent d’ici 2030 et 100 pour cent d’ici 
2035. 

• Depuis 2015, le Canada a investi un montant historique de
1 G$ pour rendre les VE plus abordables et les bornes de 
recharge, plus accessibles, pour les Canadiens et 
Canadiennes. 

• Ces investissements comprennent 460 millions pour soutenir 
l’établissement d’un réseau pancanadien de bornes de 
recharge, ainsi que de stations de recharge et de 
ravitaillement dans les zones locales où les Canadiens vivent, 
travaillent et se divertissent. 



  

 
  

       
    

 
      

 
            

 
  

 
 

       
    

    
  

 
         

        
 

      
 

 
 

          
   

   
 

 
       

   
  

         
 

 
            

         
      

 

• Ils viennent compléter les rabais fédéraux pour les VEZ 
pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et contribuent à augmenter le 
nombre de Canadiens et Canadiennes qui passent aux VEZ. 

• Le financement pour le Programme d’infrastructure pour
les véhicules à émission zéro en 2022-2023 comprend 
96 M$ pour permettre à RNCan de poursuivre la mise en place 
d’ententes de contribution à coûts partagés remboursables 
associées à la construction de bornes de recharge et de 
stations de ravitaillement en hydrogène pour les véhicules 
électriques additionnelles. 

• Au 31 mars 2022, RNCan avait déjà approuvé des projets qui,
s’ils sont achevés avec succès, entraîneront l’installation de 
plus de 25 300 nouvelles bornes de recharge et dix-neuf 
nouvelles stations de ravitaillement en hydrogène. 

• Cependant, il faut plus d’investissements pour permettre au
Canada d’atteindre ses nouvelles et ambitieuses cibles de 
ventes de VEZ. C’est pourquoi le budget de 2022 a fourni une 
somme additionnelle de 1,7 G$ en incitatifs, notamment pour 
les camionnettes, les camions et les véhicules utilitaires 
sport. 

• À mesure que les Canadiens et Canadiennes seront de plus 
en plus nombreux à adopter les VEZ, nous devrons continuer 
à bâtir notre infrastructure de recharge sur laquelle comptent 
les conducteurs, peu importe leur destination. 

• En appui à l’objectif du gouvernement d’ajouter 50 nouvelles 
bornes de recharge pour VEZ au réseau canadien, le budget
de 2022 a également fourni une somme additionnelle de 
400 M$ à RNCan pour lui permettre de déployer 
l’infrastructure pour les VEZ. 

• Cette somme sera complétée par 500 M$ que la Banque de 
l’infrastructure du Canada investira dans l’infrastructure de 
recharge et de ravitaillement pour les VEZ, qui génère des 
revenus et répond aux intérêts publics. 



  

 
 

 
         

 
     

         
       

        
    

          
          

 
            

          
      

          
       

      
  

   
   
  
   
  

 
   

       
 

         
  

            
         

         
        

      
    

 
      

       
       

       
      

      
 

         
            

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 M$ sur 5 ans ont été 
accordés à RNCan, tandis que l’Énoncé économique de l’automne a fait état 
d’une somme additionnelle de 150 millions pour agrandir davantage 
l’infrastructure des VEZ au Canada et déployer, au total, 33 500 nouvelles 
bornes de recharge et dix stations de ravitaillement en hydrogène dans des 
endroits plus ciblés où les Canadiens et Canadiennes vivent, travaillent et se 
divertissent : 

• 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. 

Le programme PIVEZ a été complété par l’Initiative pour le déploiement 
d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de 
remplacement de RNCan (ayant pris fin le 31 mars 2022), qui soutenait le 
déploiement de bornes de recharge rapide pour les VE le long du corridor de 
transport pancanadien (cible de 1 000 nouvelles bornes), de stations de gaz 
naturel (cible de 20 nouvelles stations) le long des principaux axes de transport, 
et de stations de ravitaillement en hydrogène dans les principales régions 
métropolitaines (cible de quinze nouvelles stations). 

En mars 2022, ces deux programmes avaient approuvé des projets dans douze 
provinces ou territoires, qui permettront d’installer 25 339 nouvelles bornes de 
recharge, 22 nouvelles stations de gaz naturel et dix-neuf nouvelles stations de 
ravitaillement en hydrogène. On s’attend à recevoir des demandes de 
propositions additionnelles, ce qui permettra de s’assurer que toutes les cibles 
du programme seront atteintes, voire dépassées. 

Le budget de 2022 comprenait une somme additionnelle de 400 M$ pour 
reconstituer le capital du PIVEZ, et 500 millions à la Banque de l’infrastructure du 



  

        
  

 
 

 
 

     
 

 
 

          
    

 
                 

          
 
 

 
     

 

    
   
    

 

Canada, pour soutenir l’engagement du Canada à installer 50 000 bornes de 
recharge supplémentaires. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Zero Emission Vehicle Infrastructure 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Grand Total 
Vote 1 Operating 0.55 0.57 3.29 4.37 4.42 13.21 
Vote 10 Contributions 9.35 11.15 51.27 96.43 96.31 264.51 
Grand Total 9.90 11.72 54.56 100.81 100.73 277.72 

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

Combinées, les annonces concernant les 130 millions du budget de 2019 et les 150 millions de l’Énoncé 
économique de l’automne comprennent les montants ci-dessus, ainsi que ceux des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Secteur des carburants 



  

  
 
 

    
 
          

             
   

          
     

        
       

       
          

 
        

 
           

        
     

          
     

            
      

     
 

 
 

  
   
         

  
 

 
   

 
 

 
 
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme d’innovation énergétique 

Profil de financement : 

• Financement de 109,80 millions de dollars en 2022-2023 (50,09 M$ dans le 
cadre du crédit 1; 2,40 M$ dans le cadre du crédit 5; 57,30 M$ dans le cadre 
du crédit 10). 

• L’augmentation de 56,30 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
d’innovation énergétique » en 2022-2023 comprend : 

o 24 M$ pour le Programme d’innovation énergétique (PIE); 
o 22,25 M$ pour le Programme des technologies de captage, 

d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC); 
o 0,46 M$ pour le Programme de recherche et de développement 

énergétiques (PRDE); 
o 8,09 M$ pour le Programme de démonstration d’infrastructure pour les 

véhicules électriques (DIVE); 
o 1,50 M$ pour le transfert de Diversification de l’économie de l’Ouest 

pour le projet Démonstration préindustrielle du projet technologique de 
résidus de sable très fin en Alberta. 

• Augmentation de 1 M$ aux « Subventions à l’appui du Programme 
d’innovation énergétique » en 2022-2023 pour les technologies de CUSC. 

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

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le Programme d’innovation énergétique (PIE) aide à faire 
avancer les technologies d’énergie propre qui aideront le 
Canada à atteindre ses cibles en matière de changements
climatiques tout en soutenant la transition vers une 
économie carboneutre. 

• Il finance des projets de recherche-développement et de 
démonstration ainsi que d’autres activités scientifiques 
connexes. 



  

  
 

  
    

  
 

 
         

    
 

          
  

 
  

        
    

    
 

      
     

 
   

      
      

       
      

 
 

 
 

        
          

            
          

    
 

          
           

        
        

           
         

     

• Il rassemble tous les acteurs de la sphère canadienne de 
l’innovation énergétique, notamment tous les ordres de 
gouvernement, des laboratoires privés, des entreprises du 
secteur privé, le milieu universitaire, des organismes à but 
non lucratif, des communautés autochtones et des 
partenaires internationaux. 

• Par l’entremise du budget de 2021, RNCan a reçu 320,5 M$ 
pour financer l’avancement des technologies de CUSC. 

• Sur ce montant, 137,5 millions sont offerts sous forme de 
subventions et de contributions dans le cadre du PIE. 

• Il a également été confirmé dans le budget de 2021 que le PIE 
fournira jusqu’à 35 millions pour soutenir les innovations 
développées en Colombie-Britannique, par l’entremise du
Centre for Innovation and Clean Energy. 

• Au cours de l’exercice 2021-2022 et dans le cadre du 
crédit 10, le PIE a financé 41 projets au total. 

• Le PIE fournit également aux laboratoires fédéraux du 
gouvernement du Canada 33,3 millions annuellement dans le 
cadre du crédit 1 – Exploitation et 2,4 millions en 2022-2023 
dans le cadre du crédit 5 – Capital pour faire avancer les 
activités de R-D ayant trait aux technologies de CUSC. 

CONTEXTE 

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

Une des principales forces du PIE tient au fait qu’il est étroitement lié à 
l’expertise scientifique et politique au sein de RNCan dans le but de soutenir les 
innovations clés dans le domaine de l’énergie propre et de cerner et d’aborder 
les obstacles aux voies de décarbonisation. Il reconnaît, en outre, le rôle 
fondamental que l’énergie joue tant sur le plan de l’environnement que sur le 
plan de l’économie, et le fait que les technologies propres doivent être 
économiquement concurrentielles pour être adoptés à grande échelle. 



  

 
          

           
        

     
        

         
         

          
 

             
  

          
           

           
    
         

    
        
         

       
       
      

       
         

    
          

      
 

         
          

          
     

      
        

      
       

        
      

    
 

 
             

     
      

       
       

   

Ce programme a été revu dans le cadre de l’Examen horizontal des programmes 
d’innovation en entreprise et de technologies propres. Parce qu’il est axé sur la 
filière énergétique du Canada et sur la collaboration avec les producteurs et les 
adopteurs de technologies, les organismes de réglementation et les autres 
ordres de gouvernement, ce programme constitue un instrument essentiel pour 
la mise en œuvre d’innovations qui permettront au Canada d’atteindre ses 
objectifs de croissance propre, tout en maintenant la compétitivité économique. 
Le programme a été rendu permanent dans le budget de 2017. 

Au cours de l’exercice 2019-2020, et dans le cadre du crédit 10, le PIE a lancé 
deux importantes initiatives : 

• Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC) : SENC est née 
dans la foulée de la participation du Canada à Mission Innovation. Ce 
programme a été conçu et mis en œuvre de concert avec la firme 
d’investissement de renom Breakthrough Energy Ventures (BEV) et, 
subséquemment, la Banque de développement du Canada (BDC). Il 
investira jusqu’à 40 M$ dans des technologies énergétiques novatrices 
ayant la capacité de réduire les émissions mondiales de 1 pour cent. 
Outre le soutien au financement des projets, les entreprises de SENC ont 
été présentées à l’occasion de forums d’investisseurs privés et ont reçu 
du mentorat ciblé par l’entremise de « séances d’encadrement intimistes 
de la part d’experts » organisées par RNCan pour trouver des solutions 
aux obstacles non techniques ayant été définis concernant la mise à 
l’échelle. Vingt-deux finalistes d’un bout à l’autre du Canada ont été 
sélectionnés par l’entremise d’un rigoureux processus concurrentiel qui 
s’est déroulé en 2019. Ils se sont rassemblés le 14 janvier 2020 pour 
présenter leurs solutions d’énergie propre, et les gagnants ont ensuite été 
sélectionnés. 

• Réseau canadien d’innovation pour la réduction des émissions 
(RCIRE) : Le RCIRE, une initiative de 12 M$ lancée conjointement par 
RNCan avec Alberta Innovates, vise à mettre en place une infrastructure 
d’essai de technologies dans des établissements de recherche et des 
installations industrielles clés du Canada afin de réduire les émissions de 
méthane et de polluants atmosphériques à courte durée de vie générées 
par l’industrie des hydrocarbures. RNCan et Alberta Innovates investiront 
chacun jusqu’à 6 M$ pour soutenir les consortiums qui accélèrent le 
développement, la validation et le déploiement de technologies qui 
permettront de réduire les émissions de méthane dans le secteur des 
hydrocarbures. Deux projets ont été sélectionnés pour recevoir du 
financement. 

Au cours de l’exercice 2021-2022, dans le cadre du crédit 10, le PIE a fourni du 
financement aux projets qui font avancer les missions ciblées suivantes : 

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



  

       
        

     
      

      
     

     
  

 
         

    
       

          
 

            
    

        
       

        
       

         
     

      
           

          
     

           
           

        
 

            
          

      
         

     
 

             
     

       
          

 
 

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

• Concevoir des voies de cheminement à l’aide de carburants plus propres 
(p. ex. gestion des résidus, réductions des émissions, bioénergie); 

• Assurer le maintien de filières énergétiques sûres et résilientes pour 
protéger les Canadiens et Canadiennes dans un paysage énergétique en 
plein changement. 

En décembre 2021, le PIE a également lancé l’appel de propositions Carburants 
propres et remplacement des combustibles industriels, et les déclarations 
d’intérêt sont actuellement à l’examen. Les demandeurs retenus seront invités à 
l’étape de la proposition de projet complète, au printemps 2022. 

Par l’entremise du budget de 2021, RNCan a reçu 320,5 M$, dont 1,5 million en 
amortissement sur sept ans pour financer l’avancement des technologies de 
CUSC afin de pouvoir procéder à une décarbonisation en profondeur. Les fonds 
appuieront les activités de recherche-développement et de démonstration visant 
à faire avancer le développement des technologies de CUSC, ainsi que les 
activités ayant pour but d’améliorer la compréhension de la faisabilité techno-
économique des projets de CUSC au Canada. Sur cette somme, 137,5 M$ 
seront fournis par l’entremise de subventions et de contributions pour soutenir 
les projets de R-D-D externes. Un appel de propositions pour des études initiales 
d’ingénierie et de conception ayant trait aux technologies de CUSC a été lancé 
en août 2021 et la phase de déclarations d’intérêt s’est terminée en 
septembre 2021. Les demandeurs retenus seront avisés au printemps 2022. Un 
deuxième appel de propositions a été lancé fin printemps-début été de 2022 pour 
soutenir la R-D-D au stade précoce dans le domaine du captage, du stockage, 
de la séquestration, de l’utilisation et du transport du carbone. 

Le budget de 2021 a également engagé jusqu’à 35 M$ pour soutenir la création 
du BC Centre for Innovation in Clean Energy (CICE), qui devrait provenir du 
financement existant du PIE. Les représentants officiels travaillent avec le CICE 
à mettre en place une entente de contribution découlant des fonds permanents 
du crédit 10 du PIE. 

Le financement du crédit 1 – Exploitation et le financement du crédit 5 – Capital 
aident les chercheurs et les ingénieurs des laboratoires nationaux du Canada à 
mener des activités de R-D sur l’énergie et à renforcer la capacité des 
laboratoires fédéraux, ainsi que la capacité technique et politique de RNCan. 



  

 
 

     

 
 

               
 

                
              

             
                 

             
 

          
            

 
 
 

 
      

  

         
 

                                             

 

 

                   

 

      

 

           

        

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
Energy Innovation Program and Carbon Capture, Utilisation and Storage Program 

2016-17 to 2020-21 2021-22  2022-23  2023-24  2024-25  2025-26  2026-27  2027-28 Total  Ongoing
EIP  As of 2022-23 
Vote 1 Operating - EIP 126.99 25.47 25.46 25.46 25.46 25.46 25.46 25.46 305.22 25.46 
Vote 5 Capital - EIP 2.88 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 6.38 0.50 
Vote 10  Grants - EIP * 0.58 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 1.38 0.12 
Vote 10  Contributions - EIP 96.84 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 264.84 24.0 

Total EIP 227.29 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 50.08 577.83 50.08 

CCUS 
Vote 1  Operating  - CCUS 18.89 24.63 24.63 24.63 24.63 24.63 24.63 166.69 
Vote 5  Capital - CCUS 0.10 1.90 1.0 3.00 
Vote 10  Grants - CCUS 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.00 
Vote 10  Contributions - CCUS 22.25 22.25 22.25 22.25 21.25 21.25 131.50 

Total CCUS - 18.99 49.78 48.88 47.88 47.88 46.88 46.88 307.19 -

Other programs listed under "Contributions in support of the Energy Innovation Program": 
PERD  Legacy Program 
Vote 10 Contributions - PERD 2.30 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 5.52 0.46 
EVID 
Vote 10  Contributions -  EVID 53.01 8.48 8.09 3.97 73.56 
Transfer from WED 
Vote 10  Contributions - Transfer from WED 1.50 1.50 3.0 -

Total for programs listed under "Grants and Contributions in support of the Energy Innovation Program" 
Total Vote 1 Operating 126.99 44.36 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 50.09 471.92 25.46 
Total Vote 5  Capital 2.88 0.60 2.40 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 9.38 0.50 
Vote 10  Grants * 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 
Vote 10  Contributions 152.16 34.44 56.30 50.68 46.71 46.71 45.71 45.71 478.42 24.46 

Total 282.03 79.40 109.80 103.27 98.30 98.30 97.30 97.30 965.72 50.42 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à deux décimales. 

*Une subvention additionnelle de 0,63 million du PIE/PRDE et la subvention de 0,12 million du PIE dans le 
tableau ci-dessus du PIE sont énumérées sous « Subventions à l’appui de la sensibilisation et de 
l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique » et, par conséquent, ont été exclues 
des totaux ci-dessus. Ces sommes seront abordées dans une note séparée sous « Subventions à l’appui de 
la sensibilisation et de l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique ». 

L’annonce du budget de 2021 de 320,5 M$ pour financer l’avancement des technologies de CUSC 
comprend les montants pour le CUSC dans le tableau ci-dessus, ainsi que ceux des RASE et de 
SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de 
l’énergie, 343-292-6448 



  

  
 
 

    

         
           

          
    

        
   

          
     

      
 

        
             

       
     

 
 

 
 

            
   

        
  

 
       

 
  

   
   

        
 

         
    

 
   

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Efficacité énergétique 

Profil de financement : 

• Financement de 66,56 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (43,59 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 22,97 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• L’augmentation de 22,97 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
d’efficacité énergétique » en 2022-2023 comprend : 
o 12,37 M$ pour le programme Infrastructure verte – Bâtiments efficaces 

sur le plan énergétique; 
o 2,72 M$ pour le Renouvellement du changement climatique (comprend un 

financement continu de 1,37 M$); 
o 6,99 M$ pour les programmes d’efficacité énergétique du secteur 

automobile; 
o 0,90 M$ pour le Programme d’efficacité énergétique (continu). 

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

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Ce financement a été annoncé dans le budget de 2017 et 
exposait les investissements faits par le gouvernement du 
Canada pour soutenir le Cadre pancanadien sur la croissance 
propre et les changements climatiques. 

• En 2022-2023, des fonds de 67 M$ seront alloués aux 
programmes d’efficacité énergétique, y compris sous la forme 
de contributions aux Canadiens et Canadiennes, aux 
entreprises, à l’industrie, aux centres de recherche et aux 
partenariats, aux fins suivantes : 
o Améliorer les normes d’efficacité énergétique applicables à 

l’équipement et aux appareils; 
o Élaborer des codes nationaux de l’énergie plus sévères 

pour les maisons et les bâtiments neufs et existants et en 
encourager l’adoption (en collaboration avec les 
gouvernements provinciaux et territoriaux et l’industrie); 



  

          
 

     
 

 
 

 
     

     
 
       

        
       

    
         

          
 

     
     

      
      
   

       
        

      
   

         
    

            
         

    
 

      
     

  
 

      
     

 
    

       
          

        
       
           

 
 

o Mettre en œuvre des systèmes de gestion de l’énergie 
dans les grands bâtiments et les installations industrielles 
afin d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire les 
coûts d’énergie. 

CONTEXTE 

Voici quelques exemples des types de projets ou d’activités qui seront financés 
dans le cadre des programmes d’efficacité énergétique : 

• Administrer et assurer la conformité aux normes d’efficacité énergétique 
des produits en vertu du Règlement sur l’efficacité énergétique 
(principalement dans le cadre du crédit 1) et entreprendre des études pour 
faire avancer la nouvelle réglementation. 

• Élaborer des codes de l’énergie pour les bâtiments neufs et existants 
(principalement dans le cadre du crédit 1), en collaboration avec le Conseil 
des ressources naturelles; 

• Cofinancer les programmes de démonstration provinciaux et territoriaux 
permettant de fournir les données probantes requises sur la rentabilité de 
l’adoption de codes du bâtiment plus sévères; appels ciblés à l’industrie 
pour stimuler l’innovation et favoriser la construction de bâtiments hautement 
écoénergétiques partout au Canada; 

• Collaborer avec l’U.S. Environmental Protection Agency afin de poursuivre 
l’intégration du contenu canadien dans l’outil d’analyse comparative Portfolio 
Manager d’ENERGY STAR, de soutenir la certification ENERGY STAR 
dans les installations industrielles ainsi que les bâtiments commerciaux et 
institutionnels et d’introduire des exigences de mise à l’essai et de vérification 
visant les produits homologués ENERGY STAR vendus au Canada; 

• Appuyer la mise en œuvre de systèmes de gestion de l’énergie tels que la 
norme en matière de gestion de l’énergie ISO 50001 dans les installations 
industrielles et dans le secteur des bâtiments commerciaux et institutionnels, 
y compris les édifices gouvernementaux; 

• Faire des investissements de capitaux pour améliorer la performance de 
l’énergie et encourager le remplacement des carburants dans les usines de 
construction d’automobiles. 

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

Les résultats attendus pour l’ensemble des programmes d’efficacité énergétique 
sont des économies d’énergie annuelles totales de 600 PJ d’ici 2030 découlant 
de l’adoption de codes, de normes et de pratiques en matière d’efficacité 
énergétique. Le résultat ultime des programmes est une amélioration de 
l’efficacité énergétique dans les secteurs ciblés (p. ex. industrie, équipement de 
chauffage et de ventilation de l’eau et des locaux, bâtiments, logement et 
transports). 



  

 
 

     
 

 
 

               
 

             
               

       
 
 
 

 
  

         
 

 

      

   

   

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2016-17 to  
2020-21 2021-22

GI - Energy  Efficient  Buildings 
Vote  1  Operating  - GI  - Energy  Efficient 
Buildings 40.64 11.30 
Vote  10   Contributions  - GI  - Energy  
Efficient Buildings 18.71 12.0 

Total  GI - Energy  Efficient  Buildings 59.35 23.31 

Energy  Efficiency  (ongoing)  
Vote  1  Operating  - Energy  Efficiency  
Ongoing 18.65 3.73 
Vote  10   Contributions - Energy  
Efficiency  Ongoing 4.52 0.90 
Total  GI - Energy  Efficient  Ongoing 23.17 4.63 

CC  Renewal  Energy  Efficiency  (ongoing  starting  in  2018-19)  
Vote  1   Operating   - CC Renewal  Energy  
Efficiency  142.02 28.18 
Vote  10   Contributions  - CC Renewal  
Energy  Efficiency  13.98 3.02 

Total  CC  Renewal  Energy  Efficiency 155.99 31.19 

Energy  Efficiency  Auto  Sector  (NEEP)  
Vote  10   Contributions - NEEP 4.26 3.75 

Total  Vote  1  Operating 201.30 43.21 
Vote  10   Contributions 41.47 19.67 
Total 242.77 62.88 

 2022-23

12.06 

12.37 
24.43 

3.73 

0.90 
4.63 

27.79 

2.72 
30.51 

6.99 

43.59 
22.97 
66.56 

 2023-24

10.45 

12.85 
23.31 

3.73 

0.90 
4.63 

27.79 

2.72 
30.51 

41.98 
16.47 
58.45 

 2024-25

11.41 

12.23 
23.64 

3.73 

0.90 
4.63 

27.79 

2.72 
30.51 

42.94 
15.84 
58.78 

 2025-26 

9.41 

9.21 
18.62 

3.73 

0.90 
4.63 

27.79 

2.72 
30.51 

40.93 
12.83 
53.76 

Total

95.28 

77.37 
172.65

37.29 

9.04 
46.33 

281.36 

27.85 
309.21 

15.0

413.94 
129.26 
543.20 

 Ongoing 

-

3.73 

0.90 
4.63 

27.79 

2.72 
30.51 

-

31.52 
3.62 

35.14 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à deux décimales. 

L’annonce de 21,9 G$ du budget de 2017 comprend 182,8 millions pour les bâtiments écoénergétiques. 
Cette somme comprend les montants pour le programme Infrastructure verte – Bâtiments efficaces sur le 
plan énergétique, ainsi que ceux des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie, 
343-292-6448 



  
 

    
 
 

    
 
         

           

           
   

           
         

         
       

 
         

    
 

 
  

 
    

 
         

  
    

 
    

 
  

        
    
       

 
   

      
     

      
       

    
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme des réseaux intelligents 

Profil de financement : 

• Financement de 10,71 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (1,32 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 9,39 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 9,39 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme des 
réseaux intelligents » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de 98,85 M$ pour la période 2018-2019 à 
2022-2023 visant à appuyer la démonstration et le déploiement de 
technologies de réseau intelligent afin de réduire les émissions de GES et de 
stimuler l’innovation et la création d’emplois dans le secteur de l’énergie 
propre. 

• Ce programme appuie les objectifs du gouvernement en matière de 
changements climatiques et de croissance propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme des réseaux intelligents a pour but de faciliter 
l’intégration de sources d’énergie propre et renouvelable dans un 
réseau électrique plus intelligent en finançant les coûts de 
construction initiaux des projets et en aidant les promoteurs à 
franchir les obstacles réglementaires et les obstacles à la 
commercialisation. 

• Le programme permet d’accélérer le développement des réseaux 
intelligents afin de réduire les émissions de GES et générer des 
avantages économiques et sociaux. 

• À titre d’exemple, la construction d’une infrastructure intelligente 
accroît l’efficacité, la flexibilité et la fiabilité du réseau. Les 
réseaux intelligents améliorent également la pénétration de 
l’énergie renouvelable en plus d’assurer le maintien de la 
cybersécurité, ou d’en améliorer les paramètres. 

• Dans le cadre de ce programme lancé en janvier 2018, 100 M$ 
seront investis sur cinq ans pour financer la démonstration de 
technologies de réseau intelligent prometteuses qui en sont 
presque au stade commercial (35 M$), et pour financer le 
déploiement de réseaux intelligents pleinement intégrés (65 M$). 



  
 

   
            

      
   

   
             

  
          

  
 

  
 

 
 

       
    

        
       

      
   

 
    

       
            

         
    

        
     

       
    

 
         

           
         

         
 

       
         
    

 
 

       
      

      

• Le Programme des réseaux intelligents finance 22 projets. 
• Parmi ces projets, il y en a un qui permettra à SaskPower de 

déployer de l’équipement pour surveiller et contrôler à distance 
le réseau de distribution à partir du « centre de contrôle de la 
distribution provinciale » nouvellement établi à Regina 
(contribution de 7,6 M$ de RNCan sur un coût total de projet de 
38 M$). 

• Ce projet permettra de moderniser le réseau électrique en 
investissant dans la surveillance centrale pour soutenir 
l’intégration de la production distribuée d’énergie propre et 
encourager l’efficacité de la main-d’œuvre. 

CONTEXTE 

Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques 
(CPCPCC) engage les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux à unir 
leurs efforts afin de soutenir le déploiement et la démonstration de systèmes 
intégrés de réseaux intelligents « pour améliorer la fiabilité et la stabilité des 
réseaux électriques et faciliter l’intégration d’un plus grand nombre de sources 
d’énergie renouvelable ». 

Les systèmes de réseaux intelligents s’inscrivent directement dans cet 
engagement du CPCPCC, car ils améliorent l’efficacité des systèmes; permettent 
une utilisation accrue des actifs; accroissent la fiabilité et la résilience du réseau 
électrique; améliorent la flexibilité stratégique des réseaux – ce qui permet 
d’intégrer des quantités accrues d’énergie renouvelable; maintiennent ou 
rehaussent la cybersécurité; et réduisent les émissions de GES. Toutefois, les 
réseaux intelligents exigent souvent de modifier ou d’adapter les modèles de 
gestion et les règlements existants, car ceux-ci n’ont généralement pas été 
conçus dans l’optique des technologies de réseau intelligent. 

Le programme est officiellement entré en vigueur le 15 janvier 2018 et une 
demande de propositions a été lancée au même moment. Cette demande de 
propositions s’est terminée le 4 mars 2018 et 86 propositions ont été reçues, 
dont 74 qui ont été jugées « admissibles au programme ». 

Les propositions ont été soumises à un examen technique rigoureux effectué par 
le Comité d’examen des projets, un groupe d’experts indépendant composé de 
25 membres représentant des ministères fédéraux, des laboratoires nationaux et 
des experts issus d’établissements postsecondaires canadiens. 

Elles ont été classées en fonction de l’adéquation avec les objectifs du 
programme, de la portée, des risques et des résultats attendus. Les projets 
sélectionnés sont diversifiés et portent sur différents types de technologies. En 



  
 

      
       
       

 
            

      
       

       
 

 
          

       
       

        
          

    
      

 
 

     
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
  

 
      

      
      
      

      

      

      

     

voici quelques exemples : systèmes décentralisés de gestion des ressources en 
énergie; surveillance et automatisation des réseaux; intégration de sources 
d’énergie renouvelable; intégration de véhicules électriques; stockage d’énergie. 

Bien que ce programme finance 22 projets, 28 ententes de contribution ont été 
signées (les projets comportant des volets de démonstration et de déploiement 
sont considérés comme des projets hybrides et requièrent de ce fait deux 
ententes de contribution). Par ailleurs, 21 projets ont été annoncés jusqu’à 
maintenant. 

En date du 31 mars 2022, les fonds octroyés dans le cadre du programme 
étaient les suivants : 41 M$ pour dix projets de déploiement de réseaux 
intelligents; 13,2 M$ pour six projets de démonstration de réseaux intelligents; 
31,7 M$ pour six projets hybrides (15,30 M$ pour le déploiement + 16,30 M$ 
pour la démonstration). Le financement offert dans le cadre du programme vise 
principalement à financer les coûts initiaux des projets, par exemple les 
investissements en capital et les frais de main-d’œuvre associés aux travaux de 
construction. 

Le tableau ci-dessous présente les montants des fonds engagés par province ou 
territoire : 

Province/Territoire 
Nombre 

de 
projets 

Valeur monétaire 
des projets
approuvés 

Alberta 5 16 090 503 $ 
Saskatchewan 1 7 593 129 $ 
Ontario 8 25 697 624 $ 
Québec 3 13 728 747 $ 
Nouveau-
Brunswick 2 12 515 995 $ 

Nouvelle-Écosse 1 5 111 000 $ 
Île-du-Prince-
Édouard 1 4 373 250 $ 

Yukon 1 650 000 $ 



  
 

 
 

     
 

 
          

    
 
 

 
       

 

      
  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 
Vote 1 Operating 1.51 1.46 1.53 1.55 1.33 7.37 
Vote 10  Contributions 22.50 15.47 20.03 24.09 9.39 91.47 
Total 24.01 16.94 21.56 25.63 10.71 98.85 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des filières énergétiques, 
343-292-8922 
Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de 
l’énergie, 343-292-6448 



  

     
 

 
 

    
 
         

    
       

        
       

 
 

 
 

        
    

 
   

         

    
        

  
    

 
   

  
 

    
   

       
  

  
  

     
  

 
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Sensibilisation et engagement, efficacité énergétique et 
innovation énergétique 

Profil de financement : 

• Financement de 3,39 millions de dollars (M$) sous la forme de subventions 
(crédit 10) pour appuyer des activités axées sur la sensibilisation et 
l’engagement, l’efficacité énergétique et l’innovation énergétique qui 
soutiennent la recherche-développement et la démonstration de projets de 
technologies d’énergie propre et d’efficacité énergétique au Canada. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Cette autorisation de fonds pour les subventions est 
essentielle, car elle permet à RNCan de financer des 
initiatives qui n’entrent dans le cadre d’aucune autre 
autorisation de paiement de transfert approuvée existante. 

• Ces subventions seront utilisées aux fins suivantes : 
o promouvoir l’efficacité énergétique en élaborant et en 

mettant en application des règlements qui établissent les 
normes et les exigences régissant l’étiquetage des 
produits applicables, ainsi que recueillir des données sur 
la consommation d’énergie; 

o appuyer l’innovation énergétique en finançant la 
recherche-développement, la démonstration et les 
premières installations commerciales; 

o soutenir les activités de sensibilisation et d’engagement,
par exemple les adhésions et les conférences. 

• À titre d’exemple, ce financement soutient : 
• les activités du Bureau de l’Organisation de coopération et 

de développement économiques (OCDE); 
• le soutien offert au Centre interservices des feux de forêt 

du Canada (CIFFC) pour l’aider à s’acquitter de son mandat 
en fournissant des services de gestion des feux de forêt 
aux agences participantes; 



  

  
 

 
  

  
 

  
   

  
       

       
  

 
 

 
 

        
           
          

        
           

        
         

      
          

          
    

      
       

         
 

    
         

     
         

     
 

 
            

         
   

           
           

      

• le Programme de transition vers l’énergie propre de 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui met à profit 
l’expertise unique de l’AIE en matière d’énergie afin 
d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie propre, en 
particulier au sein des grandes économies émergentes; 

• la participation du Canada aux programmes de 
collaboration technologique de l’AIE, qui rassemblent des 
experts internationaux du gouvernement, de l’industrie et 
du milieu universitaire pour travailler à des projets 
touchant une vaste gamme de secteurs des technologies
énergétiques, tels que l’efficacité énergétique,
l’électrification, les carburants renouvelables et le captage, 
l’utilisation et le stockage du carbone. 

CONTEXTE 

L’autorisation de financement pour les subventions à l’appui de la sensibilisation 
et de l’engagement, de l’efficacité énergétique et de l’innovation énergétique a 
été initialement accordée dans le cadre de l’autorisation du Programme de 
subventions et de contributions par catégorie du Ministère (PSCCM), qui a 
débuté en 1997 et s’est poursuivi au fil des ans, dans l’objectif d’appuyer la 
recherche-développement et la promotion d’activités qui contribuent à l’atteinte 
des objectifs ministériels. Le programme s’est avéré essentiel, car il a permis à 
RNCan de financer des initiatives de subventions ou de contributions qui 
n’entrent dans le cadre d’aucune autre autorisation de paiement de transfert 
approuvée existante. À titre d’exemple, il a permis à RNCan de financer des 
activités liées aux ressources naturelles, telles que des rapports de recherche, 
des ateliers, des conférences, des forums de discussion, des séminaires, le 
développement ou l’amélioration de technologies, l’adhésion à diverses 
organisations ainsi que la diffusion et la distribution de publications. 

Les modalités du PSCCM ont été utilisées par RNCan pour des projets 
particuliers et de façon régulière par le Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux (GEM), les éléments associés au logement des 
programmes d’efficacité énergétique et le Programme de recherche et de 
développement énergétiques (PRDE), pour lesquels il n’existait pas de modalités 
précises. 

Lorsque le PSCCM a pris fin le 31 mars 2017, RNCan a préparé une 
présentation au Conseil du Trésor dans laquelle elle demandait l’autorisation de 
créer deux programmes plus ciblés, qui continuent d’appuyer les objectifs 
originaux du PSCCM : 1) la Subvention à l’appui de la sensibilisation et de 
l’engagement; 2) la Contribution à l’appui de la recherche de petite envergure, 
ainsi que de nouveaux ensembles de modalités pour chacune d’elles. 



  

 
 

     
 
      

  
     

 
          

    
 
 

 
         

   
 

        
 

 
      

  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 
Crédit 10 – 
Subventions 3,56 3,39 3,39 3,19 

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

PERSONNES-RESSOURCES : 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion et des 
services intégrés, 613-301-2065 

Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de l’énergie à faibles 
émissions de carbone, 343-292-8922 

Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, Secteur des technologies de 
l’énergie, 343-292-6448 



  

   
 
 

    
 
          

          
         

  
           

       
 

          
       

            

 
 

  
 

          
    

        
 

  
   

 
 

           
   

       
     

  
          

   
   

     
       

  
   

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Solutions innovatrices Canada 

Profil de financement : 

• Financement de 2,6 millions de dollars (M$) pour 2022-2023 (1,6 M$ dans le 
cadre du crédit 1; 1 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 1 M$ des « Subventions à l’appui de Solutions innovatrices 
Canada » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de 2,6 millions pour 2022-2023 équivalant à 
1 % du budget d’approvisionnement et d’activités internes de recherche-
développement. 

• Ce programme donne suite à l’engagement du gouvernement de promouvoir 
l’innovation en atténuant les obstacles à la recherche-développement au 
stade préliminaire et à la mise au point de prototypes au stade avancé. 

MESSAGES CLÉS 

• Annoncé dans le Budget de 2017, le programme Solutions 
innovatrices Canada (SIC), dirigé par Innovation, Sciences et
Développement économique Canada (ISDE), vise à aborder les 
barrières à la recherche-développement au stade préliminaire 
en aidant les innovateurs et les entrepreneurs canadiens à 
développer des marchés intérieurs pour leurs innovations et 
leurs prototypes précommerciaux, et à les faire croître par la 
suite. 

• RNCan est un des 20 ministères et organismes participant à 
ce programme, et son montant ciblé réservé s’élève à 
2,6 millions d’ici la fin de 2020-2021. 

• Deux défis sur l’innovation en matière de plastiques sont en 
cours à RNCan dans le cadre de ce programme : 

o Un défi sur la mousse biocomposée, lancé en 2019-2020, 
qui vise à améliorer la mousse isolante biocomposée, 
actuellement à la phase 2; 

o un défi sur les bioplastiques, en collaboration avec 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, qui vise à 
améliorer la compostabilité des bioplastiques,
actuellement en phase 2. 



  

 
         

 
 

          
 

       
  

 
         

  

 
 

  
 

 
 

             
    

 
        

    
  

 
        

  
 

           
 

 
 

 
 

         
       

    
     

    
       

   

• Ces défis appuient l’engagement du gouvernement à éliminer
les déchets plastiques tout en diversifiant le secteur forestier 
canadien. 

• RNCan a lancé deux nouveaux défis en 2020-2021 : 

o Un défi de plantation d’arbres pour réduire le coût de la 
plantation d’arbres et les déchets de plastique; 

o Un défi de cartographie forestière haute résolution qui
vise à recueillir des données sur la végétation au moyen 
de la cartographie haute résolution dans des milieux 
périurbains et des zones de végétation situées près des 
collectivités pour permettre la prévision détaillée du 
comportement des incendies, l’évaluation des risques 
d’incendie et la planification des activités d’atténuation 
des risques d’incendie. 

• Outre ces défis, RNCan a appuyé trois projets du volet Mise à 
l’essai de SIC en 2020-2021 : 

o Une nouvelle plateforme logicielle de cueillette de 
données par drone pour faciliter les activités de 
détection et de surveillance des glissements de terrain. 

o Un nouveau filament biocomposé pouvant être utilisé 
dans les imprimantes 3D. 

o Du nouvel équipement de recherche pour aider la mise à 
l’essai et la certification d’explosifs. 

CONTEXTE 

Annoncé dans le cadre du Plan pour l’innovation et les compétences du Canada 
du Budget de 2017, Solutions innovatrices Canada (SIC) a pour but d’aider les 
petites entreprises canadiennes à développer leurs prototypes en vue d’une 
production à grande échelle. Les ministères et les organismes fédéraux 
participants lancent des défis publics aux petites entreprises afin de les inciter à 
atteindre des résultats précis. En retour, le gouvernement aura accès aux produits 
et services les plus récents et les plus novateurs. 



  

 
        

        
       
    

   
 
 

         
         

        
     

 
 

           
  

 
           

          
       

           
      

 
          

          
        

            
         

          
 
           

              
         

         
 

 
               

       
 

           
 

        
          
         

   
     

      
 

Ce programme, dirigé par ISDE, aide à développer un marché intérieur pour les 
innovations qui en sont au stade préliminaire/précommercial, en plus d’offrir un 
mécanisme permettant au gouvernement de faire équipe avec des petites 
entreprises canadiennes novatrices admissibles afin de créer des éléments de 
propriété intellectuelle uniques. 

Le programme facilitera également la mise en œuvre des étapes subséquentes – 
les essais et la validation des prototypes – préparant ainsi la voie vers la 
commercialisation. Une petite entreprise canadienne admissible s’entend d’une 
entreprise ayant moins de 500 employés. 

Le programme SIC est structuré à la manière d’un processus graduel en trois 
phases : 

• Phase 1 (Preuve de concept) – Une petite entreprise canadienne admissible 
peut recevoir jusqu’à 150 000 $ sur une période maximale de six mois (dans le 
cadre d’une subvention ou d’un contrat) pour démontrer la faisabilité 
scientifique et technique et le potentiel commercial d’une nouvelle idée qui 
vise à relever un défi dans le secteur public. 

• Phase 2 (Développement du prototype) – Une petite entreprise canadienne 
admissible peut recevoir jusqu’à 1 M$ sur une période maximale de deux ans 
(dans le cadre d’une subvention ou d’un contrat) pour développer un prototype 
fondé sur la preuve de concept présentée à la phase 1. Comme dans le cas 
du programme américain Small Business Innovation Research, seule la moitié 
des entreprises qui entrent dans la phase 1 passent à la phase 2. 

• Phase 3 (Passation de marchés) – En fonction du succès du prototype 
développé à la phase 2, le ministère ou l’organisme fédéral qui a appuyé la 
R-D au stade préliminaire peut choisir de se procurer cette nouvelle 
technologie ou ce nouveau service auprès de la petite entreprise canadienne 
admissible. 

Un autre volet, la mise à l’essai, a été ajouté en 2019-2020. Ce nouveau volet 
remplace l’ancien programme d’innovation Construire au Canada. 

Actuellement, RNCan subventionne deux défis actifs qui en sont à la phase 2 : 

1. Le défi Amélioration de la compostabilité des bioplastiques (bioplastiques) 
a été lancé le 20 septembre 2018 par le Service canadien des forêts (SCF) 
et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Il vise à accélérer le 
développement de nouveaux bioplastiques compostables dérivés de 
résidus forestiers et de matières premières agricoles. Deux projets se sont 
qualifiés pour un financement de 1 million chacun. 



  

           
            

           
   

        
 

 
      

      
              
            

        
 

          
     

 
          

       
      

             
 

          
        

          
          

 
             

          
         

  
 
 

 
 

     
 

 
          

    
 
 
 

  
     

      

   
   

2. Le défi Mise au point d’une mousse isolante biocomposée (mousse 
biocomposée) a été lancé le 27 juin 2019 par le SCF et le Secteur des 
technologies de l’énergie. Il vise à mettre au point une mousse à vaporiser 
ou des panneaux isolants rigides principalement dérivés de résidus 
forestiers. Deux projets se sont qualifiés pour un financement de 1 million 
chacun. 

Deux nouveaux défis ont été lancés au cours de l’exercice 2020-2021 : plantation 
d’arbres et cartographie haute résolution. Ces deux nouveaux défis en sont 
actuellement à la phase 1 – Évaluation de la proposition. On s’attend à ce que 
pour chacun d’entre eux, la phase 1 soit financée à hauteur de 150 000 $ 
(300 000 $ dans le cadre du crédit 10). 

RNCan a également fourni du financement pour trois projets du volet Mise à 
l’essai au cours de l’exercice 2021-2022. 

1. Dirigée par la Commission géologique du Canada, la mise à l’essai d’une 
nouvelle plateforme logicielle de cueillette de données par drone pour 
faciliter les activités de détection et de surveillance des glissements de 
terrain. Ce projet a reçu un financement de 550 000 $ (crédit 1). 

2. La mise à l’essai d’un nouveau filament biocomposé pour remplacer le 
filament d’acide polylactique offert sur le marché pour être utilisé dans les 
imprimantes 3D. Ce projet, dirigé par le Service canadien des forêts et SIC, 
a reçu un financement de 478 000 $ (crédit 1). 

3. La mise à l’essai d’un nouvel équipement pour faciliter la mise à l’essai et 
la certification d’explosifs. Ce projet, dirigé par le Laboratoire canadien de 
recherche sur les explosifs, a reçu un financement de 720 000 $ de RNCan 
(crédit 1). 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 
Vote 1 Operating 1.10 1.60 2.70 

Vote 10 Grants 0.30 0.70 1.75 2.35 1.0 6.10 

Total 0.30 0.70 1.75 3.45 2.60 8.80 

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

PERSONNES-RESSOURCES : 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, ISP, 613-513-9947 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 613-852-7243 



  
 

    
 
 

    
 
         

           
          

        
     

       
       
  

 
 

  
 

         
          

  
   

         
 

 
 

        
   

  
 

           
 

 
   

 
           

    
      

  
   

  
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme de construction verte en bois 

Profil de financement : 

• Financement de 15,09 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (1,59 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 13,50 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Fait partie de l’engagement total de 54,61 M$ de 2018-2019 à 2022-2023 
visant à donner à RNCan les moyens d’encourager une utilisation accrue du 
bois dans les projets de construction non traditionnels au Canada. 

• Ce programme respecte l’initiative du gouvernement sur les changements 
climatiques et permet d’amorcer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• À l’origine, le Programme de construction verte en bois 
(CVBois) a été annoncé dans le budget de 2017 dans le cadre 
du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. Ce programme a pour but de 
réduire l’empreinte carbone de la construction au Canada en 
augmentant l’utilisation du bois dans les projets de 
construction non traditionnels. 

• Cet investissement fédéral de 15,09 M$ pour 2022-2023 
survient à la cinquième année d’un engagement quinquennal 
de 55 millions. 

• À ce jour, le programme CVBois s’est engagé à soutenir seize
projets de démonstration, y compris des projets de bâtiments 
de grande hauteur, de bâtiments commerciaux de faible 
hauteur et de ponts en bois. 

• À titre d’exemple, on peut citer le bâtiment en bois de 
dix étages baptisé « Limberlost Place » du Collège 
George Brown, et les trois bâtiments en bois massif du 
campus des Laboratoires Nucléaires Canadiens, qui 
deviendront les premiers laboratoires du secteur nucléaire à 
utiliser le bois comme matériau structural. 



  
 

      
  

 
   

  
 
    

   
          
      

  
 

 
 

 
         

           
        

      
      

 
       

     
      

         
      

  
        

     
         

    
        

         
     

    
   

 
        

     
       
    

• Le programme CVBois fournit également plus de 2,75 M$ en 
appui à la mise en œuvre de l’initiative de Feuille de route sur 
le bois du Conseil canadien du bois, qui vise à accroître la 
capacité des établissements d’enseignement postsecondaires 
à offrir des cours de conception, d’ingénierie et de 
construction intégrant l’utilisation du bois. 

• Le programme a également facilité les révisions qui ont été 
apportées à l’édition 2020 du Code national du bâtiment du 
Canada afin que les bâtiments en bois de grande hauteur
puissent compter jusqu’à douze étages, et soutient les efforts 
visant à introduire des exigences fondées sur la performance 
dans l’édition de 2025. 

CONTEXTE 

Le Programme de construction verte en bois (CVBois) fournira un financement 
de 15,09 M$ en 2022-2023 afin de soutenir l’utilisation du bois et du bois massif 
dans des projets de construction non traditionnels et d’en faire la démonstration, 
comme des bâtiments en bois de grande hauteur, des bâtiments non résidentiels 
en bois de faible hauteur et des ponts en bois. 

Ce financement fédéral est fourni aux entreprises privées, aux associations de 
l’industrie, aux associations de recherche et aux organismes d’élaboration de 
normes afin de soutenir différentes activités, telles que les suivantes : 

• projets de démonstration de structures à forte teneur en bois, notamment 
des bâtiments de grande hauteur, des bâtiments non résidentiels de faible 
hauteur et des ponts; 

• recherche-développement, information technique et travail connexe de 
comités d’élaboration de codes visant à soutenir l’adoption des bâtiments 
en bois de grande hauteur et leur intégration dans le Code national du 
bâtiment du Canada; et 

• élaboration et offre de programmes d’enseignement, de logiciels de 
conception, de modèles de prévision des coûts et d’évaluation du cycle de 
vie et d’autres outils axés sur le bois pour les architectes, les ingénieurs, 
les responsables de l’élaboration des codes, les constructeurs de 
bâtiments, les étudiants et d’autres intervenants. 

RNCan pourra financer jusqu’à un maximum de 100 % des coûts des projets, 
lesquels devront correspondre, dans le cas des projets de démonstration, aux 
coûts de conception et de construction supplémentaires liés au fait d’avoir 
privilégié le bois par rapport aux matériaux traditionnels. 



  
 

         
           

        
          

        
           

         
        

 
       

      
      

         
     

          
        

       
      

    
      

 
        

         
        

     
     

 
 

 
 

     
 

 
 

          
    

 
 
 

 
        

 

  
   

Le programme CVBois mise sur le succès de l’Initiative de démonstration de 
bâtiments en bois de grande hauteur, dans le cadre de laquelle RNCan a financé 
deux projets de démonstration concluants : les Écocondos Origine, à Québec (le 
plus haut immeuble en copropriété entièrement fait de bois en l’Amérique du 
Nord grâce à ses treize étages) et la résidence pour étudiants Brock Commons, 
un bâtiment en bois de grande hauteur situé sur le campus de l’Université de la 
Colombie-Britannique (le plus haut bâtiment hybride en bois dans le monde au 
moment de sa construction grâce à ses dix-huit étages). 

En 2022-2023, le programme continuera de soutenir des projets de 
démonstration sélectionnés afin de compenser les coûts associés au fait d’être 
un « précurseur » que doivent assumer les promoteurs de ces initiatives 
novatrices de construction de bâtiments à forte teneur en bois. Le programme 
CVBois appuiera également les travaux de recherche et les essais requis pour 
justifier des révisions au Code national du bâtiment du Canada en faveur de la 
construction de bâtiments en bois de plus grande hauteur et de plus grande 
largeur au Canada. Le programme appuiera par ailleurs l’élaboration de 
programmes d’enseignement, la diffusion de connaissances et de pratiques 
exemplaires et la création d’outils stratégiques pour aider les concepteurs, les 
ingénieurs et les constructeurs à assurer la réussite de projets futurs. 

Le fait d’encourager l’utilisation du bois dans l’industrie canadienne de la 
construction aidera le gouvernement du Canada à atteindre ses objectifs en 
matière de changements climatiques, tout en faisant augmenter la demande pour 
les produits du bois canadiens et en créant de bons emplois pour les Canadiens 
et les Canadiennes de la classe moyenne. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 
Vote 1 Operating 2.31 1.92 1.49 1.56 1.59 8.86 
Vote 10 Contributions 1.76 6.07 8.70 15.72 13.50 45.75 
Total 4.07 7.99 10.18 17.28 15.09 54.61 

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

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

       
 

 
    

 
         

             
    

          
      

      
  

        
       

          
   

        
     

             
      

  
         

 
 

 
 

        
       

 
     

  
     

     
  

 
 

 
          

 
 

  
  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Accroître les forêts canadiennes – Deux milliards 
d’arbres 
Profil de financement : 

• Financement de 208,63 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (11,66 M$ 
dans le cadre du crédit 1; 0,97 M$ dans le cadre du crédit 5; 196 M$ dans le 
cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 2 M$ aux « Subventions à l’appui du renforcement des 
capacités pour le programme Accroître les forêts canadiennes » et de 194 M$ 
aux « Contributions à l’appui du programme Accroître les forêts 
canadiennes » en 2022-2023. 

• Fait partie du programme Deux milliards d’arbres de RNCan (anciennement 
connu sous le nom d’Accroître les forêts canadiennes), une initiative de 
3,2 G$ annoncée dans l’Énoncé économique de l’automne 2020 visant à 
planter deux milliards d’arbres au Canada sur dix ans à compter de 
2021-2022. Sur cette somme, 1,35 milliard est dédié aux provinces et aux 
territoires pour la plantation d’arbres sur les terres de la Couronne. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son programme de lutte 
contre les changements climatiques, plus particulièrement à l’aide de 
solutions climatiques naturelles pour contribuer aux objectifs de réduction des 
émissions de carbone à l’horizon de 2030 et de 2050. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Par l’entremise du Fonds des solutions climatiques axées 
sur la nature, le gouvernement a pris des mesures 
importantes pour faire avancer son engagement envers les 
solutions climatiques naturelles en attribuant 4 G$ sur dix 
ans aux projets visant à améliorer la capacité des aires 
naturelles du Canada à absorber et stocker plus de carbone, 
et aux projets ayant pour but de contribuer à la restauration 
des habitats sauvages et de dégager une gamme d’autres 
avantages connexes favorables à la nature et au bien-être 
humain. 

• Ce financement inclut 3,2 G$ pour le programme Deux 
milliards d’arbres de RNCan dans le but de faire équipe avec 
les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
organisations non gouvernementales, les organismes et les 
communautés autochtones, les municipalités et d’autres 



  

 
       

 
 
        

  
       

         
  

 

         
 

       
       

       
  

 

    

   
    

         
      

 

    
  

 
      

  
 

   
      

     
 

  

 

intervenants (dont divers ministères du gouvernement
fédéral) pour la plantation de deux milliards d’arbres 
supplémentaires au cours de la prochaine décennie. 

• Planter deux milliards d’arbres nécessitera des partenariats 
solides, une bonne planification et des activités de 
surveillance et de rapport, afin d’obtenir des avantages à 
long terme. De plus, le processus qui s’étend depuis les 
semences jusqu’à la plantation est complexe et prend 
plusieurs années à s’intensifier. 

• Cependant, en intensifiant les activités de plantation chaque
année, nous atteindrons notre cible de deux milliards 
d’arbres plantés sur dix ans. Le programme a dépensé
tout le financement prévu pour 2021 pour aider les 
organismes, qui ont planté plus de 30 millions d’arbres. Il 
est en bonne voie d’intensifier la plantation d’arbres comme 
prévu. 

Si on vous interroge sur les mesures prises jusqu’ici : 

• En 2021-2022, le programme Deux milliards d’arbres a fait 
d’importants progrès, donc voici des exemples : 

o Une déclaration d’intérêt hâtive ayant entraîné la plantation 
de plus de 30 millions d’arbres sur 500 sites d’un océan à 
l’autre. 

o En décembre 2021, le programme a lancé un appel de 
propositions à multiples volets pour établir des ententes 
pluriannuelles avec les communautés, les organisations à 
but non lucratif, les autorités de conservation, les 
communautés et les gouvernements autochtones et les 
municipalités. 

o Le programme a reçu plus de 200 demandes pour deux 
types de projets : Plantation d’arbres et Renforcement des 
capacités, le dernier volet s’expliquant du fait que nous 
savons que les organismes et les collectivités de plus 
petite envergure auront besoin de soutien à la plantation. 



  

       
   

     
  

     

   
   

   
  

          
  

 
 

 
          

        
       

       
      

            
          

   
        

     
 

          
     

         
        

         

       
          

         
           

     
     

 

 
 

o Des négociations bilatérales avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux se déroulent en parallèle. 

o Nous avons amorcé des travaux avec nos partenaires 
autochtones par rapport à un cadre de gouvernance 
conjoint pour le volet de financement des Autochtones. 

• Le programme permet de bâtir des fondations solides en 
établissant des ententes stables et à long terme qui, en 
retour, entraîneront une demande accrue pour des semences 
et la production de semis dans les pépinières. 

• Un autre appel de propositions ouvert sera lancé avant 
mars 2023. 

CONTEXTE 

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2020, le gouvernement du Canada a 
annoncé le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature de 4 G$ sur dix 
ans. Le programme Deux milliards d’arbres de RNCan est un des trois 
programmes séparés faisant partie de cet engagement. L’objectif premier du 
programme Deux milliards d’arbres est d’aider le Canada à atteindre ses cibles 
de réduction des émissions de carbone à l’horizon de 2030 et de 2050 en 
exploitant la capacité naturelle des arbres à séquestrer le carbone. En fait, le 
programme dégagera également d’importants avantages connexes 
environnementaux et sociaux, notamment la restauration d’habitats, la résilience 
accrue aux changements climatiques et la création d’emplois. 

Pour atteindre la cible de plantation de deux milliards d’arbres, il faudra prendre 
un engagement intégral auprès de divers groupes d’intervenants et collaborer 
avec eux en matière de partage des coûts, en mettant davantage l’accent sur 
l’engagement et la collaboration des provinces et des territoires. Depuis que le 
programme a été lancé, il a atteint plusieurs jalons clés : 

• En février 2021, des déclarations d’intérêt ont été lancées pour cerner les 
projets qui pourraient être réalisés au cours de l’exercice 2021-2022, ce qui a 
entraîné la plantation de plus de 30 millions d’arbres sur 500 sites d’un océan 
à l’autre (50 espèces). De plus, le programme a financé trois subventions de 
renforcement des capacités à l’intention d’organismes autochtones et signé 
deux protocoles d’entente avec d’autres ministères, soit Parcs Canada et 
Anciens Combattants Canada. 



  

            

      
   
      

      

   
      

       
        

 

 
 

 
     

 

 
 

          
    

 
           
            

       
 

             
         

        
 
 
 

 
        

 

 
 

  

• En décembre 2021, le programme a lancé un appel de propositions à 
multiples volets pour établir des ententes pluriannuelles avec les 
communautés, les organisations à but non lucratif, les autorités de 
conservation, les communautés et les gouvernements autochtones et les 
municipalités. Plus de 200 demandes ont été reçues pour deux types de 
projets : Plantation d’arbres et Renforcement des capacités. 

• Des négociations bilatérales ont été amorcées avec les gouvernements 
provinciaux et territoriaux et se déroulent en parallèle. 

• Le programme travaille avec les partenaires autochtones par rapport à un 
cadre de gouvernance conjoint pour le volet de financement des 
Autochtones. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Vote 1  Operating 
2021-22 

7.76 
2022-23 

11.66 
2023-24 

14.15 
2024-25 

14.78 
2025-26 

14.71 
2026-27 

14.79 
2027-28 

14.80 
2028-29 

14.50 
2029-30 

14.42 
2030-31 

14.41 
Total 

135.98 
Vote 5  Capital 0.70 0.97 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 4.87 
Vote 10  Grants 0.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.50 17.00 
Vote 10  Contributions 59.00 194.00 282.50 338.00 353.00 353.00 353.00 353.00 353.00 354.50 2,993.00 
Total 67.96 208.63 299.05 355.18 370.11 370.19 370.20 369.90 369.82 369.81 3,150.85 

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

L’annonce de 3,2 G$ de l’Énoncé économique de l’automne 2020 comprend les montants ci-dessus pour le 
programme Deux milliards d’arbres, ainsi que les montants de SPC/SPAC et des RASE, compensés par un 
total de 4,4 M$ pour les transferts à d’autres ministères. 

Le Fonds des solutions climatiques axées sur la nature de 4 G$ comprend les montants ci-dessus pour le 
programme Deux milliards d’arbres de RNCan et le programme Écosystèmes adaptés au climat d’ECCC et 
d’AAC, ainsi que les montants des RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

     
 

 
 

    
 
         

             
           

       
          

     
 

            
        

 

          
        

 

 
 

  
 

    
         

  
    
  
  
 

         
     

 
   

 
 

        
 

        
   

 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme Investissements dans la transformation de
l’industrie forestière (ITIF) 

Profil de financement : 

• Financement de 84,19 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (6,39 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 77,81 M$ dans le cadre du crédit 10). Cela comprend le 
financement de 68,86 M$ pour l’ITIF et le financement de 15,33 M$ pour 
l’initiative Caribou des bois Population des montagnes du Sud en 2022-2023. 

• Augmentation de 77,81 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
Investissements dans la transformation de l’industrie forestière » en 
2022-2023. 

• Le budget de 2021 a annoncé un prolongement de deux ans du financement 
de 54,8 millions, à compter de 2021-2022, pour améliorer la capacité de 
l’ITIF. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son programme de 
compétitivité et sa transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement investit dans la transformation du secteur 
forestier, qui est confronté à un certain nombre de défis, dont 
les suivants : 

o la pandémie de COVID-19; 
o le différend sur le bois d’œuvre avec les États-Unis; 
o la diminution de l’approvisionnement en fibre; 
o la fréquence et la gravité des perturbations naturelles, 

telles que les infestations de ravageurs et les feux de 
forêt, qui sont exacerbées par les changements 
climatiques; 

o une demande en changement pour de nombreux produits 
du papier. 

• Par l’entremise du Budget de 2019, le programme
Investissements dans la transformation de l’industrie forestière 
(ITIF) a été renouvelé pour trois ans (de 2020-2021 à 2022-2023) 
grâce à un investissement de 82,9 M$. 



  

   
           

  
    

  
 

  
   

  
 

 
        

       
    

     
  

 
          

      
        

  
 

 
             

      
    

 
       

  
    

 
 

          
    

   
   

 
 
 
 

 

• Le budget de 2021 a attribué un financement supplémentaire de 
54,8 M$ sur deux ans, à compter de 2021-2022, pour améliorer la 
capacité de l’ITIF, notamment la collaboration avec les 
municipalités et les organismes communautaires prêts à saisir 
de nouvelles possibilités économiques axées sur la forêt. 

• 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, l’ITIF a financé 61 projets exploitant des 
technologies qui sont des innovations mondiales au pays, et 
ces initiatives ont permis de sécuriser environ 6 600 emplois 
dans le secteur forestier tout en créant 460 emplois dans le 
secteur de l’innovation. 

• À titre d’exemple de projet soutenu par cette initiative, le 
financement de 1,9 million à StructureCraft, en Colombie-
Britannique, pour automatiser la production des panneaux de
bois laminé à chevilles (Dowel) utilisés dans les projets de 
construction verte. 

• Dans le cadre de son plus récent appel de propositions, lancé à 
l’été 2021, le programme a reçu 33 propositions, qui sollicitaient
conjointement un financement de 146 millions. 

• Ce résultat démontre l’intérêt du secteur à faire progresser la 
chaîne de valeur vers la bioéconomie, à produire des produits 
de plus grande valeur et à contribuer à la relance économique et
à l’économie verte du Canada. 

• On s’attend à ce que l’enveloppe complète de l’investissement 
en capital soit allouée aux demandeurs retenus avant 
l’expiration du financement de l’ITIF d’ici le 31 mars 2023; aucun 
autre appel de propositions n’est prévu. 



  

 
 

       
        
       

     
       

      
   

            
    

  
         

       
      

 
        

       
      

 
       
  

 
           

          
       

        
 

            
          

            
           

      
  

 
            
           

 
             

          
       
            

         
         

 
           

         

CONTEXTE 

Depuis 2010, le programme Investissements dans la transformation de l’industrie 
forestière (ITIF) appuie le secteur forestier et les collectivités qui en dépendent en 
favorisant des projets constituant des premières en matière d’innovation et de 
transformation qui ont permis : 
• de diversifier les marchés grâce à de nouveaux produits présentant une valeur 

accrue (nouveaux biomatériaux, produits pour le bâtiment et matériaux de 
construction de pointe); 

• d’accroître la compétitivité et la viabilité économique (en créant des emplois et de 
nouvelles sources de revenus pour les entreprises et en diversifiant les gammes 
de produits); 

• d’améliorer la performance environnementale (production d’électricité verte et de 
carburants renouvelables, réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
efficacité énergétique accrue, captage du carbone). 

À ce jour, le programme a financé avec succès 61 projets associés à 
20 technologies qui sont des premières dans le monde, aidant ainsi les promoteurs 
à développer de nouveaux produits ou à diversifier leurs offres de produits. Les 
dépenses courantes des promoteurs et les contributions d’autres sources 
démontrent que pour chaque dollar investi par le programme, quatre dollars 
proviennent d’autres sources. 

Le programme ITIF a toujours reçu plus de propositions qu’il ne pouvait en accepter. 
Dans le cadre des six appels de propositions qui ont été lancés, le programme a 
reçu 346 propositions représentant des coûts de projet totaux de 11,1 G$ et 
sollicitant conjointement un financement de plus de 2,18 G$. 

Une évaluation du programme réalisée en 2018 a révélé que le programme 
demeurait pertinent et qu’il était en phase avec les priorités du gouvernement du 
Canada et de RNCan en ce qui concerne la compétitivité économique dans le 
secteur forestier. Il a été déterminé que le programme venait combler une lacune 
sur le plan de l’aide financière aux projets novateurs présentant des risques élevés 
dans le secteur forestier. 

En mars 2019, le programme ITIF a été renouvelé pour une période supplémentaire 
de trois ans (de 2020-2021 à 2022-2023), grâce à un investissement de 82,9 M$. 

Lors de son plus récent appel de propositions, lancé en juillet 2021, le programme a 
reçu 33 propositions qui sollicitaient conjointement plus de 146 M$ en financement 
et représentaient des investissements potentiels de plus de 3,05 milliards de dollars. 
On s’attend à ce que l’enveloppe complète de l’investissement en capital soit 
allouée aux demandeurs retenus avant l’expiration du financement de l’ITIF d’ici le 
31 mars 2023; aucun autre appel de propositions n’est prévu. 

Dans le contexte de la pandémie continue de COVID-19, ce niveau d’engagement 
démontre un intérêt soutenu de la part du secteur forestier à continuer d’investir 



  

     
        

 
 

           
        

        
        

           
         

    
   

 
 
 

 
 

     

 
          

    
 

                 
                

 
 

             
              

 
             

 
 

 
        

 

     
       

  
     
       

                 
 

  
  

 
   

   
   

   

dans des technologies novatrices afin de s’assurer de demeurer concurrentiel, de 
stimuler la croissance économique et d’améliorer la durabilité environnementale de 
ses installations. 

Le profil de financement actuel comprend le financement additionnel transféré du 
ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique Canada 
(ISDE) pour les efforts visant à soutenir la transition de l’industrie forestière dans le 
contexte des mesures de conservation pour le groupe central du caribou des 
montagnes du Sud; il comprend également un financement additionnel de 54,8 M$ 
alloués par l’entremise du budget de 2021 pour améliorer la capacité de l’ITIF, 
notamment la collaboration avec les municipalités et les organismes 
communautaires prêts à saisir de nouvelles possibilités économiques axées sur la 
forêt. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-21 2021-22 2022-23 Total 

Existing IFIT Vote 1 Operating 2.57 2.56 2.56 7.69 
Existing IFIT Vote 10 Grants and Contributions 24.85 24.85 31.94 81.64 

Sub-Total Existing IFIT 27.42 27.41 34.50 89.33 
Expanding IFIT Vote 1 Operating 2.62 3.33 5.95 
Expanding IFIT Vote 10 Grants and Contributions 17.41 31.03 48.44 

Sub-Total Expanding IFIT - 20.03 34.36 54.39 
Total IFIT 27.42 47.44 68.86 143.72 
SMC Vote 1 Operating 0.55 0.50 0.50 1.54 
SMC Vote 10 Contributions 4.01 14.45 14.84 33.30 
Total SMC 4.56 14.95 15.33 34.84 
Total IFIT and SMC 31.98 62.39 84.19 178.56 

IFIT and SMC Vote 1 3.12 5.68 6.39 15.19 
IFIT and SMC Vote 10 28.86 56.71 77.81 163.37 
Total IFIT and SMC 31.98 62.39 84.19 178.56 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

Le total de 82,9 millions annoncés dans le budget de 2019 est inclus dans le financement existant de l’ITIF ci-
dessus. Il représente 27,6 millions sur trois ans à compter de 2020-2021 et comprend les montants des RASE et 
de SPAC/SPC. 

L’annonce de 54,8 millions par l’entremise du budget de 2021 correspond aux montants ci-dessus sous 
Prolongation du financement pour l’ITIF, et comprend les montants pour les RASE et de SPAC/SPC. 

Le financement de 34,84 M$ pour le Comité des cadres supérieurs était un transfert d’ISDE. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

        
 
 

    
 
          

             
    

          
       

            
     

          
      

 
 

 
 

   
         
 

   
 

           
     

     
 

           
 

       
      

 
         

  
    

  
  

           
     

   

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Gestion du dendroctone du pin ponderosa en Alberta 

Profil de financement : 

• Financement de 26,43 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (0,51 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 0,05 M$ dans le cadre du crédit 5; 25,87 M$ dans le 
cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 25,87 M$ aux « Contributions à l’appui de la Gestion du 
dendroctone du pin ponderosa en Alberta » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de RNCan de 61,37 M$ de 2020-2021 à 
2022-2023 et de 0,53 million en financement continu. 

• Ce programme aide le gouvernement à respecter son engagement à stimuler 
une économie plus résiliente, plus durable et plus concurrentielle. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada a récemment annoncé un 
financement de 68,4 M$ sur trois ans pour aider l’Alberta dans 
ses efforts pour faire face aux défis que pose la propagation 
du dendroctone du pin ponderosa dans le secteur forestier et 
les collectivités. 

• 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. 

• Nous travaillons avec l’Alberta à mettre en œuvre la dernière 
année des activités liées au dendroctone du pin ponderosa. 
Ce financement comprend 25,87 M$ en 2022-2023 provenant 
du Budget principal des dépenses, qui serviront à financer la 
détection du dendroctone et l’abattage des arbres infestés en 
Alberta, ainsi que divers projets de recherche soutenant la 
prise de décisions opérationnelles efficientes et efficaces. 

• Cet investissement permettra aux gouvernements, au milieu 
universitaire, à l’industrie et aux autres intervenants de 
poursuivre leurs efforts conjoints pour protéger les forêts du 
Canada et veiller à ce que le secteur forestier demeure un 
moteur crucial de l’économie et une source d’emplois et de 
possibilités pour les Canadiens et Canadiennes. 



  

 
 

 
       

   
       

      
       

           
         

           
       

         
         

        
 

         
           

               
        

         
 

            
          

           
           

             
   

 
       

         
       

      
         

     
     

 
            

      
       

          
     

        
   

 

CONTEXTE 

Le dendroctone du pin ponderosa (DPP) est un des insectes forestiers indigènes 
les plus destructeurs dans l’Ouest canadien. Des années successives de 
conditions météorologiques favorables au développement et à la survie de 
l’insecte – lesquelles sont liées aux changements climatiques – conjuguées à la 
présence sur le territoire d’une abondance de pins matures constituant des hôtes 
de choix, ont contribué à l’infestation massive et sans précédent de DPP qui 
sévit actuellement. Cette infestation, qui a commencé en Colombie-Britannique 
dans les années 1990 et s’est poursuivie jusqu’en 2010, fait rage en Alberta 
depuis 2006. Elle a eu de profondes répercussions sur les plans économique, 
social et environnemental qui ont engendré de multiples fermetures d’usine et 
congédiements, donné lieu à de vastes opérations de récolte du bois mort 
pendant qu’il était encore utilisable et perturbé les activités d’aménagement 
forestier durable. 

La superficie forestière de l’Alberta est constituée de pins vulnérables au DPP 
dans une proportion d’environ 15 % (soit 5,5 millions d’hectares) et, à ce jour, 
plus de 40 % de cette superficie a été touchée. Le pin est la deuxième essence 
de bois la plus récoltée en Alberta après l’épinette. À l’heure actuelle, la valeur 
du bois menacé par le DPP se chiffre à plus de 11 G$. 

Au cours de la dernière décennie, le gouvernement de l’Alberta a investi plus de 
500 M$ dans des mesures de détection et de contrôle du DPP. Actuellement, 
l’Alberta investit chaque année 30 M$ dans le contrôle du DPP. Le 
gouvernement fédéral a contribué dans une mesure importante à la lutte contre 
le DPP jusqu’ici; en effet, entre 2002 et 2020, il a investi 349,6 M$, 
principalement en Colombie-Britannique. 

L’initiative fédérale vise à soutenir le secteur forestier et les collectivités de 
l’Alberta où l’infestation de DPP fait rage actuellement, ainsi qu’à protéger les 
autres provinces ou territoires qui seront touchés si la propagation s’étend plus 
loin vers l’est. Elle vise également à intensifier les efforts pour gérer les 
répercussions de l’infestation de DPP en Alberta, à ralentir la propagation entre 
les provinces canadiennes et à atténuer les risques de feux de forêt, attribuables 
à l’infestation de DPP, dans les parcs nationaux des montagnes Rocheuses. 

Le financement fédéral annoncé le 8 octobre 2020 contribue à la responsabilité 
essentielle « Science des ressources naturelles et atténuation des risques » de 
RNCan et se répartit comme suit : 

• 60 M$ au gouvernement de l’Alberta, par l’intermédiaire de RNCan, pour 
la gestion des forêts et la recherche; 

• 6,9 M$ à Parcs Canada pour atténuer les impacts du DPP, notamment les 
risques de feux de forêt, dans les parcs nationaux des montagnes 
Rocheuses; 



  

          

      

    
           

            
   

         
       

         
     
                

       
  

 
       

           
    

        
        

            
           

         
    

 
           

         
       

      
     

      
        

       
        

     
 

 
          

     
          

      
        

      
  

 

• 1,5 M$ à RNCan pour améliorer son programme de recherche principal. 

Les trois principaux volets de cette initiative sont les suivants : 

• des levés aériens et terrestres pour repérer et surveiller les populations de 
DPP et les arbres ayant péri en Alberta et à la frontière avec la Saskatchewan; 

• un contrôle direct du DPP, qui consiste à abattre les arbres infestés, à les 
empiler et à les brûler; 

• la recherche scientifique pour comprendre les risques que pose la propagation 
du DPP vers l’est du pays, et pour optimiser les décisions de gestion. 

L’investissement pour la gestion du DPP comprend aussi du financement alloué 
à l’atténuation des répercussions sur deux essences menacées en Alberta, soit 
le pin à écorce blanche et le pin flexible, grâce à la collecte de semences et à 
l’utilisation de phéromones comme répulsif pour minimiser la colonisation de ces 
essences d’arbres par le DPP. 

L’effet combiné des efforts de contrôle et des événements consécutifs de froid 
extrême sur la survie hiémale du DPP a abouti à une réduction importante des 
populations en Alberta au cours des deux dernières années. Les levés aériens 
effectués en 2021 ont consigné 80 % moins d’arbres infestés par le DPP en 
comparaison avec 2020. Il s’agit de très bonnes nouvelles concernant le 
ralentissement de la propagation du DPP vers l’est et ce résultat confirme que le 
moment est idéal pour mettre en place un programme de contrôle rigoureux si 
nous voulons avoir un effet durable sur la trajectoire de l’infestation en Alberta et 
dans le reste du Canada. 

À titre de principal organisme national de recherche forestière au Canada, le 
Service canadien des forêts de RNCan accroîtra la capacité de recherche 
existante afin d’améliorer la compréhension des risques que pose la propagation 
du DPP vers l’est sur les plans scientifique, économique et écologique. 
En générant de nouvelles connaissances pour évaluer les risques liés au DPP et 
réduire les incertitudes, la recherche scientifique éclaire les décisions des 
forestiers en leur permettant de définir des mesures et de les mettre en œuvre 
plus rapidement. Chaque fois que des gains sont réalisés sur le plan de 
l’efficacité des contrôles ou que des coûts sont évités grâce à l’application de 
mesures de gestion proactives ou préventives des avantages considérables en 
découlent. 

En effet, la sécurité d’emploi accrue engendrée par la protection de 
l’approvisionnement en bois dans l’industrie forestière profitera aux collectivités 
forestières de l’Alberta, de même que l’amélioration de la sécurité publique 
découlant de la réduction des risques d’incendie ou des dangers liés aux arbres 
dans les forêts touchées par l’infestation de DPP. La nouvelle initiative fédérale 
créera également des emplois directs dans les secteurs de la foresterie et des 
sciences naturelles en Alberta. 



  

        
          

        
     

       
  

 
     

          
      

         
     

         
          

      
    

 
 

 
     

 

 
 

           
    

 
          

             
 
 
 

 
        

 

   
   
     

Cet investissement est également bénéfique pour l’environnement, car il permet 
de protéger l’habitat faunique et la biodiversité. À titre d’exemple, en Alberta, les 
infestations de DPP touchent l’habitat principal du caribou et les forêts 
adjacentes. Contrôler les populations de DPP dans ces forêts permettra de 
minimiser les impacts sur cet habitat essentiel et favorisera le rétablissement des 
hardes de caribous menacées. 

L’initiative aide aussi à atténuer les effets des changements climatiques en 
augmentant la quantité de carbone séquestrée par les forêts. La science a 
démontré que les infestations d’insectes à grande échelle pouvaient transformer 
les forêts infestées – qui tenaient lieu auparavant de puits de carbone – en 
sources de carbone et engendrer ainsi des émissions nettes dans l’atmosphère. 
La gestion forestière, qui peut comprendre la protection des forêts contre les 
infestations, est définie dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et 
les changements climatiques comme une mesure importante pour accroître la 
séquestration du carbone par les forêts. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2021-22 2022-23 Total Ongoing 

MPB Vote 1 Operating 0.21 0.55 0.51 1.27 0.53 
MPB Vote 5 Capital 0.0 0.05 0.05 0.10 
MPB Vote 10 Grants and 
Contributions 8.33 25.79 25.87 60.0 
Total 8.55 26.39 26.43 61.37 0.53 

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

Le financement fédéral de 68,4 M$ annoncé le 8 octobre 2020 comprend le montant ci-dessus, ainsi que les 
montants pour les RASE et de SPAC/SPC et le financement à Parcs Canada. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

   
 
 

    
 
          

           
          

   
            

  

       
       
  

 
 

  
 

    
     

    
  

 
   

 
  

 
 

   
         

 
       

   
 

        
          

  
 

 
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme d’innovation forestière (PIF) 

Profil de financement : 

• Financement de 33,14 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (8,32 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 24,81 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 24,81 M$ aux « Contributions à l’appui du Programme 
d’innovation forestière » en 2022-2023. 

• L’engagement total de RNCan provenant de 2019-2020 pour le PIF est de 
133,81 M$. 

• Ce programme respecte l’initiative du gouvernement sur les changements 
climatiques et permet d’amorcer la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme d’innovation forestière (PIF) appuie la 
recherche-développement visant à aider le secteur forestier à 
se transformer en misant sur l’innovation, y compris le 
déploiement à grande échelle de nouvelles biotechnologies et
de nouveaux bioproduits. 

• Le PIF a permis de développer plus de 40 bioproduits ou 
procédés forestiers novateurs de nature transformatrice. 

• Il s’agit entre autres du développement de masques 
chirurgicaux biodégradables et de l’utilisation de lignine dans 
l’asphalte et la production de bioplastiques, qui permettent au 
secteur forestier de contribuer à l’économie carboneutre du 
Canada par la production de ces matériaux sobres en 
carbone. 

• Ce genre d’innovation est indispensable pour améliorer la 
compétitivité du secteur forestier canadien sur le marché 
mondial. 

• Depuis ses débuts en 2012-2013, le PIF a fourni un total de 
310 M$ pour aider à faire avancer le développement de 
nouvelles applications de technologie propre qui ont entraîné 
la création de produits de plus grande valeur issus de la fibre 
des forêts canadiennes. 



  

           
  

  
    

 
 

            
  

     
  

 
     

  
       

 
 

              
   

   
  

  
  

 
         

      
   

   
 

 
 

 
      
       

        
     

      
      

      
        

     
 

       
       

• Ce faisant, le programme aide aussi à réduire les émissions
de GES en améliorant l’efficacité des procédés de production, 
en mettant de l’avant de nouvelles solutions de produits 
sobres en carbone et en créant et en maintenant des emplois 
verts de grande valeur. 

• Cette année, le PIF investira 24,8 M$ à l’appui de la recherche-
développement précommerciale afin de soutenir les efforts 
visant à conférer au secteur forestier canadien une position 
de chef de file au sein de la nouvelle bioéconomie. 

• 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 dont s’est doté le 
Canada. 

• De plus, le PIF a fait équipe avec le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) pour 
offrir de nouvelles bourses d’études qui favoriseront une plus 
grande participation des jeunes, des femmes, des peuples 
autochtones, des minorités visibles et des immigrants au 
secteur forestier. 

• Les fonds de 29,9 M$ investis par le gouvernement du Canada 
en 2021-2022 font partie de l’engagement total de 251,3 M$ sur 
trois ans pris dans le cadre du budget de 2019 afin d’aider le 
secteur forestier à poursuivre ses efforts d’innovation et sa 
croissance. 

CONTEXTE 

Le Programme d’innovation forestière (PIF) soutient les objectifs et les priorités 
du secteur forestier en matière d’innovation qui sont nécessaires pour poursuivre 
la transformation du secteur et assurer sa compétitivité. Les objectifs en matière 
d’innovation forestière sont établis conjointement par les gouvernements, 
l’industrie, les associations professionnelles et le milieu universitaire. L’industrie 
canadienne des produits forestiers est idéalement positionnée pour tirer parti de 
la nouvelle bioéconomie et exploiter les possibilités offertes par un marché 
mondial potentiel de près de 200 milliards de dollars pour la bioénergie, les 
produits biochimiques et les biomatériaux pouvant être extraits des arbres. 

Les premiers succès ont démontré que le PIF génère des produits et des 
procédés commercialisables de grande valeur qui ont le potentiel de transformer 



  

              
     

       
        

        
      

 
           
        

       
       
    

       
            

        
  

 
       

    
    

       
          

         
    

 
          

     
       

  
 

            
      

      
        

        
       

          
       

       
     

         
      

 
         

          
          

        
          

l’industrie forestière et qu’il contribue à faire du Canada un chef de file mondial 
dans plusieurs secteurs des technologies. Ce programme contribue à stimuler 
l’innovation, depuis la recherche-développement jusqu’à la commercialisation, et 
vise à appuyer le développement de nouvelles technologies et de produits de 
plus grande valeur qui réduiront les émissions de GES et contribueront à la 
croissance économique propre et à l’emploi. 

Cette collaboration soutenue et productive entre le gouvernement, l’industrie et le 
milieu académique en matière de recherche-développement a permis le 
développement de plus de 40 produits ou procédés forestiers novateurs, dont 
plus d’une dizaine ont été adoptés ou commercialisés par l’industrie. À titre 
d’exemple, des innovations comme les filaments de cellulose, les panneaux 
lamellés-croisés et la cellulose nanocristalline peuvent maintenant être produites 
grâce à la mise en commun des ressources et à un environnement de recherche 
ciblé en phase avec les besoins de l’industrie qui permet d’accroître les 
probabilités de commercialisation. 

La demande accrue pour les biomatériaux forestiers est rapidement devenue un 
centre d’intérêt pour de nombreuses entreprises canadiennes. Ces nouveaux 
matériaux renouvelables prometteurs pourraient trouver un large éventail 
d’applications au sein de diverses industries, telles que le papier, les matériaux 
de construction, les composites à base de polymères, le domaine médical, la 
défense, l’électronique, le secteur de l’automobile et l’aérospatiale, et seront 
disponibles en quantités commerciales d’ici cinq ans. 

Le PIF a favorisé le leadership canadien en réunissant les intervenants du 
secteur canadien des biomatériaux afin de soutenir l’élaboration de trois normes 
canadiennes et de plusieurs normes internationales, qui contribuent à faciliter le 
commerce mondial. 

Le PIF a appuyé et rendu possible l’établissement d’un partenariat étroit entre 
FPInnovations et les laboratoires de CanmetÉNERGIE afin de tirer parti de 
l’essor des technologies numériques en fournissant une série d’outils, tels que 
des outils d’analyse de données, visant à aider des usines de papier à se 
convertir au bioraffinage des produits forestiers, ce qui a permis d’accroître la 
compétitivité du secteur et de réduire les émissions de GES. 
Ce partenariat a recensé des économies d’énergie potentielles de 55 M$ et a 
créé des possibilités de production d’énergie pour 15 usines de pâtes et papiers 
dans 7 provinces. La mise en œuvre des résultats des études d’optimisation des 
procédés réalisées dans les usines pourrait permettre de réduire encore 
davantage les émissions de GES des usines (de 6 % à 14 % de plus) et la 
consommation de combustibles fossiles par les usines (de 7 % à 14 %). 

Tirant parti de la quatrième révolution industrielle, FPInnovations a entrepris de 
transformer la chaîne d’approvisionnement en bois d’œuvre du Canada afin de la 
rendre conforme aux normes de l’industrie 4.0 en ce qui concerne la 
connectivité, l’automatisation et la prise de décisions fondée sur des données en 
temps réel; l’objectif étant de mieux répondre aux demandes du marché et de 



  

       
        

   
        

        
           

   
 

 
 

     
 

 
 

          
    

 
             

         
              

        
 

 
        

 

 

    

 

                                                    

créer une valeur accrue. Cette transformation passe par l’automatisation de 
l’équipement de récolte et des camions grumiers ainsi que par l’utilisation de 
nouveaux outils pour sécuriser l’accès à des matières premières de qualité. La 
logistique qui sous-tend l’approvisionnement et le stockage de ces matières 
premières est complexe et des solutions novatrices ont été mises au point afin 
d’améliorer la qualité de la matière première et soutenir le développement de la 
nouvelle bioéconomie canadienne. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 
Vote 1  Operating - Forest Innovation Program 7.88 8.33 8.33 8.32 32.86 
Vote 10  Contributions - Forest Innovation Program 21.60 21.45 21.45 21.45 85.95 
Vote 10  Contributions - from ECCC for the 50 million 
Tree Program under the Low Carbon Economy Fund 4.91 3.36 3.36 3.36 15.00

 Vote 10  Contributions Sub-Total 26.51 24.81 24.81 24.81 100.95 
Vote 10  Grants - Forest Innovation Program 0.15 0.15 0.15 0.45 
Vote 10  Grants  - Transfer to NSERC to address 
diversity gap in forest-sector workforce -0.15 -0.15 -0.15 -0.45

 Vote 10  Grants Sub-Total - - - 0.0 
Total - Forest Innovation Program 34.39 33.15 33.14 33.14 133.81 

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

L’annonce de 251,3 M$ sur trois ans (à compter de 2020-2021) du budget de 2019 comprend les montants 
ci-dessus pour le PIF (à l’exclusion du transfert d’ECCC et au CRSNG), le financement de l’ITIF, du 
Programme de développement des marchés et de l’Initiative de foresterie autochtone, ainsi que les 
montants pour les RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

     
 
 

    
 
         

           
          

   
          

        
   

         
            

 
      

 
 

  
 

     
   

   
 

          
 

   
 

 
 

   
 

 
           

  
   

    
     

  
   

  
  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme de développement des marchés 

Profil de financement : 

• Financement de 20,96 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (3,11 M$ dans 
le cadre du crédit 1; 17,85 M$ dans le cadre du crédit 10). 

• Augmentation de 17,85 M$ aux « Contributions à l’appui Programme de 
développement des marchés » en 2022-2023. 

• Fait partie de l’engagement total de 121,67 M$ sur six ans (de 2017-2018 à 
2022-2023) visant à permettre à RNCan de soutenir la diversification des 
marchés et des produits dans le secteur forestier. 

• Le Programme de développement des marchés donne suite à la promesse 
qu’a faite le gouvernement dans le cadre du budget de 2019 de développer et 
de diversifier les débouchés commerciaux pour les produits forestiers 
canadiens sur les marchés d’outremer, et d’accroître l’utilisation du bois au 
Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme de développement des marchés, qui est 
déployé en partenariat avec les provinces et l’industrie, 
contribue à la diversification du secteur forestier canadien, à 
la création d’emplois ainsi qu’à l’ouverture de nouveaux 
marchés et au maintien des marchés existants, tout en faisant 
la promotion des réalisations probantes du Canada au 
chapitre de l’aménagement forestier durable. 

• L’aide fédérale soutenue à la diversification des marchés du 
bois a permis à permis de développer de nouveaux marchés 
pour les produits traditionnels et de nouveaux produits pour 
les marchés traditionnels dans le monde entier. 

• 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. Et, cette 
croissance devrait se poursuivre avec l’entrée en vigueur des 
nouveaux Codes nationaux du bâtiment de 2020, qui
autorisent la construction de bâtiments en bois comptant 
jusqu’à 12 étages. 



  

 
         

 
 

 
 

         
       

    
      

 
         

      
    

   
 

 
 

 
      

        
       

        
    

 
      

    
        

        
      

     
   

     
  

         
 

 
         

      
   

 
      

        
   

        

• 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. 

• Des producteurs canadiens, tels que San Group et 
Kalesnikoff en Colombie-Britannique et Element5 en Ontario, 
sont à pied d’œuvre partout au pays et investissent dans de 
nouvelles installations afin de répondre à cette demande. 

• Les fonds de 21 M$ investis par le gouvernement du Canada 
pour 2022-2023 font partie de l’engagement total de 251,3 M$
sur trois ans pris dans le cadre du budget de 2019 afin d’aider 
le secteur forestier à poursuivre ses efforts d’innovation et sa 
croissance. 

CONTEXTE 

Le Programme de développement des marchés (PDM) fournira des fonds de 
20,96 M$ en 2022-2023 afin d’accroître les exportations outremer et l’utilisation 
du bois dans des projets de construction non traditionnels au Canada. Ce 
programme correspond au résultat stratégique no 1 de RNCan : Les secteurs 
canadiens des ressources naturelles sont concurrentiels à l’échelle mondiale. 

Cette aide financière fédérale s’adresse aux associations de produits forestiers 
et aux autres intervenants admissibles, qui souhaitent mener des activités de 
diversification et de développement des marchés, telles que les suivantes : 

• représentation à l’international par l’intermédiaire de bureaux à l’étranger; 
• offre de formations sur l’utilisation du bois dans des projets de 

construction non traditionnels à l’intention des architectes, des 
constructeurs et des ingénieurs du Canada; 

• aide technique pour faciliter l’accès aux marchés et résoudre les 
questions d’ordre réglementaire; 

• activités à l’appui de la réputation du secteur forestier en matière 
d’environnement. 

RNCan peut financer jusqu’à un maximum de 50 à 100 % des coûts admissibles 
des projets, selon la nature des activités réalisées. Les récipiendaires et les 
provinces financent le reste. 

En appuyant le développement des marchés des produits du bois depuis 2002, 
cette stratégie de diversification des marchés a aidé le secteur canadien des 
produits du bois à accroître ses exportations vers certaines économies 
asiatiques émergentes en forte croissance au cours de la dernière décennie. À 



  

      
            

          
            

 
        

       
            

       
          

       
     

   
 

        
           

           
            

           
        

                
      

 
    

  
   

 
        
       

    
            

          
          

    
 

       
           

      
            

       
       

  
     

        
        

    
 

 

titre d’exemple, la valeur des exportations de produits du bois canadiens vers la 
Chine a augmenté de plus de 70 % entre 2009 et 2019 pour s’établir à 
1,4 milliard de dollars. Les exportations vers le Japon ont augmenté de plus de 
25 % au cours de la même période pour atteindre 1 milliard de dollars. 

En 2022-2023, le programme continuera de financer les efforts de l’industrie pour 
assurer le maintien et la croissance d’importants marchés d’exportation comme 
la Chine, le Japon et la Corée du Sud, où l’industrie et les gouvernements 
encouragent l’utilisation de bois et de produits du bois issus de pratiques 
d’exploitation forestière durables. Cette collaboration favorisera la mise en œuvre 
de projets respectueux de l’environnement faisant appel à des matériaux de 
construction écologiques, notamment des projets de démonstration 
d’écoquartiers à faibles émissions de carbone. 

Le programme a contribué au financement de nombreux projets couronnés de 
succès, notamment un bâtiment de démonstration en bois situé à Séoul, en 
Corée du Sud, qui a remporté le prix d’excellence lors des Korea Wood Design 
Awards de 2020. Le bâtiment hybride de cinq étages qui allie bois et béton est 
doté de murs extérieurs et de murs de séparation à remplissage en bois et de 
plafonds en panneaux lamellés-cloués. Le PDM a versé une somme de 
246 000 $ à titre de contribution au soutien matériel et technique du projet, ce qui 
a permis de mobiliser 5 M$ auprès de partenaires locaux. 

Par ailleurs, les activités amorcées ces dernières années dans le but de 
développer les marchés indiens et vietnamiens pour les produits du bois 
canadien se poursuivent. 

Le PDM a également appuyé les efforts de l’industrie pour accroître l’utilisation 
du bois dans les bâtiments non traditionnels au Canada, comme les écoles, les 
établissements de soins de santé, les centres commerciaux et les bâtiments 
résidentiels de moyenne et de grande hauteur. Grâce à ces efforts, le bois a été 
utilisé dans plus de 2 200 projets de construction non traditionnels au Canada 
depuis 2007, ce qui représente environ 1,42 milliard de dollars de nouvelles 
ventes de bois pour le secteur des produits du bois. 

Non seulement ces efforts soutiennent le secteur canadien des produits du bois, 
mais, en favorisant l’utilisation de produits du bois qui séquestrent le carbone et 
s’inscrivent dans une gestion forestière fondée sur des pratiques d’exploitation 
durable, ils contribuent à réduire notre empreinte carbone à long terme. En outre, 
la transformation du bois en divers produits nécessite beaucoup moins d’énergie 
que la fabrication de matériaux de construction traditionnels. 

Grâce à leurs effets combinés, ces activités permettront de diversifier les 
marchés d’exportation et les applications du bois, et contribueront à l’atténuation 
des changements climatiques, à l’amélioration de la compétitivité globale du 
secteur forestier canadien et au maintien des emplois dans les collectivités 
canadiennes. 



  

 
 

 
 

    
 

 
 

          
    

 
           

       
            

       
 
 
 

 
        

 

  
   

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Total 
EMO Vote 1 Operating 3.69 2.67 2.66 3.12 3.11 3.11 18.37 
EMO Vote 10 Contributions 14.05 16.65 19.05 17.85 17.85 17.85 103.30 
Total 17.74 19.32 21.71 20.97 20.96 20.96 121.67 

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

L’annonce de 251,3 M$ du budget de 2019 comprend les montants ci-dessus pour le Programme de 
développement des marchés, le financement du programme Investissements dans la transformation de 
l’industrie forestière, du Programme d’innovation forestière et de l’Initiative de foresterie autochtone, ainsi 
que les montants pour les RASE et de SPAC/SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

     
 

 
 

    
 
           

           
          

  

          
   

       
         
 

 
 

 
 

  

 
 

 
  

  
      

     
          

   
     

      
  

       
       

       
   

 
      
    

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Développement économique autochtone (Initiative de
foresterie autochtone) 

Profil de financement : 

• Financement de 5,09 millions de dollars (M$) en 2022-2023 (0,75 M$ dans le 
cadre du crédit 1; 4,33 M$ dans le cadre du crédit 10), y compris un 
financement annuel continu de 1 M$ (crédit 10) pour l’Initiative de foresterie 
autochtone (IFA). 

• Augmentation de 4,33 M$ aux « Contributions à l’appui de Développement 
économique autochtone » en 2022-2023. 

• Ce programme encourage la réconciliation avec les peuples autochtones et 
soutient la relance économique verte et le développement économique 
régional. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) de RNCan 
encourage la participation des Autochtones du Canada à 
l’économie forestière en soutenant leur développement 
économique grâce aux activités et aux produits issus des 
forêts. 

• L’appui du Canada envers une participation plus soutenue 
des Autochtones dans le secteur des forêts et de la 
fabrication des produits forestiers fait également avancer la 
réconciliation avec les peuples autochtones. 

• Depuis 2017, le programme a contribué au financement de 
128 projets de développement économique axés sur les forêts 
dirigés par des Autochtones, qui se sont traduits par la 
création de 692 emplois et la mise sur pied ou l’expansion de 
41 entreprises. 

• À titre d’exemple, l’IFA a octroyé 500 000 $ à Agoke 
Development Limited Partnership, en Ontario, pour former
40 membres des communautés des Premières Nations 
participantes afin qu’ils puissent travailler dans le secteur des 
produits forestiers comme chauffeurs de camion, 
mécaniciens d’entretien, ingénieurs en électricité et 
mécaniciens de machinerie lourde. 



  

 
         

        
          

  
      

  
 

 
    

   
 

          
 

 
         

 
       

 
    

   
     

       
      

 
 

  
      

 
     

 

• De plus, l’IFA et l’Initiative de partenariats stratégiques de 
Services aux Autochtones Canada ont octroyé 595 000 $ au 
Conseil des Tlingits de Teslin, au Yukon, pour lui permettre
d’acheter des chaudières pour la biomasse de copeaux de 
bois, qui sont maintenant utilisés pour chauffer treize 
bâtiments communautaires, dont l’école de la communauté 
de Teslin. 

o Ces chaudières permettront de déplacer plus de 
100 000 litres de mazout de chauffage par année et de 
créer dans cette communauté des emplois liés à la 
récolte de la biomasse et à l’entretien du système de 
chauffage centralisé. 

• Dans le budget de 2019, le Canada a annoncé qu’il accordait à 
l’IFA un financement supplémentaire pouvant atteindre 
15,6 millions sur trois ans, à compter de 2020-2021. 

• Lors de son plus récent appel de propositions, lancé au 
printemps 2021, l’IFA a reçu un nombre record de 
135 propositions, qui sollicitaient conjointement un 
financement de 71,6 M$. Ce résultat représente une 
augmentation de 21 % des demandes en comparaison avec 
l’année dernière. 

• Il démontre par ailleurs la demande importante au programme 
et les répercussions positives et concrètes qu’il a sur les 
communautés autochtones, l’autonomie économique des 
Autochtones et les forêts canadiennes. 



  

 
 

 
       

       
          

        
  

 
     

      
        

     
       

   
     
    

 
        

       
        

 
 

             
       

           
    

        
           

    
        

    
    

         
  

 
        

         
             

       
       

       
 

            
           

         
        

  

CONTEXTE 

L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) accroît la participation des Autochtones 
dans le secteur forestier canadien. Le fait d’accroître la présence des 
Autochtones au sein de l’économie forestière stimule la compétitivité du Canada, 
en plus d’aider le gouvernement à faire progresser son programme de 
réconciliation avec les peuples autochtones. 

Par l’intermédiaire de l’IFA, RNCan travaille avec les communautés autochtones 
à soutenir un développement économique tangible axé sur les ressources 
naturelles dans l’ensemble du Canada, en accordant la priorité au secteur 
forestier, grâce à des investissements dans trois domaines principaux : 

• technologies propres et participation à la bioéconomie forestière 
émergente du Canada; 

• utilisation et gestion des ressources forestières; 
• gérance de l’environnement. 

Depuis son lancement, l’IFA a contribué au financement de plus 250 projets 
menés dans quelque 112 communautés autochtones du Canada, et elle continue 
de susciter un grand intérêt auprès d’un nombre croissant de nouveaux 
demandeurs. 

En juin 2017, le gouvernement du Canada a annoncé son Plan d’action sur le 
bois d’œuvre (PABO) qui visait à soutenir les travailleurs touchés et à introduire 
des programmes de garantie de prêt; à réduire le risque de pertes d’emplois et à 
appuyer les collectivités touchées; à stabiliser les opérations; à diversifier les 
marchés et à promouvoir l’innovation dans le secteur forestier. Dans le cadre du 
PABO, le financement de base continu d’un million de dollars par année de l’IFA 
a été bonifié à 10 M$ sur trois ans (de 2017-2018 à 2019-2020). 
RNCan a également mobilisé des fonds supplémentaires de 950 000 $ par 
l’intermédiaire de l’Initiative de partenariats stratégiques (IPS) pour appuyer les 
investissements dans des projets de biomasse forestière réalisés en régions 
nordiques et éloignées. Depuis 2017, le gouvernement du Canada a appuyé 
128 projets forestiers autochtones. 

Dans le budget de 2019, des fonds supplémentaires de 12,6 M$ (de 2020-2021 à 
2022-2023) ont été annoncés afin de bonifier le financement de base annuel 
continu d’un million de dollars, pour un total de 15,6 M$ sur trois ans (13 M$ en 
contributions aux communautés). Ce financement permettra d’élargir la portée de 
l’IFA afin de soutenir un plus grand nombre de projets forestiers d’envergure 
menés par des Autochtones et répondre à l’intérêt grandissant pour le programme. 

Lors de son plus récent appel de propositions, l’IFA a reçu un nombre record de 
135 propositions, qui sollicitaient conjointement un financement de 71,6 M$. Ce 
résultat représente une augmentation de 21 % des demandes (qui proviennent 
principalement de nouveaux demandeurs), et cela en plein cœur d’une 
pandémie mondiale. 



  

 
 

     
 

 
           

    
 
 
 

 
        

 

 
       

            
             
 

  
  

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2017-18 2018-19 2019-20 2020-2021 2021-22 2022-23 Total Ongoing 
Vote 1 Operating 0.43 0.68 0.68 0.76 0.76 0.75 4.07 
Vote 10 Contributions 2.00 4.49 4.49 4.33 4.33 4.33 23.97 1.00 

Total 2.43 5.17 5.17 5.09 5.09 5.09 28.04 1.00 
1 Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 

1 Remarques : Les chiffres du crédit 10 présentés dans le Profil de financement reflètent un 
budget continu de 1 M$ à chaque exercice et le nouveau financement supplémentaire annoncé 
dans le budget de 2019, qui s’élève à 3,33 M$ en 2020-2021, 3,33 M$ en 2021-2022 et 3,34 M$ 
en 2022-2023. 



        
 

 
 

    
 
        

            

           
       

        
 
         

    
  

 
 

 
 

           
  

 
       

 
 

         
 

      
  

    
 

 
           

      
 

         
  

 
 

          
        

   

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Recherche (Lutte contre les incendies dans le bassin de 
l’Amazone et projet d’océans sains) 

Profil de financement : 

• Le financement de 3,39 millions de dollars (M$) pour 2022-2023 accordé 
dans le cadre du crédit 10 à l’appui de la recherche comprend : 

o 2,96 M$ pour la lutte contre les feux de forêt dans le bassin de 
l’Amazone et l’état de préparation (crédit 10); 

o 0,43 M$ en financement continu (crédit 10). 

• Ce programme permet au gouvernement fédéral de s’acquitter de ses 
engagements à soutenir les communautés touchées par les feux de forêt en 
Amérique latine. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

Lutte contre les feux de forêt dans le bassin de l’Amazone et 
état de préparation 

• Les feux de forêt qui ont sévi en 2019 et 2020 ont
profondément modifié les paysages forestiers en Amérique 
latine, notamment au Brésil, en Bolivie, au Pérou, en 
Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Guatemala. 

• Le 26 août 2019, lors du Sommet des dirigeants du G7, le 
premier ministre du Canada a annoncé l’octroi d’une somme 
de 15 M$ en appui à la lutte contre les feux de forêt dans le 
bassin de l’Amazone. 

• Dans le cadre de cet engagement, RNCan a attribué en
2020-2021 un financement ciblé de 2,5 M$ à des partenaires 
d’Amérique latine membres du Réseau international de forêts 
modèles, une initiative dirigée par des Canadiens qui œuvre 
depuis près de 30 ans à assurer une gouvernance durable 
des paysages forestiers dans le monde. 

• Voici un exemple des activités qui ont été financées : 
o repérer les zones forestières et les paysages dévastés par 

des incendies qui nécessitent une restauration; 



  
 

   
 

     
   

          
 

 
        

     
    
         

    
 

 
      

      
 

 
         

    
 

 
       

 
   

         
   

     
 

         
       

  
 

    

     
  

 

o élaborer des plans de restauration après incendie des 
écosystèmes; 

o améliorer les communications et la défense des intérêts à 
l’échelle régionale en renforçant les capacités, en 
systématisant les résultats et en documentant les progrès; 

o promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes et des filles dans le cadre de la restauration des 
écosystèmes. 

• Étant donné les résultats très encourageants obtenus en 
2020-2021, AMC a reporté le reste des fonds de 5,92 M$
provenant de l’engagement initial du premier ministre afin de 
transférer à RNCan 2,96 M$ à chaque exercice de 2021-2022 
et de 2022-2023 pour lui permettre de poursuivre ce travail en 
collaboration avec le SCF. 

• L’investissement de 2,5 M$ du gouvernement du Canada en 
2020-2021 et de 2,96 M$ en 2021-2022 et 2022-2023 fait partie 
de l’enveloppe d’aide internationale du Canada. RNCan rend 
compte chaque année de ces investissements à AMC,
fournissant ainsi de la rétroaction sur le soutien officiel du 
Canada, qui sera utile au Rapport statistique sur l’aide 
internationale. 

Projet d’océans sains lié au Plan de protection des océans 

• Transports Canada a transféré des fonds de 250 000 $ à 
RNCan afin de soutenir une nouvelle entente de contribution 
avec le Centre pour le transport maritime responsable Clear 
Seas (« Clear Seas »). 

• Clear Seas est une source d’information indépendante et 
fiable sur la manutention et le transport sécuritaires des 
hydrocarbures et des produits apparentés. 

• Le transfert est une contribution finale à Transport Canada 
dans le cadre d’une entente de deux ans selon laquelle RNCan 
accorde un financement de 699 661 $ à Clear Seas pour
entreprendre de la recherche sur les expéditions maritimes. 



    
      

     
  

 
            

   
 

    
      

 
 

 
 

           
 

 
           

           
         
  

 
        

      
       

              
     

     
      

   
   

        
 

       
        

 
 

        
    

            
        

        
   

      
        

 

• Les travaux de recherche menés par Clear Seas appuient le 
transport sécuritaire de marchandises dans les eaux 
canadiennes – un sujet qui est intimement lié aux priorités 
stratégiques des deux ministères. 

• Par le biais de cette initiative, nous contribuons à assurer le 
transport sécuritaire des ressources énergétiques du Canada. 

• Les fonds transférés sont un prolongement du financement
qui était auparavant fourni par Transports Canada. 

CONTEXTE 

Lutte contre les feux de forêt dans le bassin de l’Amazone et état de 
préparation 

Le projet RESTAURacción : En 2020-2021, des fonds de 2,5 M$ ont été octroyés 
dans le cadre du projet Wildfire Restoration in Latin America afin d’aider six pays 
d’Amérique latine à élaborer des plans de mise en œuvre pour la restauration 
des forêts et des paysages dans les zones dévastées par des incendies. 

Ce financement fédéral a été fourni à des organismes internationaux sans but 
lucratif et à des organismes de recherche œuvrant dans les zones prioritaires 
touchées par les feux de forêt et la déforestation à l’intérieur des forêts modèles 
en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Guatemala et au Pérou, 
venant ainsi soutenir des activités telles que les suivantes : 
• promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles 

dans le cadre de la restauration des écosystèmes; 
• repérer les zones forestières et les paysages dévastés par des incendies qui 

nécessitent une restauration; 
• élaborer des plans de mise en œuvre pour la restauration des forêts et des 

paysages dévastés par des incendies; 
• améliorer les communications et la défense des intérêts à l’échelle régionale 

en renforçant les capacités, en systématisant les résultats et en documentant 
les progrès. 

On continuera à déployer de l’aide générale au cours des exercices 2021-2022 
et 2022-2023, en focalisant le financement de ces deux années additionnelles 
sur : i) la mise en œuvre des plans de remise en état des forêts et des paysages; 
ii) l’avancement et l’incorporation du leadership par des femmes et de la 
formation technique; iii) le partage des connaissances sur la remise en état des 
écosystèmes de paysages dégradés par les incendies. Lors de 
l’exercice 2021-2022, les forêts modèles et les partenaires brésiliens de la mise 
en œuvre participeront afin de bonifier les résultats de l’engagement original. 



        
  

 
           

          
          

       
       

       
          

       
        

       
   

 
       

     
   

       
         
      

        
          
       

      
      

        
 

         
          

      
      

            
          

 
      

      
    

        
           

          
              

   
 

            
           

     

RNCan peut financer jusqu’à 100 % des coûts admissibles des projets, selon la 
nature des activités menées. 

RESTAURacción : Le projet Wildfire Restoration in Latin America rehausse la 
réputation du Canada sur le plan environnemental en contribuant de façon 
concrète à la mise en œuvre de solutions d’aménagement forestier durable. Il 
appuie la volonté du Canada d’intervenir face aux catastrophes naturelles ainsi 
que ses objectifs de développement durable et ses engagements en matière 
d’action climatique, tout en donnant suite à d’autres engagements internationaux 
en faveur de la restauration des forêts et des paysages. En mettant à profit les 
plateformes de gouvernance participative du Réseau international de forêts 
modèles, il sera possible de mieux harmoniser les priorités locales à court terme 
et les stratégies de préparation à la restauration avec les stratégies nationales et 
infranationales de restauration des forêts. 

Le projet RESTAURacción cherche à bâtir des appuis pour la restauration des 
forêts et des paysages en mobilisant les femmes et d’autres intervenants ainsi 
que les principaux décideurs et responsables des politiques de différents 
secteurs concernés par la façon dont les paysages sont gérés ou ayant une 
influence sur la gestion des paysages. Il vise à favoriser une compréhension 
commune des possibilités de restauration des forêts et des paysages et à 
éveiller les consciences à l’importance d’adopter, en matière de restauration, une 
approche multisectorielle déployée à l’échelle du pays paysage, en amenant le 
personnel des organismes gouvernementaux, les acteurs de la société civile et 
les chercheurs à unir leurs efforts dans le cadre du processus de gouvernance 
participative du Réseau international de forêts modèles afin d’élaborer des plans 
de mise en œuvre pour la restauration des forêts et des paysages. 

Projet d’océans sains lié au Plan de protection des océans 
Ce financement s’inscrit dans le prolongement du financement de 3,7 M$ sur 
cinq ans que Clear Seas a reçu de Transports Canada (TC) pour couvrir ses 
coûts de démarrage et de fonctionnement. Les modalités indépendantes qui 
régissaient l’exécution de cette entente ont expiré en 2020, et aucun autre 
programme de TC ne permettait de conclure une nouvelle entente avec Clear 
Seas. 
Étant donné que les travaux de recherche menés par Clear Seas appuient 
également la priorité stratégique de Ressources naturelles Canada (RNCan) 
consistant à améliorer l’accès au marché pour les secteurs canadiens des 
ressources, les deux ministères ont négocié une lettre d’entente interministérielle 
selon laquelle le financement sera administré par RNCan dans le cadre de son 
programme Contributions à l’appui de la recherche de petite envergure. La 
contribution de TC s’élève à 500 000 $ alors que celle de RNCan est de 
199 661 $. 

La nouvelle entente de contribution entre RNCan et Clear Seas a été signée le 
25 janvier 2021. Clear Seas soumettra son rapport détaillé final du projet au plus 
tard le 31 mai 2022. 



 
          

          
        

       
      

       
  

 
 

 
 

     
 

 
    

 
  

        
 

       
     

Clear Seas met actuellement la dernière main à six rapports de recherche, à 
trois microsites et à six articles de blogue portant sur le transport maritime 
sécuritaire et durable au Canada. Les sujets de recherche traités comprennent, 
entre autres, les émissions sur l’ensemble du cycle de vie associées aux 
carburants servant au transport maritime, l’impact environnemental des 
dispositifs d’épuration des gaz d’échappement et le transport commercial dans le 
Nord canadien. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2021-22 2022-23 Total Ongoing 

Vote 10 Contributions - Ongoing 0.29 0.29 0.43 1.01 0.43 
Vote 10 Contributions - Amazon wildfire Response 2.50 2.96 2.96 8.42 
Vote 10 Contributions - Clear Seas project 0.25 0.25 0.50 
Total 3.04 3.50 3.39 9.93 0.43 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la politique stratégique 
et de l’investissement en matière d’hydrocarbures, 343-292-8485 



  

 
 
 

    
 
        
          

    

         
         

          
     

     

            
        

 

 
 

  
 

  
 

 
           

 
          

 
     

  
   

   
  

 
    

  
         

  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Initiative des instituts de recherche forestière 

Profil de financement : 

• Financement continu de 2,37 millions de dollars (M$) (crédit 10). 
• Augmentation de 2,37 M$ aux « Contributions à l’appui de l’Initiative des 

instituts de recherche forestière » en 2022-2023. 

• Lancée en 2005, l’Initiative des instituts de recherche forestière (IIRF) fournit 
du financement à FPInnovations afin de lui permettre de travailler à 
l’élaboration de codes et de normes qui assurent le maintien et la 
diversification des marchés, réduisent les impacts environnementaux de la 
foresterie et améliorent les opérations liées aux produits du bois. 

• Ce programme aide le gouvernement à mener à bien son programme de 
compétitivité et sa transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada entend faire des 
investissements importants pour accélérer la transformation 
de l’industrie forestière. 

• Un élément clé de cette transformation est la production de 
nouvelles connaissances grâce à la recherche-
développement. 

• À titre d’exemples, les connaissances acquises par le biais de 
l’Initiative des instituts de recherche forestière et exploitées 
par FPInnovations ont permis de soutenir efficacement : 
- le travail visant à harmoniser les normes et les codes nord-

américains et internationaux afin de préserver et de 
développer le marché pour les produits du bois; 

- l’amélioration de la performance environnementale des 
chemins d’accès aux ressources naturelles traversant des 
milieux humides au Canada; 

- l’amélioration de la sécurité des travailleurs, notamment au 
moyen de la nouvelle technologie de casque de protection 
pour les opérateurs forestiers. 



  

            

  
      
    

 
 

 
          

          
         

      
  

          
    
 

 
          

        
       

 
 

     
         

    
   

 
        

          
        

         
      

         
            
  

 

• Dans le cadre de cette initiative, le travail est réalisé en 
collaboration avec les partenaires des gouvernements 
provinciaux et de l’industrie, au titre du programme de 
recherche collaborative de FPInnovations, l’institut de 
recherche forestière du Canada. 

CONTEXTE 

L’Initiative des instituts de recherche forestière (IIRF) a été lancée en 2005 afin 
de fournir du financement à Forintek Canada, à l’Institut canadien de génie 
forestier et à l’Institut canadien de recherches sur les pâtes et papiers, qui ont 
fusionné sous la bannière de FPInnovations en 2007. 

Par l’intermédiaire de l’IIRF, RNCan fournit 2 368 M$ à FPInnovations dans le 
cadre des niveaux de référence ministériels existants (financement des services 
votés). 

La recherche financée par l’IIRF est axée principalement sur le bien public – par 
exemple, le bois d’œuvre, les codes du bâtiment, les normes de construction et 
de tenue au feu – et l’amélioration de la performance environnementale des 
opérations forestières. 

Les chercheurs de FPInnovations président plus de 130 comités, sous-comités 
et groupes de travail – ou en sont membres – chargés de rédiger des parties 
essentielles de documents réglementaires pris en compte dans l’élaboration des 
normes et des codes nationaux et internationaux. 

RNCan fournit également du financement à FPInnovations par l’entremise du 
Programme d’innovation forestière (~ 20 M$ en 2021-2022) pour la prestation de 
R-D sur les produits et les procédés de prochaine génération. L’IIRF a été 
évaluée dans le cadre de l’évaluation du sous-programme Innovation dans le 
secteur forestier de RNCan. Le rapport d’évaluation et ses recommandations ont 
été approuvés par le Comité ministériel d’évaluation le 4 décembre 2014. Dans 
l’ensemble, l’évaluation de l’IIRF était positive et témoignait de la nécessité de 
maintenir le programme. 



  

 
 

 
     

 

  
 
 

   

  
          

    
 
 
 

 
        

 
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2022-2023 
(continu) 

Crédit 10 Contributions 2,37 

Total 2,37 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants des RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondis à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  

       
 

 
 

    
 
         

        
         
   

        
           

         
   

 

 
 

  
 

   
   

  
 

      
   

          
           
 

 
          

           
  

 
      

  
  

  
 

           
   

     

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Stratégie de gestion des urgences — Résilience aux 
feux de forêt 

Profil de financement : 

• 6,16 millions de dollars (M) en 2022-2023 — financement du Budget principal 
des dépenses (3,41 millions de dollars au crédit 1, 0,70 million de dollars au 
vote 5 et 2,05 millions de dollars au vote 10) et financement continu de 
4,89 millions de dollars. 

• Augmentation de 2,05 millions de dollars en 2022-2023 en faveur des 
« contributions à l’appui de la résilience aux feux de forêt ». 

• Ce programme respecte l’engagement du gouvernement de renforcer la 
résilience des Canadiens aux catastrophes naturelles, y compris les feux de 
forêt. 

MESSAGES CLÉS 

• Les catastrophes naturelles augmentent en fréquence et en 
ampleur, ce qui menace la sécurité et la stabilité économique 
des Canadiens. 

• Le budget de 2019 a annoncé plus de 151 millions de dollars 
pour assurer une meilleure préparation et intervention en 
matière de gestion des catastrophes. De ce montant, RNCan a 
reçu 38,5 millions de dollars pour lutter contre les feux de 
forêt. 

• Ce financement total est réparti entre cette initiative de 
résilience aux feux de forêt et l’initiative du profil de risque 
national. 

• De l’allocation totale, RNCan a transféré plus de 5 millions de 
dollars sur cinq ans au Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie afin d’établir un réseau de recherche 
universitaire sur les feux de forêt. 

• Ce financement renforce la résilience et réduit les risques de 
catastrophe à l’appui de la Stratégie fédérale, provinciale et 
territoriale de gestion des urgences. 



  

 
     

  
       

  
  

  
       

    
     

 
  

 
     

       
     

    
       

      
 

  
           

  
      

  
        

 
      

        
     

 
 

   
 

• Ce financement permettra : 
o d’accroître la capacité des collectivités à évaluer les 

risques et à exécuter les plans d’action pour la 
réduction des risques; 

o d’améliorer les systèmes intégrés à l’échelle nationale 
afin d’assurer un déploiement coordonné des 
ressources en réponse aux catastrophes naturelles; 

o d’améliorer l’accès à des renseignements fiables, à jour 
et complets sur les catastrophes naturelles pour tous 
les Canadiens. 

• Le gouvernement du Canada a annoncé d’autres 
investissements dans l’atténuation des feux de forêt dans le 
budget de 2022. À titre d’exemple : 

• 269 M$ sur 5 ans à RNCan pour renforcer les capacités 
provinciales et territoriales; 269 M$ sur 5 ans à RNCan 
pour renforcer les capacités provinciales et territoriales; 

• 39,2 millions de dollars sur 5 ans à Services aux 
Autochtones Canada pour appuyer l’achat d’équipement
de lutte contre les incendies par les communautés des 
Premières Nations; 

• 37,9 millions de dollars sur 5 ans, avec 0,6 million de 
dollars en cours, à Ressources naturelles Canada pour 
former 1 000 pompiers supplémentaires et intégrer les 
connaissances traditionnelles autochtones dans la 
gestion des incendies; 

• 176,81 millions de dollars sur 11 ans à RNCan, à 
l’Agence spatiale canadienne et à Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC) pour livrer au 
Canada un système satellitaire de surveillance des feux 
de forêt entièrement opérationnel qui détecte et surveille 
les feux de forêt, et qui offre un soutien aux partenaires 
de gestion des incendies et aux autorités de sécurité 
publique du Canada pour lutter plus efficacement contre 
les feux de forêt et planifier les évacuations. 



  

  
 

 
           

     
          

         
       

    
    

 
          

         
     

         
        

        
        

         
      

 
   

     
  

         
       

     
 

       
   

    
        

    
      

       
      

         
      
 

 
    

          
    

        
      

       
 

CONTEXTE 

Le budget de 2019 a annoncé un investissement de 151,2 millions de dollars sur 
2019-20 à 2023-2024 pour assurer une meilleure préparation et intervention en 
matière de gestion des catastrophes. Cette annonce a confirmé l’engagement du 
gouvernement à l’égard de la Stratégie fédérale-provinciale-territoriale de gestion 
des urgences afin de permettre au Canada de mieux prévoir les urgences et les 
catastrophes naturelles liées aux conditions météorologiques, de se préparer et 
d’intervenir en cas de telles situations. 

Cette initiative budgétaire est dirigée par Sécurité publique Canada et comprend 
une collaboration entre Sécurité publique Canada, RNCan, Environnement et 
Changement climatique Canada et Services aux Autochtones Canada. RNCan 
est un acteur clé dans les efforts du gouvernement fédéral visant à renforcer la 
résilience du Canada aux risques croissants de catastrophes. De l’annonce du 
budget de 2019, RNCan a reçu 88,4 millions de dollars sur cinq ans et 
7,91 millions de dollars par année par la suite. De ces montants, 27,56 millions 
de dollars sur cinq ans et 4,89 millions de dollars en cours ont été affectés au 
renforcement de la résilience des communautés aux feux de forêt. 

Réalisations 2021-2022 : 
• Achever la mobilisation des principaux partenaires nationaux (p. ex. les 

organismes provinciaux, territoriaux et d’autres organismes responsables des 
incendies de forêt) et amorcer la phase de conception du Cadre d’information 
sur les feux de végétation du Canada (CIFVC), qui modernisera les pratiques 
d’échange de données des organismes responsables des feux de forêt. 

• Mobiliser des partenaires nationaux clés pour obtenir des commentaires sur 
la modernisation du Système canadien de classification des risques 
d’incendie de forêt. 

• Mener cinq études de cas sur les répercussions économiques des feux de 
forêt au Canada, les utiliser pour élaborer le Profil national de risque avec 
Sécurité publique Canada. 

• Élaborer une stratégie pour les consultations externes concernant la création 
d’un groupe de travail autochtone sur les feux de forêt. 

• Des partenariats stratégiques et financés sont demeurés sur la bonne voie 
avec le Centre interservices des feux de forêt du Canada et avec le réseau 
canadien d’intervention contre les incendies dirigé par l’Université de 
l’Alberta. 

Activités à venir en 2022-2023, RNCan : 
• Poursuivre la phase de conception du Cadre d’information sur les feux de 

végétation du Canada (CIFVC). 
• Continuer de mettre à jour et d’élargir plusieurs modules de la Méthode 

canadienne d’évaluation des dangers d’incendie de forêt (MCEDIF), y 
compris en recueillant des données sur le terrain pour la paramétrisation du 
modèle. 



  

      
      

       
     

      
        

         
       

           
    

        
          

 
        

         
  

 
       

        
 

            
         

         
          

   
 
       

     
  

      
     

  
           

    
   

  
         

        
         

           
      

       
   

 
     

          
        

       

• Continuer de travailler avec les partenaires FPT à l’élaboration du premier 
Profil national des risques du Canada (PNR). Collaborer avec Sécurité 
publique Canada en vue d’établir un rapport public sur les activités et les 
développements relatifs au PNR, y compris pour les feux de forêt. 

• Collaborer avec les partenaires FPT et le Centre interservices des feux de 
forêt du Canada (CIFFC) afin de mettre en œuvre des approches 
stratégiques à l’échelle nationale en matière de prévention et d’atténuation 
des incendies, notamment au moyen d’un programme plus étendu sur 
FireSmart et de l’élaboration de la première stratégie nationale de prévention 
et d’atténuation des incendies de forêt. 

• Continuer de mobiliser les groupes autochtones partout au Canada en vue de 
la formation d’un groupe de travail autochtone sur les feux de forêt dirigé par 
les Autochtones. 

• Continuer d’appuyer le renforcement de la capacité de gestion des urgences 
dans l’ensemble de la société au moyen d’ententes de contribution de 
programme. 

Le gouvernement du Canada a annoncé d’autres investissements dans 
l’atténuation des feux de forêt dans le budget de 2022 : 

Le programme de lutte et de gestion des feux de forêt dans un climat changeant 
permettra de contrer la menace croissante des feux de forêt en investissant dans 
la formation et le soutien à l’emploi pour les pompiers des terres sauvages de la 
collectivité, ainsi que dans l’équipement et la capacité de lutte contre les 
incendies. Les investissements comprendront : 

• 269 M$ sur 5 ans à RNCan pour renforcer les capacités provinciales et 
territoriales; 269 M$ sur 5 ans à RNCan pour renforcer les capacités 
provinciales et territoriales; 

• 39,2 millions de dollars sur 5 ans à Services aux Autochtones Canada pour 
appuyer l’achat d’équipement de lutte contre les incendies par les 
communautés des Premières Nations; 

• 37,9 millions de dollars sur 5 ans, avec 0,6 million de dollars en cours, à 
Ressources naturelles Canada pour former 1 000 pompiers supplémentaires 
et intégrer les connaissances traditionnelles autochtones dans la gestion des 
incendies; 

• 176,81 millions de dollars sur 11 ans à RNCan, à l’Agence spatiale 
canadienne et à Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) 
pour livrer au Canada un système satellitaire de surveillance des feux de forêt 
entièrement opérationnel qui détecte et surveille les feux de forêt, et qui offre 
un soutien aux partenaires de gestion des incendies et aux autorités de 
sécurité publique du Canada pour lutter plus efficacement contre les feux de 
forêt et planifier les évacuations. 

En collaboration avec les peuples autochtones, Ressources naturelles Canada et 
Services aux Autochtones, le Programme de lutte et de gestion des feux de forêt 
dans un climat changeant aidera à assurer un rôle aux peuples autochtones et 
leurs connaissances en matière d’intendance des terres et des incendies, ce qui 



  

     
 

       
            

           
  

     
  

 
 

  
 

     
 

 
 

         
     

 
                    
             

              
 

 
         

 
 

        
 

augmentera la protection de leurs communautés. 

Ces efforts s’harmonisent avec la Stratégie de gestion des urgences du Canada 
et la Stratégie canadienne en matière d’incendies de forêt, et aideront le pays à 
s’adapter à notre climat changeant. Le gouvernement du Canada s’est engagé à 
collaborer avec les partenaires provinciaux et territoriaux et les organisations 
autochtones afin de mieux cerner, planifier et réduire les répercussions des feux 
de forêt. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Total 
2024-25 & 
Ongoing 

Vote 1 Operating 2.75 3.49 3.43 3.41 2.26 15.34 2.49 
Vote 5 Capital 0.38 1.0 1.25 0.70 0.45 3.78 0.40 
Vote 10 Contributions 0.80 1.85 2.05 2.05 1.70 8.45 2.0 
Total 3.92 6.34 6.73 6.16 4.41 27.56 4.89 

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

Des 38,5 millions de dollars reçus par RNCan dans le budget de 2019, 4,6 millions de dollars ont été alloués 
pour le Profil national de risque — feux de forêt, et 33,9 millions de dollars pour la résilience aux feux 
sauvages, ce qui comprend le financement de RNCan ci-dessus, le RASE, SPAC, SPC et le financement 
transféré au Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). 

Les annonces du budget de 2022 ne sont pas incluses dans le tableau financier ci-dessus. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
613-852-7243 



  
 

        
 
 

    
 
              

     
           

           
          

           
     

           
       

         
       

     
 
 

  
 

          
       

      
  

 
      

 
         

    
  

 
   

 
 

   
 

      
   

 
 

  
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Financement de la résilience aux feux de forêt 

Profil de financement : 

• 5,76 M$ en financement 2022-23 (4,36 M$ au crédit 1, 0,35 M$ au vote 5 et 
1,05 M$ au vote 10). 

• Augmenter de 1,0 million de dollars les « subventions à l’appui du Centre 
interservices des feux de forêt du Canada » et de 0,05 million de dollars les 
« contributions à l’appui de l’engagement des Autochtones à l’égard de la 
cartographie du risque d’incendie dans la communauté », pour un total de 
1,05 million de dollars en 2022-2023. 

• Dans le cadre de l’engagement de RNCan et de Parcs Canada de 
81,83 millions de dollars de 2021-2022 à 2025-2026 à l’appui d’initiatives qui 
augmenteront la préparation, la protection et la résilience face aux dangers 
naturels des feux de forêt — qui deviennent plus fréquents, graves et 
dévastateurs en raison du changement climatique. 

MESSAGES CLÉS 

• L’investissement de 29,3 millions de dollars sur cinq ans de 
RNCan appuiera l’accroissement de la cartographie des 
zones du Nord du Canada qui risquent d’être touchées par 
des feux de forêt et améliorera la capacité du Centre 
interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC), qui est 
financé conjointement avec les provinces et les territoires. 

• Une cartographie améliorée sera entreprise afin que les 
communautés puissent déterminer et prioriser leurs activités 
d’atténuation pour la résilience aux incendies. 

• Le financement du CIFFC appuiera son rôle de base dans la 
coordination du partage des ressources nationales et
internationales, de la planification de la gestion des incendies 
à long terme et du partage du renseignement, ainsi que dans 
la fourniture d’une plateforme nationale pour la 
programmation Intelli-feu, y compris des activités de 
prévention et d’atténuation élargies. 



  
 

  
 

   
 

  
 

  
 

     
 

 
       

      
    

 
       

      
 

  
 

         
  

      

  
 

        
    

       
        
     

 
   

 
 

• Le programme mobilisera également les peuples autochtones 
dans les activités de collecte de données et amorcera des 
conversations pour s’assurer que les données et 
l’information recueillies sont utiles aux communautés et aux 
entreprises nordiques et autochtones. 

• Le gouvernement du Canada a annoncé d’autres 
investissements dans l’atténuation des feux de forêt dans le 
budget de 2022. À titre d’exemple : 

• 269 M$ sur 5 ans à RNCan pour renforcer les capacités 
provinciales et territoriales; 269 M$ sur 5 ans à RNCan 
pour renforcer les capacités provinciales et territoriales; 

• 39,2 millions de dollars sur 5 ans à Services aux 
Autochtones Canada pour appuyer l’achat d’équipement
de lutte contre les incendies par les communautés des 
Premières Nations; 

• 37,9 millions de dollars sur 5 ans, avec 0,6 million de 
dollars en cours, à Ressources naturelles Canada pour 
former 1 000 pompiers supplémentaires et intégrer les 
connaissances traditionnelles autochtones dans la 
gestion des incendies; 

• 176,81 millions de dollars sur 11 ans à RNCan, à 
l’Agence spatiale canadienne et à Environnement et 
Changement climatique Canada (ECCC) pour livrer au
Canada un système satellitaire de surveillance des feux 
de forêt entièrement opérationnel qui détecte et surveille 
les feux de forêt, et qui offre un soutien aux partenaires 
de gestion des incendies et aux autorités de sécurité 
publique du Canada pour lutter plus efficacement contre 
les feux de forêt et planifier les évacuations. 



  
 

 
 

 
         

       
    

 
    

  
       

       
     

  
 

         
    

     
       

  
 

       
         

            
           

     
         

      
      

           
    

 
         

         
 

             
     

     
 

          
      

        
               

 

 
 

CONTEXTE 

Les résultats dans le cadre de ce programme sont étroitement liés à la 
responsabilité essentielle de RNCan de diriger les sciences fondamentales et de 
partager l’expertise pour gérer les ressources naturelles du Canada, réduire les 
répercussions des changements climatiques et atténuer les risques liés aux 
catastrophes naturelles et aux explosifs, car les résultats constitueront une 
science fondamentale pour atténuer les risques liés aux catastrophes naturelles 
(feux de forêt). Ces résultats sont également liés aux activités de gestion durable 
des forêts et de gestion des risques liés aux feux de forêt dans le cadre 
ministériel des résultats et l’inventaire des programmes approuvés de RNCan 
pour 2020-21. 

Ce programme fait suite aux lettres de mandat supplémentaires de 2021 du 
premier ministre adressées au ministre des Ressources naturelles pour qu’il 
investisse dans la réduction des répercussions des catastrophes liées au climat, 
comme les inondations et les incendies de forêt, afin de rendre les communautés 
plus sûres et plus résilientes. 

Les organismes de gestion des incendies de forêt du Canada sont étirés au-delà 
de leur capacité à mesure que les feux de forêt deviennent plus fréquents et plus 
intenses. Le coût annuel de la protection contre les incendies de forêt au Canada 
a dépassé 1 milliard de dollars pendant 6 des 10 dernières années. De plus, les 
changements climatiques devraient entraîner une augmentation de 2 fois par 
année de la superficie brûlée, ainsi qu’une augmentation des coûts de 
suppression des incendies. Les inondations et les incendies de forêt constituent 
également quatre des cinq événements les plus coûteux de l’histoire liés à 
l’Accord d’aide financière en cas de catastrophe, qui ont coûté 2,7 milliards de 
dollars en fonds fédéraux rien que pour ces incidents. 

La cartographie des forêts et le programme de capacité de résistance aux 
incendies de forêt du CIFFC sont divisés en deux secteurs de travail : 

1. Amélioration de la cartographie de plus de 1,2 million de km2 de forêts mal 
comprises dans les forêts du Nord canadien, afin que les collectivités 
puissent déterminer et prioriser leurs activités d’atténuation pour la résilience 
au feu. 

• Cette zone comprend le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le 
Labrador ainsi que les forêts au nord des zones d’occupation forestière 
commerciale en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba; forêts situées 
au nord de la zone d’exploitation en Ontario; et au nord de la limite nord 
au Québec 



  
 

      

         
     

     
     

   
        

    
       

     
    

       
  

   

        
       

   

    
            

         
     

        
            

   
          

         
      

   
  

        
            

  
       

  

            
        

           
         
      

        
     

Le programme de cartographie comprendra : 

• Mesures sur le terrain, télédétection par satellite à haute résolution et 
balayage laser aéroporté (aussi appelé LiDAR) pour caractériser en 
détail les caractéristiques forestières et les conditions de carburant, en 
utilisant une approche d’échantillonnage pour maximiser les gains de 
précision par dollar investi; 

• TI pour permettre la collecte, la collaboration et l’analyse des données. 

• Des produits intégrés de cartographie des attributs forestiers seront 
livrés aux praticiens et mis ouvertement à la disposition du public. 

• Engagement des Autochtones à coordonner l’échange de 
connaissances et à élaborer conjointement des possibilités de 
formation et d’emploi, en examinant comment les façons de 
savoir autochtones pourraient être intégrées aux futurs efforts 
de cartographie forestière 

2. L’agrandissement du Centre interservices des feux de forêt du Canada 
(CIFFC) pour élargir et mettre en œuvre des activités de prévention et 
d’atténuation des incendies de forêt. 

Élargissement du CIFFC : 
• Le CIFFC sera financé afin d’élargir son rôle de centre national d’action 

pour accroître la résilience aux incendies de forêt, comme l’a approuvé le 
Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) en septembre 2020. 
L’élargissement du mandat du CIFFC comprend deux phases. 

• La première étape de l’élargissement du mandat (de septembre 2020 à 
mars 2021) comprenait : 
a) accroître la capacité interne du CIFFC : Les activités de base 

actuelles du CIFFC à l’appui du partage interprovincial et international 
des ressources en matière d’incendie sont renforcées pour suivre le 
rythme des demandes croissantes de saisons d’incendie plus longues 
et plus difficiles; 

b) élaborer un plan d’action pour la prévention et l’atténuation des feux 
de forêt basé sur le CIFFC et un plan de mise en œuvre 
correspondant; 

c) établir un comité consultatif multipartite pour la transition d’Intelli-feu 
Canada du CIFFC. 

• La deuxième étape consistera à mettre en œuvre le Plan d’action pour la 
prévention et l’atténuation des incendies du CIFFC et à assumer la 
responsabilité de l’entretien, de la production et de la distribution du 
matériel Intelli-feu pour l’ensemble du Canada. Dans le cadre de son 
mandat élargi, le CIFFC établira des normes nationales, des conseils 
techniques et d’autres outils liés à la prévention et à l’atténuation et 
fournira un soutien à ces normes. 



  
 

 
 

 
     

 

 
 

      
   

 
              
   

 
           

 
 

 
        

 

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

Funding for Wildfire Resilience 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 Grand Total 
Vote 1  Operating 1.45 4.36 5.37 5.41 4.89 21.48 
Vote 5  Capital 0.40 0.35 0.30 0.05 0.05 1.15 
Vote 10  Grants  (Canadian Interagency 
Forest Fire Centre) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 
Vote 10  Contributions (Indigenous 
engagement on mapping community 
wildfire risk) 0.03 0.05 0.08 0.08 0.08 0.30 
Grand Total 2.88 5.76 6.75 6.54 6.01 27.93 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC et sont arrondis à 
2 décimales. 

Le total de 29,3 M$ mentionné dans les messages clés comprend le montant dans le tableau ci-
dessus, RASE, SPAC/SPC. 

Le total incluant le tableau ci-dessus, RASE, SPAC/SPC et Parcs Canada est de 81,83 M$. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien des forêts, 
(613-852-7243) 



 

      
 
 

    
 
        

        
         

          
     

          
      

  

         
     

 
 

  
 

   
   

 
       

            
  

  
   

 
    

 
 

         
  

 
         

  
   

 

 
 

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Nettoyage des installations minières de Gunnar 

Profil de financement : 

• 11,17 millions de dollars (M) en 2022-2023 (11,17 millions de dollars pour le 
crédit 10), y compris un reprofilage de 10,5 millions de dollars par l’entremise 
de la Mise à jour annuelle des niveaux de référence (MJANR) de 2022-2023. 

• Augmentation de 11,17 millions de dollars des « contributions à l’appui du 
nettoyage des installations minières d’uranium de Gunnar ». 

• Une partie de l’engagement global de 12,30 millions de dollars de 2006-2007 
à 2022-2023 pour aider la Saskatchewan à assainir le site minier d’uranium 
de Gunnar. 

• Ce projet s’harmonise avec le programme gouvernemental de prévention et 
de gestion de la pollution. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement de la Saskatchewan est responsable du 
projet d’assainissement de la mine de Gunnar. 

• En 2006, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser
12,3 millions de dollars sur trois phases de projet pour aider à 
l’évaluation environnementale et à la délivrance de licences, à 
l’assainissement et à la surveillance après la fermeture du 
site abandonné. 

• Il n’y a pas d’engagements pour le gouvernement du Canada 
au-delà de ce montant. 

• Le gouvernement fédéral a versé 1,13 million de dollars à la 
première phase du projet. 

• Les 11,17 millions de dollars du Budget principal des
dépenses pourraient être versés en 2022-2023 pour les 
phases d’assainissement et de surveillance. 



 

    
 
            

  
 

   
 

           
  

 
 

 
          

        
        

           
         

      
 

         
        

             
             

          
          

 
           
          
         

             
           

             
          
          

           
 

 
             
           
      

            
        

         
            

  
 

Répondre aux contestations judiciaires 

• Comme il est indiqué dans l’énoncé de défense du 31 mai 
2019, le Canada est en conformité avec l’entente de 2006 avec 
la Saskatchewan et est entièrement prêt à satisfaire à toutes 
les exigences de cette entente. 

• Étant donné que la question est devant les tribunaux, il ne 
serait pas approprié de faire d’autres observations. 

CONTEXTE 

L’ancienne mine d’uranium de Gunnar, située dans le nord de la Saskatchewan, 
a produit des concentrés d’uranium de 1955 à 1964 pour les États-Unis et le 
Royaume-Uni. La mine fonctionnait et fermait en vertu des règlements 
provinciaux sur l’exploitation minière qui étaient en place à l’époque, ce qui était 
minime par rapport aux normes actuelles. Le site ne présente pas de risque 
environnemental important; toutefois, les résidus doivent être recouverts. 

En 1990, les propriétaires privés ont vu leurs baux miniers et de surface de la 
mine Gunnar annulés par le ministère provincial des mines, et la propriété a été 
retournée à la province. En 2000, la Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires est entrée en vigueur, et le site minier de Gunnar a fait l’objet d’un 
permis de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), qui a 
demandé à la Saskatchewan de présenter une demande de permis pour le site. 

En 2005, la Saskatchewan a proposé un plan d’assainissement rentable pour le 
site de Gunnar et a demandé un financement fédéral pour l’aider à nettoyer le 
site. Un financement fédéral pouvant atteindre 12,3 millions de dollars a été 
approuvé et, en 2006, le Canada et la Saskatchewan ont signé un protocole 
d’entente (PE) pour l’assainissement du site de Gunnar. En vertu du PE, le 
Canada a accepté de fournir jusqu’à 50 % du coût estimatif de 24,6 millions de 
dollars du projet de la Saskatchewan sur trois phases. En tant que propriétaire 
immobilier, la Saskatchewan a la responsabilité opérationnelle et juridique du 
projet, qui est géré par une société d’État provinciale, le Saskatchewan Research 
Council. 

En 2007, RNCan a versé 1,13 million de dollars à la Saskatchewan pour la part 
du Canada dans la phase 1 du projet (évaluation environnementale et délivrance 
de licences). Des paiements supplémentaires totalisant jusqu’à 9,335 millions de 
dollars seront versés pour la phase 2, la phase de mise en œuvre, après que le 
projet aura reçu les approbations réglementaires spécifiées de la CCSN et du 
ministère de l’Environnement de la Saskatchewan. Un montant supplémentaire 
de 1,835 million de dollars sera versé pour la phase 3, la surveillance après la 
clôture. 



 

           
    

     
        

     
        

 
 

             
            

          
     

        
       

 
            
        

       
       

      
      
     

 
         

       
             

      
 

       
       

            
     

         
        

    

          
          

  
         

         
            

      
 

            
        

          

En novembre 2015 et en novembre 2016, la CCSN a examiné les plans 
d’assainissement préliminaires du promoteur et les travaux d’assainissement 
autorisés pour commencer une fois que les plans détaillés ont été élaborés et 
approuvés. Le personnel de la CCSN a approuvé les plans détaillés 
d’assainissement des résidus en juillet 2017 et les plans détaillés 
d’assainissement d’autres secteurs du site, comme les piles de stériles, en juin 
2020. 

Depuis 2010, la Saskatchewan a élargi la portée du projet et elle a maintenant 
treize ans de retard et douze fois plus de budget. En 2015, la Saskatchewan a 
dépensé 60 millions de dollars pour le projet Gunnar et a affiché un passif sur les 
comptes publics provinciaux de 222 millions de dollars pour son estimation des 
coûts restants. La Saskatchewan a considérablement élargi la portée des 
travaux depuis 2015, mais n’a pas mis à jour son estimation. 

En date du 31 mars 2022, la Saskatchewan avait dépensé au total 229 millions 
de dollars pour le projet Gunnar, en plus d’affecter 13 millions de dollars à des 
coûts supplémentaires pour un autre projet d’assainissement des mines, ce qui 
laisse 40 millions de dollars dans la responsabilité provinciale. Les dépenses de 
66 millions de dollars ont été budgétisées par la Saskatchewan pour 2022-2023, 
ce qui dépasse les fonds restants dans le passif affiché avec plusieurs années 
de travail encore prévues. 

La Saskatchewan a demandé un financement fédéral supplémentaire pour le 
projet à plusieurs reprises depuis 2010. RNCan est d’avis qu’aucun autre 
financement ne sera disponible au-delà de ce qui est prévu dans l’Accord et que 
la Saskatchewan devrait chercher des solutions d’assainissement plus rentables. 

Conformément au protocole d’entente, les paiements de la phase 2 et de la 
phase 3 par le Canada seront disponibles après : 

1. La CCSN délivre un permis de déclassement de mine d’uranium, ce qui 
permet aux activités d’assainissement de commencer sur le site; 

2. Le ministère de l’Environnement de la Saskatchewan délivre permis 
d’approbation de déclassement permettant au Conseil de recherches de 
la Saskatchewan d’entreprendre des travaux d’assainissement. 

Toutefois, le processus de délivrance de licences et de délivrance de permis a 
été mené différemment de ce qui était prévu dans le PE et des modifications 
mineures seront nécessaires pour permettre d’effectuer les paiements fédéraux 
restants. RNCan a fourni à la Saskatchewan des options pour modifier le PE en 
septembre 2017; toutefois, aucune réponse n’a encore été reçue. Par 
conséquent, on s’attend à ce que la contribution fédérale de 11,17 millions de 
dollars pour 2022-2023 soit reportée à 2023-2024. 

Le 27 novembre 2018, le gouvernement de la Saskatchewan a intenté une action 
en justice contre le gouvernement du Canada pour les coûts supplémentaires du 
projet d’assainissement de la mine d’uranium de Gunnar. La Saskatchewan a 



 

         
        

           
           

             
   

 
       

             
           

     
         
     

 
  

 
 

     
 
    

   
    
   

     
               

   
 
 

 
       

  

déposé une déclaration de réclamation modifiée le 11 mars 2020. La 
Saskatchewan demande au tribunal de lui accorder 78,9 millions de dollars (pour 
couvrir la moitié de ce qu’elle a déjà dépensé pour les activités de nettoyage de 
Gunnar). Il demandera également à la Cour de rendre une ordonnance exigeant 
que le gouvernement fédéral « contribue de façon égale » à tous les coûts 
restants. 

Le Canada nie les revendications présentées par la Saskatchewan, et le 
ministère de la Justice a déposé la Déclaration de défense du gouvernement le 
30 mai 2019 et une Déclaration de défense modifiée le 23 août 2020. Aucune 
date de procès n’a encore été fixée,       cependant, une séance de médiation 
requise par les tribunaux entre les parties a eu lieu le 10 septembre 2020, mais 
aucune résolution n’a été obtenue. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2022-2023 Total 
Contributions de 10 votes 
pour Gunnar 11,17 11,17 
Total 11,17 11,17 

Arrondi à 2 décimales. 
L’engagement global de 12,30 millions de dollars, y compris le montant ci-dessus et de 1,13 million de 
dollars, a contribué à la première phase du projet en 2006-2007. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des systèmes 
énergétiques, 343-292-8922 



  

  
 
 

    
 
        

          
       

        
          

     
        

      
  

          
          

      
     

           
  

 
 

  
 

  
  

 
          

  
 

        
 

      
   

   
 

      
    

   
 
 
 
 

 
 

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Minéraux critiques 

Profil de financement : 

• 26,14 millions de dollars (M) en 2022-2023 (14,72 millions de dollars en 
vote 1, 4,42 M$ au vote 5 et 7,0 M$ au vote 10). 

• Augmentation de 7,0 millions de dollars en 2022-2023 pour les 
« contributions à l’appui des minéraux critiques ». 

• Une partie de l’engagement global de 53,17 millions de dollars de 2021-
2022 à 2023-2024 à créer un centre d’excellence pour les minéraux 
critiques et à appuyer la recherche et le développement ciblés pour le 
traitement des minéraux critiques en amont et les précurseurs de piles et 
l’ingénierie des matériaux connexes. 

• Le programme respecte l’engagement du gouvernement dans le cadre du 
plan pour Un environnement sain et une économie saine pour tirer parti de 
l’avantage concurrentiel du Canada dans le secteur minier pour construire 
des piles et des chaînes d’approvisionnement minérales critiques, et de 
positionner le Canada comme un chef de file mondial dans la production de 
piles et d’autres technologies propres. 

MESSAGES CLÉS 

• L’économie mondiale dépend de plus en plus des minéraux et 
des métaux critiques pour les technologies propres, comme 
les véhicules électriques et les batteries de pointe, ainsi que 
la fabrication de matériel de défense, de sécurité et de haute 
technologie. 

• Le budget de 2021 a alloué 57,25 millions de dollars pour la 
création d’un Centre d’excellence sur les minéraux critiques 
et pour appuyer la recherche et le développement ciblée (R-D)
pour le traitement des minéraux critiques et les précurseurs 
de batteries et l’ingénierie des matériaux connexes. 

• Le budget de 2022 propose jusqu’à 3,8 milliards de dollars 
sur huit ans pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne sur 
les minéraux critiques. 



  

     
 

    
   

   
 

   
 

      
         

      
 

  
    

  
 

     
 

  
   

         
 

   
 

   
 

  
  

 
     

    
 

  

• Le financement proposé appuierait : 

o le développement de chaînes nationales de valeur minérale 
critique, y compris les technologies vertes et numériques, 
comme les véhicules électriques et les semi-conducteurs; 

o une gamme d’activités industrielles, allant de la 
géoscience et de l’exploration aux applications de 
transformation, de fabrication et de recyclage des 
minéraux, y compris le soutien à la recherche, au 
développement et au déploiement technologique; 

o les processus réglementaires nordiques, avec un 
financement pour aider les promoteurs de minerais 
essentiels à naviguer dans les processus réglementaires et 
les mesures de soutien du gouvernement par l’entremise 
du Centre d’excellence sur les minéraux critiques; 

o la réconciliation économique dans le secteur des 
ressources naturelles, avec des affectations ciblées pour
accroître la participation des Autochtones aux projets de 
minéraux critiques et aux chaînes de valeur; 

o des partenariats visant à promouvoir le leadership 
canadien en matière de minéraux essentiels partout dans 
le monde. 

• Les investissements fédéraux augmenteront l’activité 
commerciale pour les minéraux essentiels au Canada, en plus 
de permettre l’adoption de nouvelles technologies vertes et 
transformatrices d’extraction minière et de transformation 
pour améliorer la capacité d’innovation du Canada. 



  

 
 

 
    

     
       

          
       

      
         

 
     

           
             

     
       

 
       

         
     

          
         

       
           

           
        

 
      

        
         

           
     

       
  

         
        

             
     

 
          

        
     

      
         

         

CONTEXTE 

Le déploiement accéléré des énergies renouvelables et des technologies propres 
sera intensif sur le plan matériel, avec des implications réelles pour les marchés 
mondiaux des minéraux et des métaux. Selon l’Agence internationale de l’énergie, 
l’augmentation de la production d’énergie à faible émission de carbone pour 
atteindre les objectifs climatiques signifie que la demande totale de minéraux 
provenant des technologies d’énergie propre (p. ex. éoliennes, panneaux solaires 
et véhicules électriques) devrait être multipliée par deux ou par quatre d’ici 2040. 

Les prévisions de la demande mondiale de minéraux pour les véhicules 
électriques et le stockage des batteries indiquent que le lithium, le cobalt, le nickel 
et le graphite augmenteront de 10 à 30 fois en 2040 par rapport à 2020, tandis 
que la demande d’éléments de terres rares (principalement utilisés pour fabriquer 
des moteurs électriques et des éoliennes) devrait être multipliée par dix d’ici 2030. 

Dans l’ensemble, le marché mondial des minéraux critiques devrait être multiplié 
par sept entre 2020 et 2030 pour atteindre environ 400 milliards de dollars 
américains d’ici 2040. En plus des revenus, des milliers de nouveaux emplois 
seront créés pour suivre le rythme de la demande croissante. L’analyse réalisée 
par Hatch pour le compte de RNCan et d’Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada (ISDE) prévoit que le marché des véhicules électriques en 
Amérique du Nord sera évalué à 174 milliards de dollars canadiens d’ici 2030, ce 
qui créera plus de 100 000 emplois dans la chaîne de valeur et plus de 
30 000 emplois pour la fabrication de batteries de pointe. 

La production actuelle des minéraux critiques nécessaires à la transition vers 
l’énergie verte est concentrée dans quelques pays à l’étranger, y compris la Chine 
et la République démocratique du Congo. Cette concentration géographique 
augmente le risque de perturbation de la chaîne d’approvisionnement en raison 
de barrières physiques, de restrictions commerciales ou de tensions géopolitiques 
imprévues. Par conséquent, les alliés du Canada élaborent des stratégies et font 
des investissements pour obtenir des approvisionnements fiables et durables de 
minéraux essentiels. Les États-Unis, l’Union européenne et le Japon ont tous jugé 
que les minéraux et les métaux étaient critiques en raison de leur exposition au 
risque géopolitique, de leur dépendance à l’égard de l’accès, de la rareté de l’offre 
et de l’insuffisance des investissements dans la production future. 

Le Canada est particulièrement bien placé pour profiter de la demande mondiale 
croissante de minéraux critiques. La production et la transformation nationales 
peuvent être accrues grâce à des engagements d’approvisionnement 
responsables à l’échelle mondiale, à des normes environnementales, sociales et 
de gouvernance améliorées et à des initiatives de traçabilité de la chaîne 
d’approvisionnement. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, 



  

       
       

          
          

          
      

           
        

           
          

     
           

         
 

       
    

       
   

      
 
      

    
      

    
   

     
  

 
     

     
          

      
       

       
    

        
          

   
 

        
       

         
        
       

       

avec des titres de compétence en matière environnementales, sociales et de 
gouvernance de renommée mondiale et des pratiques d’exploitation minière 
respectueuses de l’environnement. Par exemple, le Canada est un chef de file 
mondial en matière de production de plusieurs minéraux essentiels, dont le nickel 
et le cuivre, et il a le potentiel d’offrir davantage de produits sur les marchés 
nationaux et internationaux. Le Canada possède également d’importantes 
ressources en lithium et en graphite, et il est l’hôte d’une variété de projets de 
stade avancé pour des éléments de terres rares. Pour ce qui est de 
l’environnement, sociale et de gouvernance, on a constaté que le Canada 
présentait en moyenne le plus faible risque environnementale, sociale et de 
gouvernance dans l’ensemble des projets miniers mondiaux, d’après une étude 
exhaustive de 2020 qui a appliqué 25 mesures environnementale, sociale et de 
gouvernance à environ 6 900 mines et projets miniers. 

L’objectif général du financement du Centre d’excellence pour les minéraux 
essentiels est de coordonner les politiques et les programmes fédéraux, y 
compris la R-D ciblée, tout en travaillant avec les intervenants nationaux et 
internationaux pour stimuler l’établissement de chaînes de valeur minérales 
critiques prioritaires au Canada. Ces chaînes de valeur prioritaires comprennent : 

o Véhicules à zéro émission et leurs composants associés, y compris les 
batteries lithium-ion, les aimants permanents et les alliages spéciaux. 

o Stockage d’énergie, réseaux intelligents et systèmes de production 
d’énergie, y compris les panneaux solaires, les piles à hydrogène, les 
éoliennes et les petits réacteurs modulaires. 

o Technologies de l’information et des communications, y compris les semi-
conducteurs. 

Le Centre d’excellence sur les minéraux critiques dirige également les efforts 
pangouvernementaux visant à élaborer une stratégie canadienne pour les 
minéraux critiques. La lettre de mandat du ministre de RNCan comprend 
l’engagement d’élaborer et de lancer une stratégie canadienne sur les minéraux 
critiques afin d’approvisionner l’économie verte et numérique et d’améliorer la 
résilience de la chaîne d’approvisionnement en minéraux critiques en 
collaboration avec des partenaires commerciaux clés. La prochaine Stratégie 
fera progresser le développement de minéraux critiques d’origine éthique et de 
chaînes de valeur connexes, positionnant le Canada comme un chef de file dans 
le secteur minier. 

Les affectations du budget de 2021 au développement de chaînes de valeur 
minérales essentielles au Canada sont conformes à la responsabilité essentielle 
de RNCan « Secteurs des ressources naturelles concurrentiels à l’échelle 
mondiale ». Le Centre d’excellence sur les minéraux critiques assure le 
leadership fédéral dans le secteur des minéraux et des métaux au moyen de 
conseils stratégiques intégrés fondés sur des données probantes pour appuyer 
la prise de décisions éclairées au sein de l’industrie, des gouvernements 



  

     
           

          
        

           
 

              
            

           
  

             
        

             
          

            

             
             

             
              
   

           
         

            
         

             
          

        

            
           

            
       

           
           
           
          
   

            
          

           
           

provinciaux et territoriaux, d’autres ministères fédéraux et à l’échelle 
internationale. De plus, le financement de la R-D appuie la responsabilité 
essentielle de RNCan, « Valorisation novatrice et durable des ressources 
naturelles », en aidant à réduire les répercussions environnementales de 
l’exploitation minière au Canada, tout en améliorant la compétitivité industrielle. 

Le récent budget de 2022 propose jusqu’à 3,8 milliards de dollars sur huit ans 
pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Plus 
précisément, le budget propose les investissements suivants : 

79,2 M$ pour la géoscience publique et l’exploration afin d’aider à trouver la 
prochaine génération de gisements minéraux critiques; 

• 144,4 millions de dollars pour la recherche et le développement dans le 
domaine des minéraux essentiels, et le déploiement de technologies et 
de matériaux pour appuyer les chaînes de valeur minérale critiques; 

• un nouveau crédit d’impôt pour l’exploration minière de 30 % pour les 
minéraux critiques ciblés (c.-à-d. le nickel, le lithium, le cobalt, le graphite, le 
cuivre, les éléments de terres rares, le vanadium, le tellurium, le gallium, le 
scandium, le titane, le magnésium, le zinc, les métaux du groupe du platine et 
l’uranium); 

• jusqu’à 1,5 milliard de dollars pour le développement de l’infrastructure 
pour les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques, en mettant 
l’accent sur les dépôts prioritaires (p. ex., les développements dans la région 
du Cercle de feu de l’Ontario); 

• 1,5 milliard de dollars pour de nouveaux projets miniers critiques, en mettant 
l’accent sur la transformation des minéraux, la fabrication de matériaux 
et les applications de recyclage; 

• 40 M$ pour appuyer les processus réglementaires dans le Nord dans 
l’examen et l’autorisation des projets de minéraux critiques; 

• 70 M$ pour des partenariats mondiaux afin de promouvoir le leadership 
canadien dans le secteur minier; 

• 103,4 M$ pour faire progresser la réconciliation économique dans le 
secteur des ressources naturelles, y compris au moins 25 M$ pour 
appuyer la participation des Autochtones à la Stratégie sur les minéraux 
critiques au moyen d’une mobilisation précoce et du renforcement des 
capacités communautaires; 

• 10,6 M$ pour renouveler le Centre d’excellence sur les minéraux critiques 
pour trois années supplémentaires (le Centre d’excellence sur les minéraux 
critiques aidera les promoteurs de minéraux essentiels à naviguer dans les 
processus réglementaires et les mesures de soutien existantes). 



  

               
          

          
         

           
            
      

 
 

  
 

     
 

 
        

     
            

 
           

 
 
 
 

 
        
 

De plus, le budget de 2022 propose 15 milliards de dollars pour le fonds de 
croissance du Canada — un nouveau fonds d’investissement du gouvernement 
pour accélérer l’investissement de capital privé dans des projets de 
décarbonisation et de technologies propres; contribuer à promouvoir la 
diversification de l’économie canadienne; jouer un rôle clé en contribuant à 
l’atteinte des objectifs climatiques du Canada; et renforcer la résilience et la 
capacité économiques du Canada. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2021-22 2022-23 2023-24 Total 
Vote 1 Operating 8.15 14.72 11.70 34.57 
Vote 5  Capital 2.18 4.42 6.60 
Vote 10  Grants 1.05 1.05 
Vote 10  Contributions 7.00 3.95 10.95 
Total 10.32 26.14 16.70 53.17 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondi à 2 décimales. 
L’annonce du budget de 2021 de 57,25 M$ comprend les montants dans le tableau ci-dessus, RASE et 
SPAC/SPC. 
L’annonce du budget de 2022 de 3,8 G$ n’est pas reflétée dans le tableau ci-dessus et comprend le 
financement de plusieurs ministères. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux, 
613-799-7437 



  

   
 
 

    
 
        

      
         

          
            

     
 

         
     

    
 
 

  
 

  
  

  
 

 
  

         
   

 
         

    
   

 
         

   
 

    
      

   

     
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Alerte sismique précoce 

Profil de financement : 

• 8,51 millions de dollars (M) en 2022-2023 (3,51 millions de dollars pour le 
vote 1 et 5,0 millions de dollars pour le vote 10). 

• Augmentation de 5,0 millions de dollars en 2022-2023 au titre des 
« contributions à l’appui de l’alerte sismique précoce » 

• Une partie de l’engagement global de RNCan de 33,93 millions de dollars de 
2019-2020 à 2023-2024 et de 2,41 millions de dollars en cours à compter de 
2024-2025. 

• Ce programme respecte l’engagement du gouvernement de renforcer la 
résilience aux risques de catastrophe, afin de mieux protéger les Canadiens 
et les infrastructures contre les répercussions des tremblements de terre. 

MESSAGES CLÉS 

• Les catastrophes naturelles menacent de plus en plus la 
sécurité et la stabilité économique des communautés 
canadiennes. 

• Les tremblements de terre dans les zones urbaines 
présentent le plus grand risque d’événement unique en 
termes de risque de pertes de vies humaines et d’impact 
économique pour le Canada. 

• RNCan investira près de 34 millions de dollars sur cinq ans 
(de 2019-2020 à 2023-2024) pour installer un système d’alerte 
sismique précoce : 

• 19,9 millions de dollars pour un système d’avertissement de 
base qui ciblera les infrastructures essentielles; 

• 14 millions de dollars en contributions aux provinces, aux 
territoires, aux municipalités, aux communautés autochtones 
et aux organismes communautaires pour installer des 
capteurs dans les secteurs à risque élevé de tremblements de 
terre et appuyer l’alerte sismique précoce. 



  

    
      

     
  

 
  

 
    

 
 

 
    

 
   

 
 

 
 

          
       

     
           

       
   

      
 

 
     

         
     

         
           

 
    

      
   

            
     

       
      

       
      

        
  

 

• En 2020-2021, RNCan s’est concentré sur les éléments 
techniques et logistiques, comme les spécifications des 
capteurs, l’emplacement, l’installation et l’essai de logiciels,
et a tenu des discussions avec des partenaires provinciaux et 
des communautés des Premières Nations pour une 
couverture étendue de l’alerte sismique précoce. 

• En 2021-22, RNCan a commencé à installer de l’équipement 
sensoriel avec l’ouverture officielle de la station en mars 
2022. 

• Pour 2022-23, RNCan continuera d’installer des capteurs dans 
les régions à risque du Canada, de mettre en place des 
centres de données pour la création d’alertes et de mobiliser 
les destinataires 

CONTEXTE 

Le Programme d’alerte sismique précoce (ASP) s’inscrit dans le cadre d’un effort 
gouvernemental plus vaste mené par Sécurité publique Canada pour renforcer la 
résilience du Canada aux risques croissants de catastrophes. Le budget de 2019 
a annoncé l’engagement du gouvernement à l’égard de la stratégie conjointe 
fédérale-provinciale-territoriale de gestion des urgences afin de permettre au 
Canada de mieux prévoir les urgences et les catastrophes naturelles liées aux 
conditions météorologiques, de se préparer et d’intervenir en cas de telles 
situations. 

Les tremblements de terre dans les zones urbaines présentent le plus grand 
risque d’événement unique de risque de pertes de vies humaines et d’impact 
économique pour le Canada. Les scénarios de catastrophes sismiques pour un 
seul tremblement de terre sur la côte ouest et dans le corridor Ottawa-Québec 
ont estimé les coûts à 75 G$ et 61 G$ respectivement (AIR Worldwide, 2014). 

Les stratégies actuelles au Canada pour réduire au minimum les répercussions 
des tremblements de terre reposent sur une application rigoureuse des 
dispositions sismiques des codes de construction pour les nouvelles structures. 
Le niveau de protection suivant est fourni par un système de SG, donnant 
quelques secondes à des dizaines de secondes de préavis avant que les 
secousses fortes ne commencent. L’alerte précoce peut être utilisée pour 
protéger les infrastructures essentielles, comme l’arrêt des trains et de la 
circulation, l’équipement de stationnement sensible, les soupapes de fermeture. 
Il peut également préparer des systèmes d’intervention d’urgence, comme 
l’ouverture automatique de portes de caserne de pompiers, et diffuser des 
avertissements au public. 



  

 
      

      
           

         
      
   

       
   

      
   

 
          

        
      

       
       

     
 

           
   

          
        

    
 

    
 

        
         

       
  

   
      

   
 

       
      

          
  

   
      

  
 

RNCan dépensera 33,93 millions de dollars sur cinq ans (de 2019-2020 à 2023-
2024) pour installer un système d’ASP et 2,41 millions de dollars par année pour 
la maintenance continue du système. De ce total, 19,9 millions de dollars seront 
consacrés à l’installation d’un système d’ASP mis en œuvre et entretenu par le 
gouvernement fédéral afin de cibler la surveillance des infrastructures 
essentielles au gouvernement fédéral. Des contributions financières 
supplémentaires de 14 millions de dollars permettront au système d’être 
amélioré par des ajouts locaux et régionaux de capteurs par d’autres 
intervenants dans les domaines à risque sismique élevé et d’appuyer l’innovation 
dans le domaine d’ASP. 

La première année du projet (2019-2020) a porté sur les préparatifs en vue de 
l’acquisition et de l’installation des capteurs sismiques et du logiciel connexe. 
RNCan a également organisé des ateliers avec des intervenants à Vancouver et 
à Ottawa afin de fournir des renseignements généraux sur le programme d’ASP, 
de valider les plans et d’établir des partenariats pour l’élaboration et la mise en 
œuvre du réseau de capteurs. 

Au cours de la deuxième année du projet (2020-2021), RNCan a travaillé sur les 
spécifications des capteurs, a mobilisé des partenaires pour déterminer des 
emplacements de capteurs particuliers, a installé et commencé à mettre à l’essai 
des logiciels d’ASP, a mené un exercice de demande d’information avec des 
fournisseurs potentiels d’équipement et a amorcé des discussions avec les 
collectivités provinciales et des Premières Nations partenaires potentielles pour 
étendre la couverture d’ASP. 

En 2021-2022, 3,58 millions de dollars (crédit 1) et 5,2 millions de dollars (vote 5) 
ont été dépensés pour l’achat de capteurs pour le système fédéral central et pour 
les installations initiales de capteurs. 4,0 millions de dollars (vote 10) ont été 
dépensés pour des contributions aux collectivités provinciales, territoriales, 
municipales et autochtones et à d’autres intervenants pour des capteurs 
supplémentaires dans les secteurs à risque sismique élevé, ainsi que pour 
appuyer l’innovation dans les systèmes d’ASP. 

En 2022-2023, 3,51 $ (vote 1) seront utilisés pour les installations de capteurs, 
l’approvisionnement de centres de données et la mobilisation des utilisateurs 
finaux. Un montant supplémentaire de 5,0 millions de dollars (vote 10) ont été 
dépensés pour des contributions aux collectivités provinciales, territoriales, 
municipales et autochtones et à d’autres intervenants pour des capteurs 
supplémentaires dans les secteurs à risque sismique élevé, ainsi que pour 
appuyer l’innovation dans les systèmes d’ASP. 



  

 
  

 
     

 

 
         

    
 
 

 
        
 

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 Total Ongoing 
Vote 1  Operating 0.68 3.11 3.58 3.51 3.85 14.73 2.15 
Vote 5  Capital 5.20 5.20 0.26 
Vote 10  Contributions 4.0 5.0 5.0 14.0 0.0 
Total 0.68 3.11 12.78 8.51 8.85 33.93 2.41 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondi à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux, 
613-799-7437 



  

 
 
 

    
 

         
          

          
 

            
          

   

          
            

       

 
  

 
      

       
   

 
 

 
     

    
 

 
  

 
  

   
  

 
       

 
     
      

 
   

 

 
 

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Géosciences 

Profil de financement : 

• 22,66 millions de dollars (M$) en financement (19,82 M$ pour le crédit 1, 
1,59 M$ pour le crédit 5, 1,25 M$ pour le crédit 10) pour 2022-2023. 

• Augmentation de 1,25 M$ en 2022-2023 pour les subventions à l’appui des 
géosciences. 

• Une partie de l’engagement global de RNCan de 131 M$ de 2020-2021 à 2026-
2027 et 4,93 M$ par la suite pour permettre à RNCan de faire progresser la 
recherche en géosciences. 

• Ce programme respecte l’engagement du gouvernement à créer un Canada 
plus fort et plus résilient, en ouvrant la voie à la création d’emplois et en 
appuyant le développement d’une économie propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada versera 131 millions de dollars 
sur sept ans, à compter de 2020-2021, pour renouveler deux 
programmes phares en géosciences dirigés par RNCan : le
programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux 
(GEM) et l’Initiative géoscientifique ciblée (IGC). 

• Le programme de GEM approfondit les connaissances
géoscientifiques sur les immenses ressources inexploitées 
dans le Nord canadien et informe les possibilités en matière 
de ressources minérales dans le contexte d’un climat 
changeant. 

• IGC fournit des connaissances géologiques de prochaine 
génération et des techniques innovatrices pour cibler les 
gisements minéraux profondément enfouis. 

• Ensemble, le programme de GEM et IGC fournissent aux 
jeunes sociétés d’exploration des connaissances précieuses 
pour identifier et développer de futures mines partout au 
pays, tout en appuyant les communautés et les organisations 
du Nord, éloignées et autochtones dans la prise de décisions 
sur la planification de l’utilisation du sol. 



  

 
 

     
 

 
  

 
        

    
 
     

   
  

 
       

       
 

  
 

           
     

      
 

 
 

 
           

      
   

      
    

      
     

     
      

        
       

         

    
        

        

• L’incidence économique des programmes au cours de la 
dernière décennie a été au moins sept fois supérieure à 
l’investissement fédéral initial, comme l’a souligné Ernst & 
Young en 2020. 

• Les réalisations comprennent la création des premières 
cartes numériques du Nord canadien et l’élaboration de 
modèles de prochaine génération de gisements de minerai 
pour orienter l’exploration minérale. 

• Les programmes renouvelés mettent également l’accent sur 
les minéraux critiques, comme les métaux de batterie, qui 
sont essentiels pour que le Canada atteigne la carboneutralité 
d’ici 2050. 

• En offrant une solide recherche géoscientifique publique
fédérale, les deux programmes appuient la mise en œuvre du 
plan d’action canado-américain pour la collaboration dans le 
domaine des minéraux critiques. 

• Ces initiatives aident à maintenir la position du Canada en
tant qu’endroit de choix pour l’investissement minier et à 
trouver les minéraux critiques nécessaires à l’avancement 
d’une économie verte. 

CONTEXTE 

Grâce au programme de GEM et à l’IGC de la Commission géologique du 
Canada, et conformément à sa responsabilité législative de fournir des 
connaissances géoscientifiques publiques, RNCan effectue des recherches pour 
mieux comprendre le contexte géologique entourant les gisements minéraux du 
Canada. Les connaissances géoscientifiques générées par la recherche de ces 
programmes aident non seulement les sociétés d’exploration minière à planifier 
des campagnes d’exploration efficaces et efficientes, mais aident également les 
gouvernements et les communautés à planifier l’utilisation des terres et le 
développement réussi de l’infrastructure qui permet l’accès aux ressources 
minérales. En raison de ces avantages, la recherche en géosciences minérales 
de RNCan contribue à attirer des investissements dans l’exploration et le 
développement de minéraux au Canada, contribuant ainsi à renforcer l’économie. 

En fournissant les connaissances nécessaires au développement des ressources 
minérales, le programme de 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 
provinces et les territoires, les peuples autochtones et l’industrie afin de saisir les 
occasions dans le secteur mondial des minéraux. 

Le programme de géosciences à l’échelle nationale de RNCan, qui couvre 
plusieurs secteurs de compétence, complète le programme mené par les 
provinces et les territoires, comme le prévoit l’Accord géoscientifique 
intergouvernemental. 

Le programme de GEM et l’IGC appuient également le plan d’action 
canado-américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques, 
en aidant à positionner le Canada comme une source sûre et fiable de minéraux 
essentiels, qui sont : (1) essentiels à la sécurité économique et nationale des pays 
alliés, (2) vulnérables aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale et (3) essentiels à la réalisation de la carboneutralité d’ici 2050. 

Initiative géoscientifique ciblée 

L’IGC a été lancée pour la première fois en 2000 dans le but de stimuler 
l’exploration rentable du secteur privé pour les ressources minérales. Dans le 
cadre de cet objectif continu, IGC a continuellement réorienté son approche pour 
suivre le rythme des progrès scientifiques et des besoins de l’industrie minière. 
Depuis 2010, IGC a commencé à se concentrer sur la caractérisation des 
gisements minéraux et à mieux comprendre les systèmes menant à la formation 
des gisements. En comprenant comment et où se forment les gisements de 
minéraux au Canada, l’IGC élabore des modèles statistiques pour prédire le 
potentiel minéral. Le programme continuera de générer des connaissances 
géoscientifiques et des techniques novatrices pour améliorer l’efficacité de 
l’exploration en profondeur des principaux minéraux économiques du Canada. De 
plus, pour suivre le rythme des progrès scientifiques, des technologies 
émergentes liées aux données et des besoins de l’industrie minière, le 
programme met l’accent sur les minéraux essentiels, la prestation efficace des 
données publiques et les applications de l’intelligence artificielle. 

La géocartographie de l’énergie et des minéraux 

Le programme de GEM a été lancé en 2008 afin de combler les importantes 
lacunes en matière de connaissances géoscientifiques dans le Nord canadien, en 
reconnaissant le manque de connaissances dans ce domaine qui a constitué un 
obstacle à l’exploration minière et au développement économique. Les 
12 premières années du programme de GEM ont permis de ramener la 
compréhension géologique du Nord à un niveau fondamental minimum, en 
déterminant en grandes lignes quels dépôts minéraux sont potentiellement 
présents et quels processus géologiques se sont produits dans le Nord au cours 
des quelque 4,5 milliards d’années de l’histoire dynamique de la Terre pour créer 
et distribuer ces dépôts. Malgré les progrès réalisés au cours de la dernière 



  

           
           

      
      

           
       

      
    

   

        
          

         
         

  

         
       

        
        

 
 

          
         

        
      

           
     

      
      

         
          

      

     

  
        

       
       

      
      

    

décennie, le Nord demeure sous-cartographié par rapport au Sud du Canada. Au 
cours de son cycle de sept ans, le programme de GEM continuera de combler 
cette lacune, avec plus de détails sur les domaines prioritaires. Cette nouvelle 
phase du programme de GEM portera également sur des processus plus récents 
et uniques dans le Nord (comme le dégel du pergélisol), dont l’interaction avec le 
changement climatique et l’environnement du Nord a des répercussions 
supplémentaires sur l’exploration et le développement des minéraux, en particulier 
sur l’infrastructure qui permet ces projets. 

Productivité du programme 

Les phases précédentes du programme ont été très productives. Au cours de la 
dernière décennie, le programme de GEM et l’IGC ont collectivement produit plus 
de 3 400 publications de connaissances en géosciences publiques, qui ont été 
téléchargées plus de 300 000 fois par l’industrie, le milieu universitaire et d’autres 
publics. 

De plus, les programmes ont généré plus de 50 collaborations de l’industrie, ont 
lancé plus de 450 activités de mobilisation dans 65 collectivités nordiques et 
autochtones, ont offert plus de 650 possibilités aux étudiants en sciences de la 
Terre et aux chercheurs postdoctoraux, et ont alloué près de 100 subventions 
pour des travaux scientifiques externes harmonisés avec les objectifs du 
programme. 

Une étude réalisée en 2020 par Ernst et Young a souligné les répercussions 
économiques du programme de GEM et de l’IGC, en concluant qu’au cours de la 
dernière décennie, les deux programmes ont déjà généré au moins 1,22 milliard 
de dollars d’avantages économiques, l’industrie privée investissant au moins 
7,30 $ par dollar fédéral. Cette valeur devrait augmenter au fil du temps, à mesure 
que les entreprises continueront d’utiliser les recherches du programme de GEM 
et de l’IGC pour éclairer l’exploration minière. Les résultats d’Ernst et Young 
s’harmonisent avec une étude de 1999 sur les programmes publics de 
géosciences au Canada qui estime que 1 $ d’investissement public en 
géosciences a généré 5 $ de dépenses d’exploration et la découverte d’environ 
125 $ en ressources. 

Dates cibles et produits livrables 

Les deux programmes suivront les étapes standard des programmes 
scientifiques, c’est-à-dire qu’ils comprendront une phase de planification de la 
recherche, suivie d’opérations scientifiques actives, suivies d’une clôture de la 
recherche et de la planification pour l’avenir. 

Les produits livrables spécifiques varieront selon le projet de recherche, mais 
comprendront des éléments comme la production de publications scientifiques et 
techniques (y compris des rapports, des cartes, des ensembles de données, des 



  

     
 

           
        

       
       

     
          

            
   

       
      

  

        
        

         
          

      
        

         
      

      

         
    

   
         

           
       

     
         

      
      

          

outils et méthodes analytiques, etc.) et l’élaboration de collaborations scientifiques 
actives. 

Compte tenu de son orientation vers le Nord, le programme de GEM entreprend 
un dialogue de collaboration avec 10 provinces et territoires et 78 gouvernements 
et organismes autochtones dans le cadre de l’élaboration conjointe de ses 
priorités de recherche. Le programme vise à faire participer les collectivités 
nordiques et autochtones à toutes les étapes de ses activités de recherche. Le 
programme de GEM a mis sur pied un groupe consultatif actif de résidents du 
Nord, qui représente la diversité de la communauté du Nord, afin de fournir des 
conseils clés sur l’établissement de relations respectueuses et durables avec les 
peuples, les collectivités et les organisations autochtones et du Nord, ainsi que 
sur l’optimisation de l’utilisation des connaissances du programme de GEM par 
les résidents du Nord. 

En 2020-2021, IGC a lancé 33 études de programme initiales dans les deux 
piliers de recherche du programme : Projet sur les systèmes d’exploitation et 
projet de développement de la géoscience et des méthodes numériques. Dans le 
cadre de ces piliers, la recherche sur l’IGT appuiera les travaux de RNCan visant 
à déterminer et à assurer l’approvisionnement futur en minéraux essentiels et 
d’autres minéraux d’importance économique au Canada, dont bon nombre sont 
essentiels pour favoriser une économie verte. IGT met également en œuvre la 
première phase de son programme de subventions (2021-23) pour appuyer les 
études qui complètent la recherche fondamentale sur l’IGT. 

En 2021-22, le programme de GEM a lancé 36 activités de recherche 
fondamentale et de transition fondées sur les priorités préliminaires élaborées 
avec les provinces et territoires et les gouvernements et organismes 
autochtones. Le programme de GEM a également accordé 702 000 $ en 
subventions visant à compléter la recherche de RNCan et à accroître la capacité 
d’information géoscientifique et d’adoption dans le Nord canadien. Les 
bénéficiaires de subventions étaient des organisations autochtones du Nord et 
des établissements d’enseignement du Nord et du reste du Canada. En 2022-
2023, le programme de GEM lancera des activités de recherche pluriannuelles 
dans le Nord, y compris des travaux sur le terrain qui seront menés dans les trois 
territoires, et au nord du 57e parallèle dans quatre des six provinces. 



  

 
 

     
 
       

 
      

       
   

        
      

 

      
 

     
      
   

       
     

    
     

 
 
 

 
        
 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 
Crédit 1 
Fonctionnement 12,62 18,80 19,82 19,57 17,03 
Crédit 5 Capital 1,35 1,80 1,59 1,52 1,10 
Crédit 10 Subventions 
et contributions 0,33 1,25 1,25 1,25 1,25 
Total 14,29 21,84 22,66 22,34 19,38 

2025-26 2026-27 Total 
En 

cours 
Crédit 1 
Fonctionnement 14,15 12,85 114,85 3,93 
Crédit 5 Capital 0,50 0,50 8,35 0,50 
Crédit 10 Subventions 
et contributions 1,25 1,25 7,80 0,50 
Total 15,90 14,60 131,0 4,93 

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

PERSONNE-RESSOURCE : 
Jeff Labonté, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et des minéraux, 
613-799-7437 



  

  
 
 

    
 
        

        
           

    
        

         
   
    

   
          

       
       

       
      

    
      

      

 
 

  
 

  
    

 
 

           
     

 
 

 
         

  
    

  
 

   
        

  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme GéoConnexions 

Profil de financement : 

• 4,23 millions de dollars (M) en financement continu (3,73 millions de dollars 
pour le vote 1 et 0,5 million de dollars pour le vote 10). 

• Augmentation de 0,5 M$ en 2022-2023 des « contributions à l’appui du 
Programme GéoConnexions ». 

• Le Programme GéoConnexions offre une infrastructure numérique qui 
permet la découverte, l’accès, le partage et l’utilisation opérationnelle des 
données d’emplacement et d’autres renseignements entre les 
gouvernements (fédéral, provinciaux, territoriaux et internationaux), les 
citoyens et les entités du secteur privé. 

• Le Programme aide le Canada à innover et à répondre aux priorités 
fédérales, comme le changement climatique, dans un environnement 
technologique, économique et stratégique en constante évolution. Le 
Programme accroît l’influence du pays sur l’utilisation et l’analyse des 
données d’emplacement pour réaliser les priorités, en facilitant et en 
favorisant des processus et des réseaux souples, horizontaux et inclusifs 
qui tirent parti des meilleures pratiques mondiales en matière de 
technologie, de gouvernance, de politiques et d’opérations. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme GéoConnexions vise à améliorer l’efficacité de 
la découverte, de l’accès, du partage et de l’utilisation des 
données d’emplacement. 

• Cela se fait avec des outils numériques qui informent les
actions, la recherche et le développement économique, ce qui 
ajoute une valeur importante à l’activité économique 
canadienne. 

• Cela nous aide à mieux comprendre les répercussions 
potentielles des catastrophes naturelles; développement
économique et diversification du commerce; et appuyer les 
efforts de réconciliation avec les Autochtones. 

• Il le fait en finançant l’élaboration et l’adoption de normes 
mondiales et de technologies de localisation novatrices avec 
des partenaires. 



  

 
         

   
 

  
 

  
 

          
 

 
 
 

 
 

         
      

          
   

 
      

        
       

 
 

       
   

        
  

   
     

 
     

 
         

       
         

   
         

     
 

         
   

  
          

  

• Voici des exemples où GéoConnexions a procuré des 
avantages aux Canadiens : 

o le partage de données entre les pays et les diverses 
organisations, grâce aux infrastructures de données 
spatiales transfrontalières; 

o tirer parti des capteurs de données en Alberta en utilisant 
une technologie de détection du méthane pour atteindre 
les cibles d’émissions. 

CONTEXTE 

Le Programme GéoConnexions maintient le Canada à la fine pointe de 
l’intégration et de l’utilisation des données d’emplacement sur Internet. 
L’information cartographique ajoute une dimension spatiale et un contexte de 
localisation aux infrastructures numériques. 

GéoConnexions finance la recherche et encourage l’innovation dans les secteurs 
privé, public et universitaire. Le programme finance chaque année des projets 
novateurs qui favorisent l’adoption et l’évolution de l’Infrastructure canadienne de 
données géospatiales (ICDG) auprès des bénéficiaires admissibles. 

Les activités de fonctionnement du Programme GéoConnexions (3,73 M$ au 
vote 1) comprennent les composantes des ressources humaines; les activités 
liées à la coordination fédérale, provinciale et territoriale; les activités liées à 
l’avancement des politiques opérationnelles et des normes géospatiales 
internationales; et l’opérationnalisation des normes pour répondre aux exigences 
de la politique canadienne. 

GéoConnexions est actif dans les réseaux suivants : 

• Open Geospatial Consortium, World Wide Web Consortium et l’Organisation 
internationale de normalisation afin de favoriser la diversification des 
échanges et l’expertise technique et de maintenir le leadership canadien à 
l’échelle internationale. 

• Plusieurs réseaux arctiques, dont le Conseil de l’Arctique, l’infrastructure de 
données spatiales de l’Arctique et l’Organisation hydrographique 
internationale. 

• Conseil canadien de géomatique, partage la gouvernance avec les provinces, 
les territoires et les ministères fédéraux afin de contribuer aux priorités 
stratégiques avec la géomatique. 

• Comité d’experts de l’ONU sur la gestion de l’information géospatiale à 
l’échelle mondiale. 



  

 
       

 
    

    
         

         
          

         
         

  
   

      
     

      
    

       
       

    
   

    
    

 
 

  
 

   
 

  
 

 
  

  
  

  
  

         
     

 
 
 

 
 

    
  

Exemples où GéoConnexions offre un avantage aux Canadiens : 

• Partager des données entre les pays et les diverses organisations grâce aux 
infrastructures de données de localisation régionales et mondiales (y compris 
l’Arctique, l’Europe et l’Amérique du Nord), où GéoConnexions : 
• apporte un soutien stratégique d’Open Geospatial Consortium, un 

partenariat de l’industrie de la géomatique qui favorise une approche 
collaborative et dirigée par l’industrie en matière de partage de données 
spatiales à l’échelle internationale grâce à l’utilisation de logiciels et de 
services ouverts pour les données. Les membres comprennent des 
entreprises de haute technologie. 

• est un partenaire financier pour améliorer l’accès à l’information 
académique, permettant un meilleur accès aux données pour utilisation et 
au bénéfice des Nations autochtones, métisses et inuites dans le Nord 
afin d’appuyer l’accès au niveau communautaire. 

• permet au Programme des Grands Lacs du Manitoba et aux collectivités 
autochtones de mieux recueillir et partager l’information liée à la gestion 
de l’eau douce. 

• donne suite aux recommandations des représentants autochtones sur les 
besoins des utilisateurs afin de créer des outils et des ressources qui 
permettent le développement des capacités géospatiales. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2022-23 
(en

cours) 
Vote 1 — 
Fonctionnement 3,73 
Vote 10 — 
Contributions 0,50 
Total 4,23 

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

PERSONNE-RESSOURCE : 

Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Politique stratégique et 
innovation, 613-513-9947 



  

      
   

     
 

 
 

    
 
          

          
         

           
   

           
  

  
            

   
 

        
   

 
          

  
 

         
   

 
 
 

  
 

 
          

  
           

  
 

 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022–2023 

Mesures d’adaptation pour le projet d’agrandissement
du réseau de Trans Mountain – 
Développer des technologies de récupération des 
hydrocarbures 

Profil de financement : 

• 10,11 millions de dollars (M) en 2022-2023 (2,21 millions de 
dollars pour le crédit 1, 1,0 million de dollars pour les subventions 
du crédit 10 et 6,90 millions de dollars pour les contributions). 

• Le crédit 10 est inscrit sous « Contributions à l’appui des mesures 
d’accommodement du projet d’agrandissement du réseau de 
Trans Mountain » (6,0 millions de dollars), « Subventions et 
contributions à l’appui du Programme de développement de 
technologies de récupération des déversements d’hydrocarbures » 
(1,0 million de dollars en subvention et 0,90 million de dollars en 
contributions) dans le Budget principal des dépenses de 2022-
2023. 

• Le financement fait partie d’un engagement de 85,29 M$ sur six 
ans à compter de 2019-2020 pour respecter les engagements de 
l’État envers les groupes autochtones susceptibles d’être touchés 
par le projet TMX, y compris la mise en œuvre des mesures 
d’accommodement à ce projet. 

• Ce programme respecte l’initiative du gouvernement sur les 
changements climatiques et permet d’amorcer la transition vers 
une économie à faibles émissions de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

Technologies de récupération des déversements 
• Dans le cadre de la stratégie gouvernementale d’atténuation des 

effets environnementaux liés au projet d’agrandissement du 
réseau de Trans Mountain, un financement de 14,62 M$ sur cinq 
ans permettra d’accélérer le développement de nouvelles 
technologies de récupération des hydrocarbures en cas de 
déversement. 



  

          
  

       
 

   
      

 
   

 
 
 

  
 

        
 

 
 

        
     

  
  

 
  

  
        

        
            

  
 
           

 
 
          

   
 

    
 

   
   

• Ce financement sera distribué dans le cadre d’un nouveau défi 
avec remise de prix qui invitera les innovateurs du monde entier à 
mettre au point des solutions à impact élevé adaptées au contexte 
canadien. 

• Le défi sera conçu en étroite collaboration avec l’industrie, les 
collectivités autochtones, les intervenants en cas de déversement, 
les organismes de réglementation et d’autres experts, afin 
d’assurer sa pertinence et son efficacité. 

Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs 

• L’initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs répond aux 
préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet 
des effets cumulatifs du développement, y compris les 
répercussions du projet d’agrandissement du réseau de Trans 
Mountain. 

• La stratégie d’atténuation des effets environnementaux du 
gouvernement concernant TMX comprend l’injection de 92 millions 
de dollars sur 5 ans en tant que mesure d’adaptation qui permettra 
à des groupes autochtones de renforcer leurs capacités et 
d’étudier les effets cumulatifs de projets de grande envergure. 

• Élaborée en collaboration avec les groupes autochtones, cette 
initiative est dirigée conjointement par Ressources naturelles 
Canada (28 millions de dollars), Environnement et Changement 
climatique Canada (39 millions de dollars) et le ministère des 
Pêches et des Océans (25 millions de dollars) sur une période de 
5 ans. 

• À ce jour, RNCan a alloué 2,3 millions de dollars pour le 
financement des capacités des groupes autochtones. 

• Ces fonds viennent appuyer le programme de réconciliation du 
gouvernement du Canada et les engagements pris envers les 
groupes autochtones durant le processus de consultation de la 
Couronne sur TMX. 

• La COVID-19 et des phénomènes météorologiques extrêmes ont 
eu des répercussions sur ce financement. Maintenant que ces 



  

   
   

 
 

 
 

     
 

          
         

         
          

 
         

        
       

      
     

 
     
      
           

    
      

      
      

 
 

           
       
        

  
 

                
         

           
             
            

        
    

      
   

 
 

 
    

   
   

problèmes s’estompent, on devrait observer une plus grande 
participation pour la suite au cours de cet exercice. 

CONTEXTE 

Technologies de récupération des déversements 

Le défi Intervention en cas de déversement d’hydrocarbures fait partie de la 
stratégie de réponse générale du gouvernement visant à donner suite aux 
16 recommandations liées à la navigation maritime dans le Rapport de réexamen 
du projet TMX déposé par la Régie de l’énergie du Canada (REC). 

Conformément à la recommandation no 14, le gouvernement doit encourager, au 
moyen de subventions et de contributions, le développement de nouvelles 
technologies de récupération des hydrocarbures en cas de déversement afin de 
garantir que des solutions de pointe seront disponibles dans l’éventualité d’un 
déversement d’hydrocarbures en mer ou dans des étendues d’eau intérieures. 

Le développement de nouvelles technologies de récupération des hydrocarbures 
en cas de déversement, qui soient adaptées aux produits pétroliers canadiens, 
est un marché de niche caractérisé par une demande limitée et de nombreuses 
considérations réglementaires découlant des régimes d’intervention en cas de 
déversements d’hydrocarbures mis en place par le gouvernement. On ne 
s’attend pas à ce que les nouvelles technologies de récupération des 
déversements d’hydrocarbures se développent rapidement en l’absence 
d’investissements gouvernementaux. 

On constate, en outre, que le public nourrit une grande incertitude quant à la 
capacité technologique du Canada à récupérer ou à nettoyer les hydrocarbures 
déversés en milieu marin et dans des environnements d’eau douce, en particulier 
les peuples et les collectivités autochtones. 

Le défi en est actuellement à la phase de conception et de définition de la portée, 
laquelle requiert la participation d’un nombre important d’intervenants afin de 
donner au défi une structure et une portée qui permettront de produire les 
résultats escomptés. Le défi a tiré parti de la plateforme d’Impact Canada à 
l’échelle du gouvernement, établie dans le cadre du budget de 2017 et dirigée 
par le Bureau du Conseil privé, qui fournit des outils pour permettre aux 
ministères d’utiliser des approches de programme novatrices pour avoir une plus 
grande incidence. RNCan a déjà lancé six défis des technologies propres par 
l’intermédiaire d’Impact Canada. 

Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs 

Durant la phase III du processus de consultation de la Couronne concernant le projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX), des groupes autochtones ont 
manifesté leur volonté de mieux comprendre les incidences des effets cumulatifs du 



  

    
  

   
         

  
    

   
 

    
  

 
 

          
        

      
 

          
           

 
 

            
    

     
   

     
             

 
   

   
   

       
  

 
 

                
   

        
             

         
 
 
 

développement sur leurs territoires traditionnels, notamment les effets culturels, 
spirituels et environnementaux. Les équipes chargées de la consultation de la Couronne 
ont entendu les groupes autochtones dire qu’ils veulent participer davantage aux efforts 
et aux initiatives, dans leur ensemble, afin de mieux comprendre et de gérer plus 
efficacement les effets cumulatifs des grands projets liés aux ressources naturelles. La 
Couronne a également entendu qu’il fallait financer les capacités pour permettre à ces 
groupes d’entreprendre des activités sur les effets cumulatifs et de participer. 

Le gouvernement du Canada a réagi en s’engageant à collaborer avec des groupes 
autochtones pour l’élaboration des mesures d’accommodement de l’Initiative 
d’évaluation des effets terrestres cumulatifs (IEETC). 

L’IEETC est une initiative de 65,5 millions de dollars sur 5 ans dont les fonds sont mis à 
la disposition des groupes autochtones touchés ; la participation de ces derniers est la 
bienvenue, et ce, qu’ils appuient ou non le projet TMX. 

Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada et 
Ressources naturelles Canada sont les entités du gouvernement fédéral qui pilotent 
l’IEETC. 

Des groupes autochtones ont collaboré étroitement à la création de cette Initiative. 
L’IEETC fournira une aide financière pour renforcer les capacités de collectivités 
autochtones voulant prendre part aux travaux sur les effets cumulatifs et entreprendre 
des projets visant à atténuer ces effets. L’Initiative regroupera les connaissances 
autochtones et occidentales dans le but de mieux comprendre les effets cumulatifs de 
l’exploitation des ressources naturelles et de les atténuer par les moyens suivants : 

1. une meilleure compréhension des intérêts des collectivités autochtones liés aux 
effets cumulatifs ; 

2. des capacités renforcées au sein des collectivités autochtones en ce qui a trait 
aux effets cumulatifs ; 

3. un échange d’information sur les effets cumulatifs, selon un procédé déterminé 
par des groupes autochtones qui respecte la confidentialité de leurs 
connaissances. 

Étant donné le rôle de répartition des fonds de RNCan et les efforts à déployer pour 
simplifier les processus de financement dans divers programmes du TMX, on a procédé 
au transfert de 2,5 millions de dollars (crédit 10) au ministère des Pêches et des Océans 
afin de mettre à profit le processus simplifié. À ce jour, RNCan a alloué environ 
2,3 millions de dollars pour le financement des capacités des groupes autochtones. 



  

 
 

     
 

 
 

          
    

 
 

  
   

 

               

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-21 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Total 
Vote 1  Operating (Oil Spill) 0.55 0.98 0.87 1.36 0.86 4.62 
Vote 10  Grants (Oil Spill) 1.80 1.00 1.40 4.90 9.10 
Vote 10  Contributions (Oil Spill) 0.90 0.90 

Sub Total (Oil Spill) 0.55 0.98 2.67 3.26 2.26 4.90 14.62 
Vote 1  Operating (TMX Accommodations) 4.57 5.86 1.75 0.85 0.85 13.88 
Vote 10  Contributions (TMX Accommodations) 2.0 12.61 30.17 6.00 6.00 56.79 

Sub Total (TMX Accommodations) 6.57 18.47 31.93 6.85 6.85 - 70.66 
Total 7.12 19.45 34.60 10.11 9.11 4.90 85.29 

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

PERSONNE-RESSOURCE : 
Angie Bruce, sous-ministre adjointe, Nòkwewashk, 204-390-5746 



  

      
 

 
 

    
 
          

        
   

        
          

   
            

         
    

         
   

 
 

  
 

      
       

 
  

           
   

   
 

     
            

          
         

    
   

 
             

  
   

 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Programme de cybersécurité et de protection des
infrastructures énergétiques essentielles 

Profil de financement : 

• 1,59 million de dollars (M) en 2022-2023 — financement du Budget principal 
des dépenses (1,28 million de dollars pour le crédit 1 et 0,31 million de dollars 
pour le crédit 10). 

• Augmentation de 0,31 million de dollars en 2022-2023 pour les 
« Contributions à l’appui de la cybersécurité et de protection des 
infrastructures énergétiques essentielles ». 

• Une partie de l’engagement global de RNCan de 9,02 M$ de 2018-2019 à 
2022-2023 afin de permettre à RNCan de faire progresser l’engagement avec 
les États-Unis sur la cybersécurité et l’énergie. 

• Ce financement respecte l’engagement du gouvernement de renforcer la 
cybersécurité du Canada. 

MESSAGES CLÉS 

• À mesure que les systèmes d’infrastructure essentiels du 
Canada deviennent de plus en plus interconnectés, les 
cyberincidents risquent de compromettre la sécurité 
nationale et la sécurité publique. 

• Nos partenaires américains font face à ce même paysage de
cybermenace en évolution, et RNCan travaille directement 
avec ses homologues américains pour protéger notre 
infrastructure énergétique transfrontalière qui comprend 
74 pipelines et plus de 30 lignes de transport d’énergie. 

• Dans le cadre du budget de 2018, le gouvernement du Canada 
s’est engagé à verser 507,7 millions de dollars sur cinq ans, à 
compter de 2018-2019, et 108,8 millions de dollars par année 
par la suite, pour appuyer la nouvelle Stratégie nationale de 
cybersécurité du Canada et établir le Centre canadien pour la 
cybersécurité. 

• De ce montant, 10 millions de dollars, sur cinq ans, ont été 
versés à RNCan afin de renforcer la cybersécurité du secteur 
de l’énergie du Canada et d’appuyer notre travail avec des 
partenaires internationaux de confiance. 



  

 
          

     
      

 
 

    
 

 
        

 
           

  
   

  
 

   
  

   
  

 
   

 
 

 
  

  

    
 

    
  

 
 

• Nous travaillons avec les États-Unis, ainsi qu’avec un large
éventail de partenaires nationaux et internationaux, pour 
renforcer la résilience et protéger nos systèmes. Cela 
comprend la réalisation de simulations cybernétiques, 
l’échange d’information, la recherche et le développement
conjoints, la formation et l’élaboration de normes, et la 
participation à ces simulations. 

Si l’on insiste sur un engagement récent avec les États-Unis 

• RNCan et le département de l’Énergie des États-Unis ont mis 
au point un cadre de collaboration sur la cybersécurité dans 
le secteur de l’énergie. La mise en œuvre du Cadre officialise 
la coopération bilatérale qui se poursuit depuis 2018. 

• La collaboration dans le cadre du Cadre est axée sur 
l’élaboration d’activités conjointes Canada–États-Unis, dans
plusieurs domaines, où des travaux sont déjà en cours, 
notamment : 

o améliorer les voies de communication afin d’améliorer 
l’échange d’information sur les cybermenaces et les 
évaluations des risques; 

o l’échange des leçons apprises et des pratiques 
exemplaires (p. ex., la tenue d’exercices conjoints afin 
d’atteindre une préparation accrue dans l’ensemble du 
gouvernement et de l’industrie); 

o explorer les possibilités de partager les priorités et les 
approches de recherche stratégiques pour faire progresser 
la cybersécurité dans le secteur de l’énergie. 



  

    
       

 
         

   
   

 
   

  
  

 
  

 
 

 
 

   
  

   
 

 
 

 
           

       
             

        
        

    
 

          
            

           
         

              
    

 
         

     
     

    
 

         
   

Si l’on insiste sur l’environnement de menace accrue ou les 
récents incidents cybernétiques dans le secteur de l’énergie 

• RNCan travaille en étroite collaboration avec ses partenaires 
en matière de sécurité et de renseignement afin de surveiller 
les éventuels problèmes de cybersécurité, et il travaille 
également avec les exploitants canadiens d’infrastructures 
énergétiques essentielles pour s’assurer qu’ils ont accès aux 
plus récents outils d’atténuation et d’information sur les 
cybermenaces. 

• Les incidents cybernétiques récents nous rappellent que 
nous devons tous rester vigilants face aux cybermenaces 
potentielles. 

• Le Canada travaille en étroite collaboration avec ses 
partenaires nationaux et internationaux pour veiller à ce que
les infrastructures énergétiques du Canada et des États-Unis 
soient aussi sûres que possible des menaces physiques et 
cybernétiques. 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada a investi 507,7 millions de dollars sur cinq ans, et 
108,8 millions par année par la suite, pour financer une nouvelle Stratégie 
nationale de cybersécurité, qui a été publiée le 12 juin 2018. De ce montant, 
10 millions de dollars sur cinq ans ont été alloués à RNCan pour l’élaboration 
d’un « Cadre de collaboration Canada–États-Unis sur la cybersécurité dans le 
secteur de l’énergie ». 

Dans leur document de février 2021, « Feuille de route pour un partenariat 
renouvelé entre les États-Unis et le Canada », le premier ministre Trudeau et le 
président Biden se sont engagés à élaborer un « Cadre de collaboration 
Canada–États-Unis sur la cybersécurité dans le secteur de l’énergie ». Le Cadre 
a été finalisé et sa mise en œuvre est en cours. La collaboration et les activités 
conjointes à l’étude comprennent : 

• Évaluation conjointe des menaces et analyse des enjeux émergents liés 
aux cybermenaces auxquelles fait face le secteur nord-américain de 
l’électricité, ou la vulnérabilité des infrastructures transfrontalières et des 
chaînes d’approvisionnement en énergie partagées. 

• Des exercices conjoints d’intervention visant à améliorer la préparation aux 
menaces et aux attaques émergentes en collaboration avec des partenaires 



  

         
          

        
       

   
 

     
      

    
 

        
       

        
 
    

     
       

            
        

           
     

    
 
          

       
       
    

       
    

 
        

         
   

         
         

             
        

     
      

 
             

     
      

           
   

 

régionaux et des États et des provinces (p. ex., le Conseil de coordination de 
l’énergie du Nord-Est qui couvre l’Ontario, le Québec, les Maritimes, New 
York et les États de la Nouvelle-Angleterre), et à améliorer la sensibilisation 
et la capacité des principaux partenaires de l’industrie en matière 
d’intervention en cas d’incident. 

• Recherche et développement conjointes afin d’établir une meilleure 
harmonisation avec les priorités de recherche, l’élaboration de programmes 
et d’initiatives complémentaires et d’assurer le partage des connaissances. 

RNCan et le MDE continuent d’approfondir la collaboration et d’améliorer la 
communication par l’engagement et les initiatives de haut niveau du 
gouvernement qui sont conformes aux objectifs du Cadre. Cela comprend : 

• Réunions d’Energy Sector Government Coordinating Council (EGCC) des 
États-Unis et de ses homologues de l’industrie — l’Electricity Subsector 
Coordinating Council (ESCC) et l’Oil and Natural Gas Subsector Coordinating 
Council (ONG SCC). L’ESCC et l’ONG SCC servent de principal agent de 
liaison entre le gouvernement des États-Unis et les secteurs de l’électricité et 
du pétrole et du gaz, respectivement, et visent à coordonner les efforts visant 
à se préparer aux catastrophes ou aux menaces qui pèsent sur les 
infrastructures essentielles et à y réagir; 

• la participation du Canada (c.-à-d. RNCan, Sécurité publique, Centre 
canadien pour la cybersécurité) à la série d’activités de formation sur les 
cyberincendies du MDE (novembre 2021, mai 2022) qui tirent parti des 
données provenant d’incidents réels, de rapports sur les tendances de 
l’industrie et de pratiques exemplaires de laboratoire pour favoriser le partage 
des connaissances et la collaboration; 

• la coordination de la participation transfrontalière à des événements clés liés 
à la cybersécurité (p. ex. Forum international sur la sécurité des pipelines en 
octobre 2021); 

• Des exercices continus d’échange d’information et de simulation (p. ex., la 
participation du MDE à l’exercice de simulation du Commandement de 
l’énergie de RNCan en février 2022, et la participation de RNCan à GridEx VI 
en novembre 2021; que les deux ont examiné l’incidence d’un incident 
cybernétique important sur les réseaux électriques partagés en Amérique du 
Nord et l’intervention à cet égard). 

Cela renforce le rôle de RNCan en tant que ministère fédéral responsable du 
secteur de l’énergie et des services publics (l’un des dix secteurs d’infrastructure 
essentiels au Canada) en fournissant une orientation et des résultats clairs pour 
renforcer la sécurité et la résilience du secteur face à un environnement de 
menace en évolution. 



  

 
 

  
 
 

     
 

        
 

       
 

       
       

        
     
               

 
 

 
       

   
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

Tota 
l 

Crédit 1 
Fonctionnemen 
t 1,41 1,35 1,29 1,28 1,28 6,60 
Crédit 10 
Contributions 0,19 0,36 1,14 0,41 0,31 2,42 
Total 1,60 1,71 2,43 1,69 1,59 9,02 

Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondi à 2 décimales. 
Le total de 10 M$ dans le message clé comprend le montant ci-dessus, RASE, SPAC et SPC. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur des systèmes 
énergétiques,
343-292-8922 



 

     
 
 

    
 
         

         
       

     
  

             
             

           
  

          
       

       
       

         
         

 
  

 
     

    
   

         
  

         
            

          
  

        
       

         

           
   

    
       

        
      

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Stratégie emploi et compétences jeunesse 

Profil de financement : 

• 9,6 M$ en 2022-2023 par l’entremise du Budget principal des dépenses 
(0,66 M$ pour le crédit 1 et 8,96 M$ pour le crédit 10). 

• Augmentation des contributions à l’appui de la Stratégie emploi et 
compétences jeunesse de 8,96 millions de dollars en 2022-2023, afin de 
créer 320 emplois dans les secteurs des ressources naturelles. 

• Cela comprend un financement continu de 0,60 M$ (0,04 M$ pour le crédit 1, 
0,56 M$ pour le crédit 10) et un nouveau financement de 9,01 M$ (0,61 M$ 
pour le crédit 1, 8,4 M$ pour le crédit 10) dans le cadre du Budget principal 
des dépenses de 2022-2023. 

• S’inscrit dans le cadre d’un investissement plus vaste du gouvernement du 
Canada pour la Stratégie emploi jeunesse et compétences (dirigée par 
EDSC) annoncé dans le budget de 2021, afin d’appuyer plus de 
7 000 emplois supplémentaires pour les jeunes. Cela s’appuie sur le 
financement annoncé dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, qui 
devrait donner lieu à plus de 30 600 nouveaux placements en 2021-2022. 

MESSAGES CLÉS 

• Les jeunes jouent un rôle important dans l’avenir de 
l’économie verte du Canada. C’est pourquoi notre
gouvernement s’est engagé à créer des possibilités de 
réussite pour nos jeunes qui ont été touchés de façon 
disproportionnée par la pandémie de COVID-19. 

• Dans le cadre du Budget principal des dépenses 2022-2023,
RNCan a reçu un total de 9,6 millions de dollars. De ce 
montant, 8,96 millions de dollars contribueront à la création de 
320 emplois verts pour les jeunes dans les secteurs des 
ressources naturelles et à la relance de l’économie canadienne 
en 2022-2023. Cela comprend un financement continu de 
600 000 $ pour appuyer jusqu’à 25 stages par année. 

• Au cours des cinq dernières années, grâce à la Stratégie 
emploi et compétences jeunesse, RNCan a créé plus de 
4 000 emplois verts pour les jeunes dans les secteurs des 
ressources naturelles et des technologies propres, dans 
toutes les provinces et tous les territoires, avec une 
participation de plus de 60 % à l’équité en matière d’emploi. 



 

 
          

  
         

     
 

        
 

 
 

 
    
         

        
     

        
  

 
       

           
      

       
         

      
      
        

 
 

       
       

       
     

       
        

       
            

     
 

     
           

       
     

     
 

      
          

• Dans le cadre de la Stratégie modernisée pour l’emploi et
compétences jeunesse, RNCan a ajusté le programme pour 
mieux servir les jeunes autochtones et du Nord en 
supprimant les obstacles et en ajoutant des soutiens, ce qui a 
entraîné une augmentation importante de leur participation 
(de 6 % en 2018-2019 à 22 % en 2020-2021). 

CONTEXTE 

La création d’emplois verts dans le secteur des ressources naturelles contribue 
au mandat du ministre des Ressources naturelles de veiller à ce que le secteur 
demeure une source d’emplois, de prospérité et d’occasions. Il s’attaque 
également à de graves pénuries de travailleurs qualifiés dans le secteur des 
sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) et 
d’autres domaines connexes. 

Emploi et Développement social Canada (EDSC) collabore avec 11 autres 
ministères à la mise en œuvre de la Stratégie emploi jeunesse et compétences 
(SEJ), notamment : Ressources naturelles Canada; Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; Société canadienne d’hypothèques et de logement; 
Patrimoine canadien; Instituts de recherche en santé du Canada; Environnement 
et Changement climatique Canada; Affaires mondiales Canada; Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada; Conseil national de recherches du Canada; et Parcs 
Canada. 

RNCan est un partenaire de la SECJ depuis 1997. Les investissements accrus 
reçus au cours des 5 dernières années ont permis à RNCan de créer plus de 
4 000 emplois verts et des possibilités de formation pour les jeunes dans le 
secteur des ressources naturelles et d’accroître considérablement son incidence 
sur l’emploi des jeunes. De 100 emplois verts en 2016-2017 à plus de 
1 600 emplois verts en 2021-2022. De plus, les investissements reçus en 2020-
2021 et en 2021-2022 ont assuré la continuité des services et soutenu 
l’intervention du Canada dans le cadre de la réponse à la COVID-19 et les plans 
de relance économique du Canada. 

Grâce aux investissements annoncés dans l’Énoncé économique de l’automne 
de 2020 pour la Stratégie emploi et compétences jeunesse, RNCan a reçu un 
financement supplémentaire de 44,1 millions de dollars en 2021-2022 pour créer 
1 500 emplois verts pour les jeunes dans le secteur des ressources naturelles et 
appuyer la relance de l’économie canadienne. 

En offrant un financement aux employeurs pour appuyer les salaires et la 
formation des jeunes afin qu’ils acquièrent de l’expérience en milieu de travail, le 



 

         
           

       
   
        

      
 

     
     

   
        

       
        

      
       

          
 

         
        

         
     

          
           

   
 
 

  
 

     
 

 
 

    
 

         
     

 
 

 
        

  
      

 

modèle du Programme de stages en sciences et en technologie (PSST) s’est 
révélé un moyen efficace de réduire les risques liés à l’intégration et au maintien 
en poste de talents nouveaux et diversifiés et de soutenir la croissance et la 
compétitivité des employeurs. Les petites et moyennes organisations 
représentent plus de 50 % des organismes d’embauche du Programme de 
stages en sciences et en technologie (PSST). 

Grâce à l’engagement de RNCan auprès des jeunes Autochtones sur les 
obstacles à l’emploi et aux mesures subséquentes prises par le programme pour 
éliminer les obstacles cernés, RNCan a pris des mesures concrètes pour 
accroître la participation. En supprimant l’exigence en matière d’études 
postsecondaires, en augmentant le montant des subventions salariales, en 
offrant un financement supplémentaire pour appuyer les jeunes qui font face à 
des obstacles à l’emploi et en travaillant avec des organisations régionales et 
autochtones, RNCan a considérablement augmenté la participation des jeunes 
autochtones et du Nord en 2019-2020, passant de 6 % en 2018-2021. 

RNCan est bien placé pour exécuter la SECJ modernisée. En général, plus de 
80 % des jeunes participants trouvent un emploi à temps plein après leur stage, 
plus de 60 % sont représentés par des groupes de l’emploi et de l’équité 
(femmes, Autochtones, minorités visibles et personnes handicapées) et plus de 
80 % des postes considérés comme en technologie propre, le PSST de RNCan 
contribue activement à la création d’une main-d’œuvre diversifiée et prête à 
l’avenir partout au Canada. 

FINANCIAL PROFILE 

Profil de financement actuel (M$) 

Inclut un montant annuel permanent de 600 000 $ 

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

PERSONNE-RESSOURCE : 
Caroline Cloutier, directrice principale, évaluation des impacts et capacité 
scientifique, 343-292-6645 
Frank Des Rosiers, sous-ministre adjoint, Politique stratégique et innovation, 613-
513-9947 



  

    
 
 

    
 
          

       
         

       
            

        
           

 
 
 

  
 

 
  

 
     

       
   

    
    

 
 

 
          

  
 

 
      

          
   

             
  

      
 

   

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Participation des Autochtones aux dialogues 

Profil de financement : 

• 0,86 million de dollars (M) en 2022-2023 (0,56 million de dollars pour le 
crédit 1, 0,30 million de dollars pour le crédit 10). 

• Augmentation des « Contributions à l’appui de la participation des 
Autochtones aux dialogues de 0,30 M$ en 2022-2023 ». 

• Une partie de l’engagement global de RNCan de 4,18 M$ de 2018-2019 à 
2022-2023 afin de permettre à RNCan de mener des recherches sur le 
caribou des bois à l’appui de la conservation de cette espèce prioritaire en 
péril. 

MESSAGES CLÉS 

• L’initiative Participation des Autochtones aux dialogues 
appuie l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard 
de la mobilisation et de la consultation continues auprès des 
groupes autochtones, en accordant 300 000 $ à l’initiative du 
Patrimoine naturel, qui permet la collaboration avec les 
peuples autochtones pour protéger la biodiversité du Canada. 

• Les fonds du patrimoine naturel, administrés par RNCan,
appuient l’engagement et la participation des Autochtones 
locaux au processus afin d’améliorer la compréhension de 
l’habitat essentiel du caribou, qui est essentiel au maintien de 
populations résilientes de caribou. 

• Ces fonds appuieront cinq projets en cours qui non 
seulement renforcent la capacité des peuples autochtones 
locaux, mais offrent également des possibilités d’améliorer la 
collaboration en recherche et l’intégration des connaissances 
traditionnelles autochtones et de la science occidentale. 

• Cinq projets dirigés par des Autochtones sont financés dans 
le cadre de cette initiative et appuient un certain nombre de 
résultats liés à la protection et à la gestion du caribou boréal. 

• La COVID-19 et les événements météorologiques extrêmes 
ont eu une incidence sur ce financement. Avec la diminution 
de ces enjeux, on s’attend à ce que l’adoption se poursuive 
au cours du présent exercice. 



  

 
 

 
         

     
      

   
     

 
        

    
        

    
      

      
 

     
    

        
        

 
     

             
         

           
 
 

  
 

     
 
        

 
       

        
       

    
     

 
 
    

CONTEXTE 

Le patrimoine naturel du Canada est conçu pour mieux atteindre les résultats en 
matière de conservation et pour respecter les obligations internationales et 
nationales du Canada. Au cours des trois dernières années, il a comblé les 
principales lacunes, y compris celles liées aux espèces en péril, aux aires 
protégées et à la conservation autochtone. 

Le financement de l’initiative du Patrimoine naturel, administré par RNCan, 
appuie l’engagement et la participation des Autochtones locaux aux activités 
scientifiques et de recherche. Les fonds aident non seulement à renforcer la 
capacité des peuples autochtones locaux, mais ils offrent également des 
possibilités d’améliorer la collaboration en recherche et l’intégration des 
connaissances traditionnelles autochtones et de la science occidentale. 

Les fonds fournis aux groupes autochtones dans le cadre de l’initiative du 
Patrimoine naturel leur permettent d’échanger des connaissances écologiques, 
ainsi que de renforcer les capacités de surveillance communautaire et de 
restauration des forêts, et d’aider à d’autres aspects de la recherche scientifique. 

Cinq projets dirigés par des Autochtones sont financés par RNCan et appuient 
un certain nombre de résultats liés à la protection et à la gestion du caribou 
boréal, comme la collecte de connaissances et de sciences autochtones, la 
planification de la conservation, la restauration et la surveillance de l’habitat. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 Total 
Crédit 1 
Fonctionnement 0,29 0,67 0,69 0,69 0,56 2,90 
Crédit 10 Contributions 0,08 0,30 0,30 0,30 0,30 1,28 
Total 0,36 0,97 0,99 0,99 0,86 4,18 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants du RASE et de SPAC/SPC. 
Arrondi à 2 décimales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Angie Bruce, sous-ministre adjointe, Nòkwewashk, 204-390-5746 



  

     
 
 

    
 
       

     

     
 

 
  

 
           

  
 

     
   

 
  

    
  

     
 
 

 
 

    
    

   
            

  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Régimes d’avantages sociaux des employés 

Profil de financement : 

• 64,17 millions de dollars (M) seront reçus en 2022-2023, conformément aux 
autorisations prévues dans le Budget principal des dépenses de 2022-2023. 

• Les parlementaires ne votent pas sur ces postes législatifs de financement. 

MESSAGES CLÉS 

• Ce poste législatif comprend les coûts de la part de 
l’employeur dans les cotisations et les paiements au Régime 
de pension de la fonction publique, au Régime de pension du 
Canada et du Québec, aux Prestations consécutives au décès 
et au Régime de pensions du Canada et d’assurance-emploi. 

• Le budget des Régimes d’avantages sociaux des employés 
est calculé comme pourcentage du budget du personnel. Ce 
pourcentage s’applique à l’ensemble du gouvernement et 
fluctue d’une année à l’autre. 

CONTEXTE 

Le budget des régimes d’avantages sociaux des employés (RASE) est un pouvoir 
législatif. Les autorisations législatives découlent d’actes antérieurs du Parlement. Ces 
autorisations ne nécessitent pas d’approbations supplémentaires et sont présentées au 
Parlement dans le Budget principal des dépenses et le Budget supplémentaire des 
dépenses à des fins d’information. 



  

 
  

 
     

      
   
      
          
          
          

     
        

  
                 

       
 
 

 
 

        
 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

2020-20211 2021-
20222 

2022-
20232 

2023-
20242 

Législatif — RASE (Budget 
principal des dépenses) 60,42 64,17 61,78 60,07 
Législatif — RASE (EES) 1,99 
Législatif — RASE (SEB) 0,98 
Législatif — RASE (SEC) 2,58 
Total 65,97 64,17 61,78 60,07 
1 Budget des dépenses à ce jour pour 2021-22 après le Budget supplémentaire des 
dépenses C.
2 Montants inclus dans les autorisations prévues pour le budget principal des exercices 2022-23 

Le RASE est calculé @15 % des autorisations salariales. 

PERSONNE-RESSOURCE : 

Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion intégrée et 
des services, 613-301-2065 



  

       
   

 
 

    
 
       

     

     
 
 

  
 

         
  

 
 

 
 

         
   

      
 

 
 

         
     

    
      

 
   

    
     

        
            

          
           

            
 

 
            

         
         

                  
       

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Ministre du Revenu national — Traitement et allocation 
pour automobile 

Profil de financement : 

• 92 500 millions de dollars (M) seront reçus en 2022-2023, conformément aux 
autorisations prévues dans le Budget principal des dépenses de 2022-2023. 

• Les parlementaires ne votent pas sur ces postes législatifs de financement. 

MESSAGES CLÉS 

• En vertu de la Loi sur les traitements et de la Loi sur le 
Parlement du Canada, les ministres du Cabinet ont droit à une 
indemnité annuelle de salaire et d’indemnité pour automobile, 
qui couvre les coûts liés à l’exercice des activités du 
gouvernement. 

• L’indemnité a été augmentée de 2 000 $, passant de 90 500 $ 
en 2021-2022 à 92 500 $ en 2022-2023 en fonction des 
rajustements annuels du salaire du ministre. 

CONTEXTE 

Le salaire et l’allocation pour automobile du ministre sont des pouvoirs législatifs. 
Les autorisations législatives découlent d’actes antérieurs du Parlement et ne 
nécessitent pas d’approbations supplémentaires. Elles sont présentées au 
Parlement dans le Budget principal des dépenses à des fins d’information. 

Les budgets des cabinets des ministres sont financés à partir des niveaux de 
référence ministériels existants. Les budgets des cabinets des ministres visent à 
couvrir les coûts liés à l’exécution du portefeuille et d’autres activités officielles 
du gouvernement. Ces budgets s’ajoutent aux droits que le ministre a en tant 
que député et sont distincts de ceux qui lui sont accordés. Le traitement de 
chaque ministre de cabinet ainsi que des deux leaders à la Chambre du 
gouvernement est indiqué à l’article 4 de la Loi sur les traitements et l’allocation 
automobile du ministre est décrite au paragraphe 63(2) de la Loi sur le Parlement 
du Canada. 

Le salaire du ministre est rajusté chaque année par un indice publié par le 
ministère de l’Emploi et du Développement social pour tenir compte de 
l’augmentation de salaire du ministre. L’allocation pour automobile du ministre 
est un montant fixe prévu par la Loi sur le Parlement du Canada et fixé à 2 000 $. 
L’allocation pour automobile comprend le salaire du ministre. 



  

 
 

  
 

      
 

       
  

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

     
        

      
            

   
 
 

  
         

 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (en dollars) 

2021-
20221 

2022-
20232 

2023-
20242 

2024-
20252 

Législatif 90 50 
0 

92 50 
0 

92 50 
0 

92 50 
0 

Total 90 50 
0 

92 50 
0 

92 50 
0 

92 50 
0 

1 Autorisations du Budget principal des dépenses pour 
2021-22. 
2 Montants inclus dans le cadre de la mise à jour annuelle des niveaux de 
référence 2022-23. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Shirley Carruthers, sous-ministre adjointe, Secteur de la gestion intégrée et 
des services, 613-301-2065 



  

    
 
 

    
 
       

      
       

  
          

  
         

 
       

  
         

      
     

 
 

  
 

    
       

 
  

 
    

 
 

            
         

 
   

     
     

             
 

  
  

  

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Ressources extracôtières de l’Atlantique 

Profil de financement : 

• Prévisions de 540,68 millions de dollars pour l’exercice 2022-2023 pour le 
Programme ressources extracôtières de l’Atlantique, qui comprend : 
o 526,80 millions de dollars en paiements au Fonds de revenu des 

ressources pétrolières extracôtières de Terre-Neuve 
o 11,19 M$ en contributions au budget de l’Office Canada - Terre-Neuve-

et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers; 
o 2,69 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 hydrocarbures extracôtiers de la Nouvelle-Écosse. 
• Les parlementaires ne votent pas sur ces postes législatifs de financement. 

MESSAGES CLÉS 

• En vertu des Lois de l’Accord atlantique, RNCan perçoit des 
redevances sur les activités pétrolières extracôtières et agit 
ensuite comme un intermédiaire en transférant ces montants 
exacts aux provinces de Terre-Neuve-et-Labrador et de la 
Nouvelle-Écosse. 

• Les redevances varient d’une année à l’autre, principalement 
en raison des changements dans les niveaux de production, 
les prix du pétrole et du gaz et les coûts d’exploitation. 

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

• En 2022-2023, les redevances perçues et transférées à Terre-
Neuve-et-Labrador et à la Nouvelle-Écosse devraient 
augmenter de 327,47 millions de dollars. 

• Cette prévision a été préparée en 2021 et était fondée sur une 
augmentation prévue du taux de change et des prix des 
produits de base ainsi que sur une augmentation de la 
production de pétrole et de gaz dans les zones extracôtières 
Canada-Terre-Neuve-et-Labrador. 



  

 
  

 
   

  
 

     
           

          
 

      
  

      
    

 
         

      
 

 
  

 
     

 
     

 
 

 
           

 
        

    
          

     
       

    
        

          
           

         
       

          
         

  
 

• D’après ce que nous savons aujourd’hui, on s’attend à ce que 
les transferts réels aux provinces soient plus élevés que 
prévu, principalement en raison de prix du pétrole plus élevés 
que prévu. 

• Conformément à l’année dernière, aucun transfert de 
redevances ou de parts de l’État à la province de la Nouvelle-
Écosse n’est prévu. Cela s’explique par le fait que la 
production a pris fin dans les deux seuls projets gaziers, 
Sable et Deep Panuke, qui ont été déclassés et retirés. 

• RNCan finance également 50 p. 100 des budgets de 
fonctionnement des deux offices extracôtiers. 

• Le budget de l’OCNEHE devrait diminuer à la lumière des 
réductions du personnel et de l’activité réduite dans la zone 
extracôtière Canada-Nouvelle-Écosse. 

• Le financement des offices extracôtiers tirés du compte 
statutaire de RNCan ne dépend pas d’un vote annuel au 
Parlement. Le financement peut être récupéré jusqu’à 100 p.
100 des coûts de l’industrie et les montants recouvrés sont 
retournés au Canada. 

CONTEXTE 

Le ministre de RNCan est responsable, en vertu des Lois de mise en œuvre, 
d’effectuer des paiements aux provinces de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) 
et de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) qui sont équivalents aux recettes (p. ex. 
redevances) perçues par le Canada relativement aux activités pétrolières et 
gazières extracôtières. En vertu des Lois de mise en œuvre, le gouvernement du 
Canada (RNCan) perçoit ces redevances mensuelles auprès de l’industrie et les 
transfère directement aux provinces. Essentiellement, RNCan agit uniquement 
comme un flux d’activités et les redevances perçues et transférées aux provinces 
sont neutres sur le plan des recettes et n’ont aucune incidence financière 
importante sur RNCan ou le gouvernement du Canada. En vertu des Lois de 
mise en œuvre, le ministre de RNCan est également responsable du 
financement de 50 p. 100 des budgets des offices du pétrole extracôtiers. Enfin, 
conformément au Règlement portant sur les paiements rectificatifs à l’égard de 
parts de la Couronne, le ministre de RNCan est responsable de verser des 
paiements d’ajustement des parts de la Couronne à la province de la Nouvelle-
Écosse. 



  

          
        

      
      

      
    

      
 

  
 

   
       

     
    

     
     

 
   

  
      

        
 

    
   

          
        

     
      

            
 

       
               

            
    

 
 

     
 

         
           

        
  

 
          

      
         

             
              

Le Programme extracôtier de l’Atlantique prévu par la Loi en vertu des Lois de 
l’Accord atlantique comprend cinq volets : 1) le Fonds terre-neuvien des recettes 
provenant des ressources en hydrocarbures; 2) le compte de revenus des 
ressources extracôtières pétrolières de la Nouvelle-Écosse; 3) le budget de 
l’Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers; 4) le budget de 
l’Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers; et 5) les 
paiements de rajustement des parts de la Couronne. 

Fonds de revenus extracôtiers 

Les montants égaux aux revenus extracôtiers perçus par le Receveur général du 
Canada sont portés au crédit du Fonds terre-neuvien des recettes provenant des 
ressources en hydrocarbures et du compte de revenus des ressources 
extracôtières pétrolières de la Nouvelle-Écosse. Les montants crédités à ces 
deux fonds de revenu sont ensuite versés aux provinces de Terre-Neuve-et-
Labrador et de la Nouvelle-Écosse. 

RNCan prévoit les revenus de redevances pour les projets pétroliers extracôtiers 
situés dans les régions extracôtières Canada-Terre-Neuve et Canada-Nouvelle-
Écosse. Pour le processus du Budget principal des dépenses, ces prévisions 
sont préparées en août de l’année précédente. 

Les recettes provenant des redevances prévues dans le Budget principal des 
dépenses pour 2022-2023 devraient augmenter au Canada-Terre-Neuve-et-
Labrador à l’étranger en raison de l’augmentation prévue de la production, ainsi 
que des répercussions des prix élevés du pétrole et de la demande mondiale. 
Les transferts réels pour 2022-2023 seront probablement plus élevés que prévu 
dans le Budget principal des dépenses, compte tenu des répercussions 
continues de la hausse des prix du pétrole et de l’augmentation de la demande. 

Conformément à 2021-2022, nous ne prévoyons aucun transfert de redevances 
à la Nouvelle-Écosse en raison de la fin de la production dans le cadre du projet 
énergétique extracôtier de l’île de Sable et de Deep Panuke. S’il y avait des 
transferts futurs, ils seraient associés à des réévaluations et vérifications des 
redevances. 

Paiements de rajustement des parts de la Couronne 

Le ministre des Ressources naturelles verse à la province de la Nouvelle-Écosse 
les paiements de rajustement de la part de l’État provenant du Trésor 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 
une participation dans des projets extracôtiers dans le cadre du Programme 
énergétique national (PEN) et la Nouvelle-Écosse a négocié le droit d’acquérir 
une partie de cette participation fédérale. Lorsque le PEN a été abandonné, le 
PACS a été saisi en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada-



  

        
            

            
     

 
        
          

    
          

 
           

     
     

        
  

 
             

          
            

            
         

            
  

  
 

   
 

 
        

        
         

      
 

         
     

        
          

 
            

       
        

        
        

     
 

      
         

        

Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et a fourni à la N.-É. 
l’avantage équivalent à ce qu’elle aurait reçu si le gouvernement fédéral avait 
obtenu un intérêt dans un projet extracôtier et si la N.-É. avait pu exercer son 
droit de participation de l’État. 

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 d’effectuer des paiements de rajustement des parts de la 
Couronne à la Nouvelle-Écosse à même le Trésor. 

Le Règlement contient une méthode de calcul détaillée que RNCan applique 
pour déterminer les paiements législatifs. Les paiements d’ajustement de la part 
de l’État sont fonction des revenus réels gagnés et des coûts engagés par la 
production de pétrole et de gaz admissibles dans la zone extracôtière Canada-
Nouvelle-Écosse. 

Le projet énergétique extracôtier de l’île de Sable et le projet Deep Panuke sont 
tous deux admissibles au paiement de rajustement de la part de l’État. Nous ne 
prévoyons pas de paiements d’ajustement de la part de l’État à la province de la 
Nouvelle-Écosse en 2022-2023, en raison de la fin de la production de gaz 
naturel dans les deux projets. Si de futurs paiements d’ajustement de la part de 
l’État devaient être effectués, cela ne serait que le résultat de vérifications 
provinciales futures des redevances payées par l’industrie au cours des années 
précédentes. 

L’Office 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 (OCTNLHE) a été créé en 1990 en vertu des Lois de 
l’Accord de l’Atlantique afin de réglementer l’industrie pétrolière et gazière dans 
les régions extracôtières Canada-Terre-Neuve et Labrador et du Canada. 

Le rôle des offices extracôtiers est de réglementer l’exploration et la mise en 
valeur des ressources en hydrocarbures, d’une manière conforme aux 
dispositions légales relatives à la sécurité des travailleurs, à la protection de 
l’environnement et à la gestion efficace du régime foncier. 

En vertu des Lois de l’Accord de l’Atlantique, le gouvernement du Canada et le 
gouvernement provincial financent chacun 50 p. 100 des budgets des offices 
extracôtiers. Les fonds du Canada proviennent du compte statutaire de RNCan 
et ne dépendent pas d’un vote annuel au Parlement. Les offices extracôtiers 
peuvent recouvrer jusqu’à 100 % des coûts de l’industrie, qui sont versés en 
parts égales aux gouvernements tout au long de l’année. 

Les prévisions budgétaires de l’OCTNLHE pour 2022-2023 sont de 22 375 000 $ 
(dont 50 % seront financés par le gouvernement du Canada). L’OCTNLHE a 
présenté sa demande de budget officielle aux gouvernements en février 2022, 



  

           
       

         
 

     
         

       
     

        
             

         
    

 
 

  
 

     

      
   

      
  

      
  

 
      

     
 

              
                 

    
 

 
       

 

soit 1,2 million de dollars de plus que le montant actuellement prévu dans le 
Budget principal des dépenses. Conformément aux années précédentes, le 
recouvrement des coûts de l’industrie devrait être d’environ 100 %. 

Les prévisions budgétaires de l’OCNEHE pour 2022-2023 sont de 5 385 380 $ 
(dont 50 % seront financés par le gouvernement du Canada). L’OCNEHE a 
entrepris un processus pluriannuel de réductions budgétaires en raison de la 
diminution de l’activité dans les zones extracôtières Canada-NS. L’OCNEHE a 
présenté sa demande de budget officielle aux gouvernements en février 2022, 
soit plus de 600 000 $ de moins que le montant actuellement prévu dans le 
Budget principal des dépenses. De plus, le recouvrement des coûts devrait être 
réduit afin de stabiliser les coûts pour l’industrie. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-20221 2022-20232 2023-20242 2024-20252 

Paiements au Fonds de revenu des 
ressources pétrolières extracôtières 
de Terre-Neuve 199,33 526,80 1 283,08 1 762,84 
Paiements à l’Office Canada-Terre-
Neuve-et-Labrador des 
hydrocarbures extracôtiers 11,68 11,19 11,19 11,19 
Paiements à l’Office Canada-
Nouvelle-Écosse des 
hydrocarbures extracôtiers 3,93 2,69 2,69 2,69 
Total 214,94 540,68 1 296,96 1 776,73 

1. Autorisations du Budget principal des dépenses pour 2021-22. 
2. Montants inclus dans le cadre de la mise à jour annuelle des niveaux de référence 2022-23. 

PERSONNE-RESSOURCE : 
Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau du secteur des carburants, 
343-292-8485 



     
 

    
 
       

         
       

       
     
         

  
 

 
  

 
          

   
        

    
   

  
 

 
     

   
     
        

        
 

 
        

     
 

 
          

          
   

       
  

 

 
 

Budget principal des dépenses 
2022-2023 

Énergie atomique du Canada limitée 

Profil de financement : 

• 1,175 milliard de dollars (B) en 2022-2023. 

• Une diminution nette de 53,65 millions de dollars (M) principalement en 
raison du nouveau financement obtenu dans le cadre des subventions 
C 2021-2022 pour les activités de secours en cas de pandémie de COVID-
19, et d’une diminution du financement pour les laboratoires nucléaires, 
compensée par une augmentation du financement pour le déclassement et la 
gestion des déchets. 

MESSAGES CLÉS 

• Grâce à ce crédit, Énergie atomique du Canada limitée
demande 1,175 milliard de dollars pour gérer les 
responsabilités du Canada en matière de déchets radioactifs 
et de déclassement, tout en exploitant les laboratoires 
nucléaires selon un modèle géré par l’entrepreneur (GdC) 
appartenant au gouvernement, y compris la revitalisation des 
Laboratoires de Chalk River. 

• Le financement proposé est nécessaire pour fournir à EACL 
les fonds nécessaires pour remplir son mandat : permettre la 
science et la technologie nucléaires (S et T) au profit des 
Canadiens et s’acquitter des responsabilités du Canada en 
matière de gestion et de déclassement des déchets 
radioactifs. 

• Cela comprend également le financement que le 
gouvernement fédéral s’est engagé à renouveler et à 
revitaliser les Laboratoires de Chalk River. 

• EACL est la société d’État fédérale du Canada qui a pour 
mandat de permettre la science et la technologie nucléaires et 
de protéger l’environnement en s’acquittant des 
responsabilités du gouvernement du Canada en matière de 
déchets radioactifs et de déclassement. 



 
 

      
        

     
       

 
     

        
       

  
    

     
    

   
   

           
        

    
 

         
           

   
 

         
   

     
       

       
    
          

       
       

           
  

 
       

         
           

  
      
            

     
         

           
           

         
 

 

CONTEXTE 

Depuis la mi-septembre 2015, les sites nucléaires d’Énergie atomique du 
Canada limitée (EACL) sont gérés et exploités selon un modèle de l’entrepreneur 
appartenant au gouvernement. EACL reçoit tous les fonds nécessaires pour 
remplir son mandat par l’entremise du Budget principal des dépenses. 

EACL travaille en étroite collaboration avec les Laboratoires Nucléaires 
Canadiens (LNC), l’entrepreneur qui exploite et gère les sites d’EACL en son 
nom, afin de tirer parti de ces investissements et d’optimiser l’argent des 
contribuables canadiens. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens fournissent les 
travaux scientifiques et technologiques nécessaires à l’appui des besoins et des 
priorités de 13 ministères et organismes fédéraux; entreprend des travaux 
d’assainissement de l’environnement pour nettoyer les déchets existants et 
fournit des services aux clients commerciaux à des tarifs commerciaux. 

Dans le cadre du contrat d’OGEE, LNC est la propriété d’un consortium du 
secteur privé, l’Alliance nationale pour l’énergie du Canada (ANEC), qui 
comprend SNC-Lavalin, Jacobs et Fluor. 

Le Budget principal des dépenses 2022-2023 d’EACL, d’un montant de 
1,175 milliard de dollars, appuiera les travaux dans le cadre de son ensemble de 
responsabilités de base : 

Désaffectation et gestion des déchets (829,73 M$) : L’objectif est de s’attaquer 
aux responsabilités et aux responsabilités environnementales de façon 
sécuritaire et responsable. Ces responsabilités découlent de décennies 
d’activités de S et T nucléaires sur les sites d’EACL. Cela comprend la 
décontamination et le déclassement des infrastructures, ainsi que 
l’assainissement des sites contaminés et la gestion des déchets radioactifs dans 
les sites d’EACL et d’autres sites dont le gouvernement du Canada a accepté la 
responsabilité. Le déclassement responsable et la gestion des déchets 
radioactifs sont nécessaires pour nettoyer les sites d’EACL et faire place à une 
nouvelle infrastructure qui appuiera la mission de S et T nucléaire en cours aux 
Laboratoires de Chalk River. 

Laboratoires nucléaires — 344,92 M$ : Les Laboratoires de Chalk River sont le 
plus grand complexe de S et T du Canada. Ils accueillent plus de 
2 800 employés, dont un grand nombre d’ingénieurs, de scientifiques et 
d’employés techniques. Les travaux entrepris dans les laboratoires appuient les 
rôles, les responsabilités et les priorités du Canada dans les domaines de la 
santé, de l’énergie, de l’environnement, de la sécurité et de la sûreté. Les 
laboratoires fournissent également des services à des tiers sur une base 
commerciale. Le site de Chalk River fait actuellement l’objet d’un important 
renouvellement et d’une modernisation qui transformera le site en un campus de 
S et T nucléaire moderne de calibre mondial, grâce à l’investissement du 
gouvernement fédéral de 1,2 milliard de dollars sur dix ans, à compter de 2015-
2016. 



 
         

        
       

 
         

       
        

   
       
          

 
 

        
 

             
         

              
      

 
           

           
            
           

   
 
 

  
 

     
      

 
  

  

     

        

      

    
     

 
 

 

       
        

Modification 
En 2022-2023, le financement dans le cadre du Budget principal des dépenses 
(1,175 milliard de dollars) est inférieur de 53,65 millions de dollars au 
financement pour 2021-2022 (1,228 milliard de dollars). 

La diminution nette est principalement attribuable aux facteurs suivants : 
• nouveau financement pour les activités de secours en cas de pandémie 

de COVID-19 dans le cadre du programme Budget supplémentaire des 
dépenses (C) de 2021-2022; 

• une diminution du financement des laboratoires nucléaires; 
• une augmentation du financement pour le déclassement et la gestion des 

déchets. 

Modèle du contrat détenu par le gouvernement et exploité par un 
entrepreneur
En 2015, EACL et l’ANEC ont signé un contrat pour établir le modèle de contrat 
d’OGEE. Le mandat d’EACL est exécuté par LNC. EACL détermine les priorités 
et LNC décide de la façon de les mettre en œuvre. EACL demeure le propriétaire 
de tous les actifs et passifs de LNC. 

La durée initiale du contrat d’OGEE était de six ans, avec une option permettant 
à EACL de prolonger la durée du contrat pour une période successive pouvant 
aller jusqu’à quatre ans. En avril 2020, EACL a décidé de prolonger le modèle 
d’exploitation de contrat d’OGEE. Cela prolongera le contrat d’octobre 2021 à 
octobre 2025. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédit 1 Dépenses de 
fonctionnement et 
d’immobilisations 

1 254,17 1 188,80 1 174,65 659,94 672,62 

Budget de 2021 38,0 

Total 1 254,17 1 228,30 1 174,65 659,94 672,62 

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

PERSONNES-RESSOURCES 

1) Tanya Gauvin, Contrôleur d’entreprise (EACL), 343-303-5415 
2) Allison Sinclair, SMA par intérim, SPC (RNCan), (343) 543-5692 



Partie II – Budget principal des dépenses Énergie atomique du Canada limitée 

Énergie atomique du Canada limitée 

Raison d’être 
Le mandat d’Énergie atomique du Canada limitée consiste à faciliter les activités de science et technologie nucléaires et de s’acquitter des 
responsabilités du gouvernement du Canada en matière de gestion des déchets radioactifs et de déclassement. 

Le ministre des Ressources naturelles est responsable de cette organisation. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le sommaire du plan d’entreprise de l’organisation. 

Budget des dépenses de l’organisation 

Dépenses réelles 
2020-2021 

2021-2022 Budget principal 
des dépenses 

 2022-2023 
Budget principal Budget des 

dépenses à ce jourdes dépenses 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Paiements à la société pour les dépenses de 935 540 678 1 188 799 417 1 228 304 417 1 174 652 615 

fonctionnement et les dépenses en capital
Total des crédits votés  935 540 678 1 188 799 417 1 228 304 417 1 174 652 615 
Total des postes législatifs  5 200 000 . . . . . . . . . . . . . . . 

Total des dépenses budgétaires  940 740 678 1 188 799 417 1 228 304 417 1 174 652 615 

Budget principal des dépenses 2022-2023 par objet 

Fonctionnement Dépenses en 
capital 

Paiements de 
transfert 

Recettes et autres 
réductions 

Total 
Budgétaire 

(dollars) 
Déclassement nucléaire et gestion 829 733 732 . . . . . . . . . . . . . . . 829 733 732 
des déchets radioactifs
Laboratoires nucléaires  197 918 883 147 000 000 . . . . . . . . . . 344 918 883 

Total  1 027 652 615 147 000 000 . . . . . . . . . . 1 174 652 615 

Budget des dépenses 2022-2023 II–93 



 

     
 
 

    
 
     

            
          

          
        

 
 

  
 

           
         

     
  

        
       

  
   

 
     

        
  

   
 

 
      

 
 

 
   

  
 

        
  

   
 

 
  

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Régie de l’énergie du Canada 

Profil de financement : 

• 100,27 millions de dollars (M) en 2022-2023. 

• Une diminution nette de 8,02 M$ principalement en raison du financement 
temporaire précédent qui a pris fin le 31 mars 2022. 

• Ce financement appuie le programme gouvernemental de protection de 
l’environnement tout en favorisant la croissance de l’économie. 

MESSAGES CLÉS 

• Grâce à ce crédit, l’organisme de Régie de l’énergie du 
Canada cherche à obtenir 100,27 millions de dollars pour 
réglementer l’infrastructure afin d’assurer une livraison 
sécuritaire et efficace de l’énergie au Canada et dans le 
monde, de protéger l’environnement, de reconnaître et de 
respecter les droits des peuples autochtones, et de fournir 
aux Canadiens des renseignements et des analyses 
énergétiques opportuns et pertinents. 

• Les fonds seront utilisés pour continuer à s’acquitter des 
responsabilités essentielles de la REC, à savoir : la 
surveillance de la sécurité et de l’environnement, l’évaluation 
de l’énergie, l’information sur l’énergie et l’engagement avec
les peuples autochtones et les intervenants. 

• Environ 99 p. 100 des coûts de la REC pour l’exercice 2022-
2023 seront recouvrés auprès de l’industrie réglementée de la 
REC. 

• L’organisme de la Régie de l’énergie du Canada est un
organisme de réglementation fédéral indépendant de 
plusieurs secteurs de l’industrie de l’énergie au Canada. Il 
réglemente les pipelines, le développement énergétique et le 
commerce au nom des Canadiens d’une manière qui protège 
le public et l’environnement tout en soutenant des marchés 
efficients. 



 

 
 

            
       

         
          

         
      

 
      

      
          

 
          

      
       

   
   
      

        
    

 
            

  
            

     
      

      
     

   
 

          
   

         
 

 
      

          
          

      
  

 
       

        

CONTEXTE 

L’organisme de la Régie de l’énergie du Canada est un organisme de 
réglementation fédéral indépendant de plusieurs secteurs de l’industrie de 
l’énergie au Canada. Il réglemente les pipelines, le développement énergétique 
et le commerce au nom des Canadiens d’une manière qui protège le public et 
l’environnement tout en soutenant des marchés efficients. Environ 99 p. 100 des 
dépenses liées à la REC sont récupérées auprès de l’industrie. 

Les dépenses estimatives de 100,27 millions de dollars de la REC pour 2022-
2023 dans le Budget principal des dépenses appuieront les programmes dans le 
cadre de l’ensemble de responsabilités de base défini, comme suit : 

Évaluation de l’énergie (18,75 M$) : Décisions ou recommandations de la REC 
au gouverneur en conseil sur les demandes, qui comprennent des évaluations 
d’impact au moyen de processus équitables, transparents, opportuns et 
accessibles. Ces demandes concernent les pipelines et les installations 
connexes, les lignes internationales d’électricité, les péages et les tarifs 
douaniers, le règlement des différends en matière d’indemnisation, les 
exportations et les importations d’énergie, ainsi que l’exploration et le forage 
pétrolier et gazier dans certaines régions nordiques et extracôtières du Canada. 

Surveillance de la sécurité et de l’environnement (23,62 M$) : Établissement et 
application des attentes réglementaires pour les entreprises réglementées tout 
au long du cycle de vie — construction, exploitation et cessation — des activités 
liées à l’énergie. Ces activités ont trait aux pipelines et aux installations 
connexes, aux lignes électriques internationales, à l’énergie renouvelable en 
mer, aux péages et tarifs, aux exportations et aux importations d’énergie, ainsi 
qu’à l’exploration et au forage pétrolier et gazier dans certaines régions 
nordiques et extracôtières du Canada. 

Information sur l’énergie (6,92 M$) : Collecte, surveillance, analyse et publication 
d’informations sur les marchés et l’approvisionnement énergétiques, les sources 
d’énergie, ainsi que la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes électriques 
internationales. 

Engagement (9,26 M$) : Mobiliser les peuples autochtones et les intervenants à 
l’échelle nationale et régionale par un dialogue ouvert, en posant des questions, 
en partageant les points de vue et en collaborant. Ces activités se rapportent à 
toutes les décisions et mesures liées au mandat de la REC, au-delà de 
l’engagement sur des projets spécifiques. 

Services internes : (41,72 M$) : Activités et ressources des services distincts qui 
appuient la prestation globale du programme de l’organisation. 



 

 
  

 
     

      
 

  
 

     

      
      

  
 

  
          
         

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédit 1 
Dépenses de 
programme 

88,34 97,52 90,16 74,59 74,59 

Législatif 11,49 10,77 10,11 8,56 8,56 
Total 99,83 108,29 100,27 83,15 83,15 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants de SPAC/SPC. 

CONTACTS : 
1) Mark Power, dirigeant principal des finances, REC (403) 299-366 
2) Allison Sinclair, SMA par intérim, SPC (RNCan), (343) 543-5692 



 

Partie II – Budget principal des dépenses Régie canadienne de l’énergie 

Régie canadienne de l’énergie 

Raison d’être 
La Régie canadienne de l’énergie réglemente les secteurs suivants : les pipelines et les lignes de transport d’électricité interprovinciaux et 
internationaux, les projets d’énergie renouvelable extracôtière, les activités pétrolières et gazières dans les terres domaniales et le 
commerce de l’énergie. Sa mission est de réglementer l’infrastructure afin d’assurer l’acheminement sécuritaire et efficace de l’énergie aux 
Canadiens et ailleurs dans le monde; de protéger l’environnement; de respecter les droits des peuples autochtones; de fournir des analyses 
et des informations pertinentes et opportunes sur l’énergie. La Régie canadienne de l’énergie relève du ministre des Ressources naturelles. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le Plan ministériel de la Régie canadienne de l’énergie. 

Budget des dépenses de l’organisation 

Dépenses réelles 
2020-2021 

2021-2022 Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 
Budget principal 

des dépenses 
Budget des 

dépenses à ce jour 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Dépenses du programme  88 342 824 97 322 173 97 522 174 90 160 129 

Total des crédits votés  88 342 824 97 322 173 97 522 174 90 160 129 
Total des postes législatifs 11 490 104 10 771 018 10 771 018 10 106 930 

Total des dépenses budgétaires  99 832 928 108 093 191 108 293 192 100 267 059 

Budget principal des dépenses 2022-2023 par objet 

Fonctionnement Dépenses en 
capital 

Paiements de 
transfert 

Recettes et autres 
réductions 

Total 
Budgétaire 

(dollars) 
Surveillance de la sécurité et de 23 618 055 . . . . . . . . . . . . . . . 23 618 055 
l’environnement
Processus décisionnel  16 389 303 . . . . . 2 364 067 . . . . . 18 753 370 

Mobilisation  9 262 659 . . . . . . . . . . . . . . . 9 262 659 

Information sur l’énergie  6 919 278 . . . . . . . . . . . . . . . 6 919 278 

Services internes  41 713 697 . . . . . . . . . . . . . . . 41 713 697 

Total  97 902 992 . . . . . 2 364 067 . . . . . 100 267 059 

Liste des paiements de transfert de 2022-2023 

Dépenses réelles 
2020-2021 

Budget principal 
des dépenses 

2021-2022 
(dollars) 

Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 

Subventions 
Programme dʼaide financière aux participants  20 000 750 000 750 000 

Contributions 
Programme d’aide financière aux participants  1 272 692 1 614 067 1 614 067 

Budget des dépenses 2022-2023 II–179 



Régie canadienne de l’énergie Partie II – Budget principal des dépenses 

Énumération des autorisations législatives 

Dépenses réelles Budget des Budget principal 
2020-2021 dépenses à ce des dépenses 

jour 2022-2023 
2021-2022 

(dollars) 

Budgétaire
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés 10 248 179 10 771 018 10 106 930 

II–180 Budget des dépenses 2022-2023 



 

    
 
 

    
 
     

     
            

           
  

      

              
    

          
 

  
 

           
    

       
 

   
 

     
  

           
   

     
      

 
 

 
      

   
     

 
 

   
      

        
 

 

 
 

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Profil de financement : 

• 143,27 millions de dollars (M) en 2022-2023. 
Diminution de 0,17 M$ pour 2022-2023. 

• Le budget de 2022 prévoit 50,7 millions de dollars sur cinq ans et 0,5 million 
de dollars par la suite pour permettre à la CCSN de renforcer sa capacité de 
réglementer les petits réacteurs modulaires et de collaborer avec des 
partenaires internationaux à l’harmonisation de la réglementation mondiale. 

• La CCSN reçoit environ 70 p. 100 de son financement au moyen de frais 
réglementaires imposés conformément au Règlement sur les droits pour le 
recouvrement des coûts de la CCSN et le reste en crédits. 

MESSAGES CLÉS 

• Grâce à ce crédit, la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
demande 143,68 millions de dollars pour l’exploitation de la 
CCSN. Voici les principales activités prévues : 

o veiller à l’utilisation sécuritaire de l’énergie et des matières 
nucléaires au Canada; 

o continuer de mettre l’accent sur sa volonté de réglementer les 
petits réacteurs modulaires (PRM); 

o maintenir la surveillance réglementaire de la remise à neuf des 
centrales nucléaires de Darlington et de Bruce, en mettant 
particulièrement l’accent sur les améliorations de la sécurité; 

o mettre en œuvre des stratégies pour instaurer la confiance afin 
de faire progresser la réconciliation avec les peuples 
autochtones du Canada. 

• La CCSN reçoit environ 70 p. 100 de son financement au moyen 
de frais réglementaires imposés conformément au Règlement sur 
les droits pour le recouvrement des coûts de la CCSN et le reste 
en crédits. 

• La CCSN consacre la majorité de son financement à sa seule 
responsabilité essentielle, la réglementation nucléaire. La CCSN 
réglemente l’industrie nucléaire du Canada et effectue des 
examens de la protection de l’environnement, de la vérification de 
la conformité et de l’application de la loi. 



 

 
 

 
 

            
              

      
           

         
    

 
            

      
       

          
          

         
           

        
      

 
         

   
 

 
        

             
      

            
        

    
 

           
         

 
           
       

 

CONTEXTE 

La CCSN consacre la majorité de son financement à sa seule responsabilité 
essentielle, la réglementation nucléaire. Environ 30 % du budget de la CCSN sert à 
financer des activités qui ne sont pas assujetties au recouvrement des coûts. Le 
Budget principal des dépenses 2022-23 de la CCSN, d’un montant de 143,68 millions 
de dollars, appuiera les programmes dans le cadre de son ensemble de 
responsabilités essentielles, comme suit : 

Réglementation nucléaire (96,99 M$) : La CCSN réglemente l’utilisation de l’énergie et 
des matériaux nucléaires pour protéger la santé, la sûreté, la sécurité des personnes 
et l’environnement; met en œuvre les engagements internationaux du Canada en 
matière d’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire; et diffuse de l’information 
scientifique et réglementaire objective aux membres du public. La CCSN maintient un 
cadre réglementaire et effectue des examens de la protection de l’environnement, des 
vérifications de la conformité et des mesures d’application de la loi. La CCSN s’est 
engagée à renforcer et à maintenir la confiance du public et des peuples autochtones 
au moyen de processus réglementaires transparents, ouverts et inclusifs. 

Services internes : (46,70 M$) : Services à l’appui des programmes ou qui sont requis 
pour respecter les obligations organisationnelles de la CCSN. 

Modification 
Le Budget principal des dépenses de 2022-2023 (143,68 M$) représente une 
diminution de 0,17 M$ (ou 168 514 $) comparativement au financement de 2021-22. 
La CCSN considère qu’il s’agit d’un changement mineur dans l’ensemble. La 
répartition en pourcentage entre le financement de la réglementation nucléaire et le 
financement des services internes est examinée chaque année et réajustée en 
fonction des tendances historiques, au besoin. 

La diminution nette de 0,17 M$ est principalement attribuable aux facteurs suivants : 
• une diminution du financement du SCT pour les activités de capacité 

réglementaire; 
• un transfert à Services partagés Canada pour le modèle de service d’entreprise; 
• une augmentation des autorisations législatives (augmentation du régime de 

prestations aux employés). 



 

 
 

  
 

     
      

       
      

      

     
 

 
       
         

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$)* 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédits votés 34,91 41,18 40,82 40,48 40,48 
Législatif 104,62 102,67 102,86 115,33 117,30 
Total 139,53 143,85 143,68 155,82 157,79 

* Arrondi à deux décimales. 

PERSONNES-RESSOURCES 
1) Stéphane Cyr, DPF, CCSN, (613) 995-0104 
2) Allison Sinclair, SMA par intérim, SPC (RNCan), (343) 543-5692 



Commission canadienne de sûreté nucléaire Partie II – Budget principal des dépenses 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Raison d’être 
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de cette organisation. 

En 1946, le Parlement a adopté la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et a créé la Commission de contrôle de l’énergie atomique. 
Celle-ci a le pouvoir de réglementer l’ensemble des activités nucléaires liées au développement et à l’utilisation de l’énergie atomique au 
Canada. 

Plus d’un demi-siècle plus tard, en mai 2000, la Loi sur la sécurité et la réglementation nucléaires entrait en vigueur et créait la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), appelée à succéder à la Commission de contrôle de l’énergie atomique. La CCSN a 
les responsabilités et les pouvoirs lui permettant de réglementer un secteur qui englobe tous les segments du cycle du combustible nucléaire 
et une vaste gamme d’utilisations industrielles, médicales et universitaires des substances nucléaires. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le plan ministériel de la CCSN. 

Budget des dépenses de l’organisation 

Dépenses réelles 
2020-2021 

2021-2022 Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 
Budget principal 

des dépenses 
Budget des 

dépenses à ce jour 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Dépenses du programme  34 910 780 41 081 316 41 183 122 40 818 583 

Total des crédits votés  34 910 780 41 081 316 41 183 122 40 818 583 
Total des postes législatifs  104 616 241 102 667 545 102 667 545 102 863 570 

Total des dépenses budgétaires  139 527 021 143 748 861 143 850 667 143 682 153 

Budget principal des dépenses 2022-2023 par objet 

Fonctionnement Dépenses en Paiements de Recettes et autres Total 
Budgétaire capital transfert réductions 

(dollars) 
Réglementation nucléaire  95 215 453 . . . . . 1 770 000 . . . . . 96 985 453 

Services internes  46 696 700 . . . . . . . . . . . . . . . 46 696 700 

Total  141 912 153 . . . . . 1 770 000 . . . . . 143 682 153 

Liste des paiements de transfert de 2022-2023 

Dépenses réelles 
2020-2021 

Budget principal 
des dépenses 

2021-2022 
(dollars) 

Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 

Subventions 
Subventions pour faciliter la recherche, le développement et la gestion des 
activités qui contribueront à la réalisation des objectifs du Programme de 
recherche et de soutien

 75 000 75 000 75 000 

Contributions 
Programme d’aide financière aux participants

Contributions pour faciliter la recherche, le développement et la gestion des 
activités qui contribueront à la réalisation des objectifs du Programme de 
recherche et de soutien ainsi que du Programme canadien à l’appui des 
garanties

 1 109 148 

1 919 336 

925 000 

770 000 

925 000 

770 000 

II–64 Budget des dépenses 2022-2023 



Partie II – Budget principal des dépenses Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Énumération des autorisations législatives 

Dépenses réelles Budget des Budget principal 
2020-2021 dépenses à ce des dépenses 

jour 2022-2023 
2021-2022 

(dollars) 

Budgétaire
90 967 784 98 250 551 98 382 602 Dépenses aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur la sûreté et 

la réglementation nucléaires
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés 13 648 457 4 416 994 4 480 968 

Budget des dépenses 2022-2023 II–65 



 
 

   
 
     
           
         

   
      

    
   

 
 

  
 

        
     

 
 

 
    

   
  

 
           

       
  

 
 

     
  

 
 

 
 

Budget principal des 
dépenses 2022-2023 

Administration du pipe-line du Nord 

Profil de financement : 

• 0,6 million de dollars (M) en 2022-2023. 
• Cela est conforme au financement demandé en 2021-22 (0,6 M$). 
• Comme c’était le cas en 2020-2021 et en 2021-2022, le montant alloué 

pour 2022-22 ne peut pas tous être utilisé. 
• Pour 2022-2023, ce financement permettrait à l’organisme d’intensifier 

efficacement ses activités s’il devait exécuter des travaux en vertu de la 
Loi sur le pipe-line du Nord. 

MESSAGES CLÉS 

• Grâce à ce crédit, l’Administration du pipe-line du Nord (APN) 
demande 572 250 $ pour 2022-2023 afin de maintenir la 
préparation au cas où le projet de gazoduc de la route de 
l’Alaska proposé au Canada serait en cours de construction. 

• Les dépenses de l’APN continueront d’être entièrement 
recouvrées auprès de Foothills, qui souhaite maintenir ses 
actifs canadiens liés au projet. 

• Une demande officielle du promoteur du projet à l’APN ou au 
ministre des Ressources naturelles serait nécessaire pour 
déclencher toute augmentation des activités, y compris les 
consultations de l’État. 

• L’APN sert de guichet unique pour la réglementation fédérale 
de la planification et de la construction du projet de gazoduc 
de la route de l’Alaska au Canada. 



 
 

 
          

         
         

         
          

            
      

         
        

 
 

         
  

 
       

     
    

  
 

         
        

    
       

  

         
septembre 2022).   Au cours des deux dernières années, TC Énergie a toujours      

CONTEXTE 

L’Administration du pipe-line du Nord (l’Administration) a été créé en 1978 par 
l’adoption de la Loi sur le pipe-line du Nord. L’Administration a été créé pour 
superviser et réglementer la planification et la construction de la partie 
canadienne du projet de gazoduc de la route de l’Alaska (GRA) par son 
promoteur, Foothills Pipe Lines Ltd. La construction de la partie nord (phase II) 
du projet a été suspendue en 1982 en raison des fluctuations du marché et des 
conditions économiques. Historiquement, la taille et les dépenses de 
l’Administration ont varié selon la portée des activités du promoteur au Canada. 
Foothills Pipe Lines Ltd. appartient à TC Énergie (anciennement TransCanada 
Pipelines Limited). 

L’entente de servitude Canada-Foothills au Yukon a été signée par le ministre           
responsable de l’Administration en 1983 et réserve des terres pour l’utilisation de          
TC Énergie pour construire et exploiter la portion canadienne du GRA sur toute          
la longueur du territoire du Yukon.      Cette convention de servitude a été prolongée        
pour la dernière fois en 2012 pour u    ne période de dix ans (c.   -à-d. jusqu’en   

indiqué de façon informelle aux représentants du gouvernement du Canada que 
l’entreprise n’avait pas l’intention de demander une prolongation de cette entente 
de servitude. 

La Loi sur le pipe-line du Nord énonce également les exigences législatives pour 
tenir compte des intérêts des peuples autochtones dans le projet et faire 
directement participer les peuples autochtones par l’entremise d’un conseil 
consultatif. 

Récemment, l’Agence a reçu l’approbation du gouverneur en conseil pour mettre 
fin à l’exigence de soumettre un rapport annuel au Parlement. Tous les 
renseignements contenus dans le présent rapport sont fournis dans d’autres 
rapports accessibles au public, y compris le Plan ministériel, le Rapport sur les 
résultats ministériels et les états financiers. 



 
  

 
     

     
 

 
    

     
     

  
     

 
            
             

    
 
 

 
         
        

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

Crédit 1 Dépenses de 
programme 

0,54 0,54 1,20 1,20 

Législatif 0,03 0,03 0,10 0,10 
Total 0,57 0,57 1,31 1,31 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants de SPAC/SPC. 
* Arrondi à 2 décimales. 

Remarque : Le niveau de référence de l’Agence est de 1,3 million de dollars par année, comme il 
a été établi en 2003. L’Agence cherche à réduire le niveau du Budget principal des dépenses 
chaque exercice pour atteindre son objectif opérationnel réduit. 

PERSONNES-RESSOURCES 
1) Wayne Marshall, directeur des opérations, APN, (403) 473-5277 
2) Allison Sinclair, SMA par intérim, SPC (RNCan), (343) 543-5692 



Administration du pipe-line du Nord Partie II – Budget principal des dépenses 

Administration du pipe-line du Nord 

Raison d’être 
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de cette organisation. 

L’Administration du pipe-line du Nord (lʼAdministration) a été créée en vertu de la Loi sur le pipe-line du Nord en 1978, ainsi que dans le 
contexte de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique sur les principes applicables à un pipe-line pour le transport du gaz 
naturel du Nord (1977). LʼAdministration a comme mandat d’assumer les responsabilités du gouvernement fédéral en ce qui a trait à la 
planification et à la construction de la partie canadienne du réseau proposé de transport de gaz naturel de l’Alaska. LʼAdministration joue 
un rôle clé en appuyant un processus réglementaire d’approbation efficace et rapide, tout en veillant à la protection de l’environnement et 
en optimisant les avantages pour le Canada sur le plan socioéconomique. 

Des renseignements supplémentaires sont fournis dans le plan ministériel de l’organisation. 

Budget des dépenses de l’organisation 

Dépenses réelles
2020-2021 

 2021-2022 Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 
Budget principa

des dépenses 
l Budget des 

dépenses à ce jour 
(dollars) 

Dépenses budgétaires 
Crédits votés 
1 Dépenses du programme  228 027 540 000 540 000 540 000 

Total des crédits votés  228 027 540 000 540 000 540 000 
Total des postes législatifs  8 142 31 820 31 820 32 250 

Total des dépenses budgétaires  236 169 571 820 571 820 572 250 

Budget principal des dépenses 2022-2023 par objet 

Budgétaire 
Fonctionnement Dépenses en 

capital 
Paiements de 

transfert 
Recettes et autres 

réductions 
Total 

(dollars) 
Surveiller et réglementer la 
planification et la construction de 
la partie canadienne du projet de 
gazoduc de la route de lʼAlaska

572 250 . . . . . . . . . . . . . . . 572 250 

Total  572 250 . . . . . . . . . . . . . . . 572 250 

Énumération des autorisations législatives 

Dépenses réelles 
2020-2021 

Budget des 
dépenses à ce 

jour 
2021-2022 

Budget principal 
des dépenses 

2022-2023 

(dollars) 

Budgétaire
Contributions aux régimes d’avantages sociaux des employés 8 142 31 820 32 250 

II–2 Budget des dépenses 2022-2023 
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