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Comparution devant le Comité permanent des comptes publics  

Étude du rapport 12 ‒ Protéger le système alimentaire du Canada 

1er mars 2022 

De 11 h à 13 h (HE) / de 9 h à 11 h (HR) / de 8 h à 10 h (HP) 

*Lien pour se joindre à la réunion à venir*

Aperçu 

 Vous comparaîtrez virtuellement devant le Comité permanent des comptes publics, et Naina
Sloan, vice‐présidente des Programmes et des Partenariats, se joindra à vous virtuellement.

 Le Comité a été établi le 16 décembre 2021. Pour une liste des membres du comité, veuillez
vous reporter à l’annexe A.

 Son mandat consiste à examiner les Comptes publics du Canada et tous les rapports de la
vérificatrice générale du Canada et à en faire état.

 Jusqu’à présent, les réunions du Comité ont été consacrées à la publication des rapports et aux
activités du Comité.

Ordre du jour annoté 

Heure  Sujet  Documents de référence 

8 h 30 
(HR) 

Vérification du son et de la technologie ‒ 10 minutes 
o Coordination par Chantal Edgar et Adriana Gerhman
o L’équipe du soutien administratif de la Chambre fera

un test un ou deux jours avant la réunion.
o Choses à préparer/vérifier :

 tablette
 écouteurs avec micro
 caméra
 téléphone portable (chargé)
 clavardage Teams (ouvert sur le téléphone et

la tablette)
 notification « ne pas déranger » activée sur

Teams
o Matériel à prévoir :

 dossier de comparution
 bloc‐notes
 stylos (en état de marche)
 surligneur

Guide destiné aux témoins 
comparaissant devant les 
comités de la Chambre des 
communes 

De 9 h à 
11 h (HR) 

Mot de bienvenue et introduction : Étude du rapport 12 ‒ 
Protéger le système alimentaire du Canada  

o Le 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur
général du Canada (BVG) a publié le rapport 12, qui
portait sur les programmes d’urgence destinés à

Notes sur le communiqué 
de presse :  
https://www.oag‐
bvg.gc.ca/internet/Francais

1. Ordre du jour annoté



soutenir le système alimentaire canadien pendant la 
pandémie. 

/mr_20211209_f_43975.ht
ml 

Mot d’introduction de la vérificatrice générale (anticipé) 
o Andrew Hayes, sous‐vérificateur général, BVG
o Explication du but de la vérification et ses résultats

Mots d’ouverture des autres témoins 
o Les témoins devraient être invités à comparaître dans 

l’ordre énuméré dans l’avis de convocation :
 Francis P. McGuire, président de l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique 
(APECA)

 Manon Brassard, sous‐ministre et présidente 
de l’Agence de développement économique 
du Canada pour les régions du Québec (DEC‐
Q)

 Chris Forbes, sous‐ministre d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC)

 Daniel Quan‐Watson, sous‐ministre de 
Relations Couronne‐Autochtones et des 
Affaires du Nord

 Timothy Sargent, sous‐ministre de Pêches et 
Océans Canada

 Dylan Jones, président de Développement 
économique Canada pour le Pacifique

o Pour une liste complète des témoins, veuillez vous 
reporter à l’annexe B 

Mot d’ouverture – Agence de développement économique du 
Pacifique Canada  

o Présentation par le président Dylan Jones
o Durée d’environ 5 minutes

Cliquez ici pour accéder au 
mot d’ouverture 

Questions 
o Le président peut poser une brève question à n’importe quel

témoin avant de commencer la première série de questions.

o Chaque membre du Comité a la possibilité de poser des
questions à n’importe quel témoin, dans l’ordre qu’il
souhaite. Les réunions précédentes ont suivi la structure
suivante :

o La première série dure six minutes.
o La deuxième série dure cinq minutes.
o La troisième série dure deux minutes et demie.
o La quatrième série dure cinq minutes.
o La cinquième série dure six minutes.
o La sixième série dure cinq minutes.



Annexe A : Membres du Comité (on s’attend à ce que tous les membres participent) (mise à jour le 

1er mars) 

Nom  Affiliation au parti politique 

Tom Kmiec, président Conservateur 

Jean Yip, vice‐présidente  Libéral  

Nathalie Sinclair‐Desgagné, vice‐

présidente 

Bloc Québecois  

Membres 

Valerie Bradford  Libéral  

Han Dong  Libéral  

Peter Fragiskatos  Libéral  

Brenda Shanahan  Libéral  

Richard Bragdon Conservateur  

Michael Cooper Conservateur  

Philip Lawrence  Conservateur  

Blake Desjarlais  Nouveau Parti démocratique  

o Les députés sont autorisés à discuter entre eux pendant le
reste de la réunion, mais ne peuvent plus poser de questions
aux témoins.

11 h (HR)  Mot de la fin 



Annexe B : Témoins 

Organisation  À comparaître 

Agence de promotion 

économique du Canada 

Atlantique 

 Francis P. McGuire, président

Développement économique 

Canada pour le Pacifique 

 Dylan Jones, sous‐ministre

 Naina Sloan, vice‐présidente, Programmes et Partenariats

Développement économique 

Canada pour les régions du 

Québec 

 Manon Brassard, présidente

 Marie‐Claude Petit, vice‐présidente, Opérations

Agriculture et Agroalimentaire 

Canada 

 Chris Forbes, sous‐ministre

Relations Couronne‐

Autochtones et Affaires du Nord 

Canada 

 Daniel Quan‐Watson, sous‐ministre

 Paula Isaak, sous‐ministre déléguée

 Mario Brillant, directeur de Nutrition North Canada

Pêches et Océans Canada   Timothy Sargent, sous‐ministre

 Niall O’Dea, sous‐ministre adjoint principal, Politique
stratégique

 Hugo Pagé, sous‐ministre adjoint et dirigeant principal
des finances

 
Bureau du vérificateur général 

du Canada 

 Andrew Hayes, sous‐vérificateur général

 Kimberley Leach, directrice principale

 James Reinhart, directeur



2. Mot d’ouverture





s.21(1)(b)

25 avril 2020 : Le premier ministre annonce le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer de 
62,5 M$  

22 juin 2020 : Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer est lancé 

3. Mise en œuvre du programme – Chronologie



4. Paramètres du programme - Note d’information à la ministre Mélanie Joly de la part de Francis 
P. McGuire, président de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, datée du 27 
mai 2020.





















5. Résultats du programme



Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer – Exemples 
de projets 

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer a fourni un financement 
non remboursable à des transformateurs de poisson et de produits de la mer pour les 
aider à protéger la santé et la sécurité de leurs employés dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19. Le Fonds a également fourni du financement remboursable aux 
entreprises de transformation afin qu’elles améliorent leur capacité à entreposer, à 
transformer, à mettre en marché et à distribuer des produits de la mer. 

Exemples de projets – 

Alberta 
No 18741 – Sgambaro’s Signature Seafoods a obtenu un montant de 19 875 $ en 
financement remboursable du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer 
pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie de mise en marché et acquérir une capacité 
de transport réfrigéré afin d’appuyer son installation de transformation du poisson à 
Edmonton, en Alberta.  

 
 
 

 

Saskatchewan 
No 18123 – L’Île-à-la-Crosse Fish Company Inc. de la Saskatchewan a reçu un montant 
de 20 500 $ en financement non remboursable du Fonds canadien pour la stabilisation 
des produits de la mer afin de mettre à niveau l’équipement de santé et sécurité à son 
usine de transformation du poisson en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

 
 

 

Manitoba 
No 18726 – Kristjanson Fish Inc. a reçu un montant de 52 466 $ en financement 
remboursable du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer afin 
d’appuyer l’achat d’équipement nécessaire pour accroître la capacité à répondre aux 
besoins du marché et d’assurer la réussite et la sécurité des activités pendant la pandémie 
de COVID-19.  

s.20(1)

5.a. Document d’information et exemples de projet



 

 
 
Colombie-Britannique 
No CSSF007 – Hardy Buoys Smoked Fish Inc. a reçu un montant de 99 500 $ en 
financement non remboursable du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 
mer afin de protéger la santé et la sécurité de ses employés de Port Hardy, en Colombie-
Britannique.  

 
 

 
 

 

 
 
No CSSF025 – Great Glacier Salmon Ltd. a reçu un montant de 95 788 $ en 
financement remboursable du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer 
afin d’accroître sa capacité à entreposer, à transformer, à mettre en marché et à distribuer 
des produits de la mer à Prince Rupert, en Colombie-Britannique.  

 
 

 
 



5.b. Liste de projets approuvés par PacifiCan



Projets d’entente N0000016542 Nom: FCSPM

Projet N0 Client

Financement 
approuvé

par IAF 
Endroit Titre du project

Projets non remboursables
CSSF001  Blundell Seafoods Ltd. 100,000.00             Richmond, BC Aider Blundell Seafoods Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF007 Hardy Buoys Smoked Fish Inc. 99,500.00                Port Hardy, BC Aider Hardy Buoys Smoked Fish Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF009 S.M. Products (B.C.) Ltd. 95,000.00                Delta, BC Aider S.M. Products (B.C.) Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF010 Pacific Point Foods Ltd. 100,000.00             Surrey, BC Aider Pacific Point Foods Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

21,500.00                Parksville, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

5,000.00                  Burnaby, BC

Aider  . à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de 

COVID‐19

7,200.00                  Maple Ridge, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF024 Great Glacier Salmon Ltd. 98,500.00                Prince Rupert, BC Aider Great Glacier Salmon Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF005 Worldwide Seafoods (1997) Ltd. 54,750.00                Vancouver, BC Aider Worldwide Seafoods (1997) Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

14,526.48                Nanaimo, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF013 North Delta Seafoods Ltd. 99,999.99                Delta, BC Aider North Delta Seafoods Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

8,740.00                  Nanaimo, BC

Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la 

pandémie de COVID‐19

4,827.53                  Nanaimo, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

4,048.56                  Richmond, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF026 Tri Star Seafood 100,000.00             Richmond, BC Aider Tri Star Seafood à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF027 Sung Fish Company Ltd. 37,493.10                Vancouver, BC Aider Sung Fish Company Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF030 Pacific Sunrise Foods (SeaJoy Foods Ltd.)  62,109.40                Maple Ridge, BC

Aider Pacific Sunrise Foods (SeaJoy Foods Ltd.) à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐

19

CSSF031 Sawmill Bay Shellfish Company Ltd. 95,000.00                Heriot Bay, BC Aider Sawmill Bay Shellfish Company Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

14,806.00                Vancouver, BC

Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de 

COVID‐19

8,650.00                  North Vancouver, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

10,205.00                Vancouver, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF039 Canadian Pacific Seafood Ltd. 98,500.00                Richmond, BC Aider Canadian Pacific Seafood Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF042 Orca Specialty Foods Ltd. 100,000.00             Surrey, BC Aider Orca Specialty Foods Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF044 Moon Enterprises Inc. 37,625.00                Richmond, BC Aider Moon Enterprises Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF046 Salish Seafoods LP 94,600.00                Comox, BC Aider Salish Seafoods LP à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF048 Canadian Fishing Company 100,000.00             Vancouver, BC Aider Canadian Fishing Company à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF051 Browns Bay Packing Ltd.  100,000.00             Campbell River, BC Aider Browns Bay Packing Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF052 Mowi Canada West Inc. 96,169.17                Campbell River, BC Aider Mowi Canada West Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF053 Mowi Canada West Inc. 39,463.07                Campbell River, BC Aider Mowi Canada West Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

IwonaM
Stamp



CSSF082 91,500.00                Delta, BC Aider Canadian Fishing Company à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF083 62,000.00                Delta, BC Aider Canadian Fishing Company à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

20,000.00                Richmond, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF018 31,975.00                Prince Rupert, BC Aider Coastal Shellfish LP à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

15,000.00                Richmond, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF035 34,300.00                Delta, BC Aider BC Salmon Marketing Council à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF050 100,000.00             Campbell River, BC Aider Campbell River Fishing Co. Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF056 57,500.00                Richmond, BC Aider Ocean Gate Fishery à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

499.95  Lax Kw'alaams, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF059 89,500.00                Richmond, BC Aider Grand Hale Marine Products Co. Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF061 75,200.00                Courtenay, BC Aider Island Sea Farms Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF062 100,000.00             Heriot Bay, BC Aider Walcan Seafood à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF064 100,000.00             Richmond, BC Aider Arctic Pearl Fishing Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF066 88,494.98                Richmond, BC Aider Kwong Man Sang Company Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

19,723.73                Ucluelet, BC

Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de 

COVID‐19

CSSF072 100,000.00             Richmond, BC Aider Arctic Pearl Ice and Cold Storage Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF074 100,000.00             Richmond, BC Aider Arctic Pearl Ice and Cold Storage Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF075 99,000.00                Bella Bella, BC Aider Heiltsuk Fisheries Management Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF076 79,255.00                Abbotsford, BC Aider Gold River Seafood Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

3,177.72                  North Vancouver, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF079 62,050.00                Masset, BC Aider Haida Wild Limited Partnership à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

8,000.00                  Heriot Bay, BC Aider   à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF070 100,000.00             Richmond, BC Aider Seven Seas Fish Co. Ltd. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

CSSF084 54,248.00                Vancouver, BC Aider Southside Processing Inc. à protéger la santé et la sécurité des employés pendant la pandémie de COVID‐19

Canadian Fishing Company 

Canadian Fishing Company

Coastal Shellfish LP

BC Salmon Marketing Council 

Campbell River Fishing Co. Ltd. 

Ocean Gate Fishery

Grand Hale Marine Products Co. Ltd. 

Island Sea Farms Inc.

Walcan Seafood

Arctic Pearl Fishing Ltd.

Kwong Man Sang Company Ltd.

Arctic Pearl Ice and Cold Storage Ltd. 

Arctic Pearl Ice and Cold Storage Ltd. 

Heiltsuk Fisheries Management Ltd. 

Gold River Seafood Ltd.

Haida Wild Limited Partnership

Seven Seas Fish Co. Ltd. 

Southside Processing Inc.

      Total des projets non 
remboursables 

3,199,637.68         

Projets remboursables

CSSF002 Blundell Seafood Ltd. 1,000,000.00          Richmond, BC

Aider Blundell Seafood Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des produits 

de la mer

CSSF004 Pacific Sherpa Trading Ltd.  165,000.00             Richmond, BC

Aider Pacific Sherpa Trading Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF008 Hardy Buoys Smoked Fish Inc. 210,000.00             Port Hardy, BC

Aider Hardy Buoys Smoked Fish Inc. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF012 French Creek Seafood Ltd.  117,510.00             Parksville, BC

Aider French Creek Seafood Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF014 North Delta Seafoods Ltd. 894,569.11             Delta, BC

Aider North Delta Seafoods Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer
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CSSF019 Coastal Shellfish LP 300,750.00             Prince Rupert, BC

Aider Coastal Shellfish LP à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des produits 

de la mer

CSSF023 Sea Fresh Fish Ltd. 141,801.34             Maple Ridge, BC

Aider Sea Fresh Fish Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des produits de 

la mer

CSSF025 Great Glacier Salmon Ltd.  95,788.50                Prince Rupert, BC

Aider Great Glacier Salmon Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF029 Premium Food Sales Ltd.  63,750.00                Richmond, BC

Aider Premium Food Sales Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF032  Sawmill Bay Shellfish Company Ltd. 171,000.00             Heriot Bay, BC

Aider Sawmill Bay Shellfish Company Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de 

distribuer des produits de la mer

CSSF034

Skipper Otto’s Community Supported 

Fishery Ltd.  37,254.00                Vancouver, BC

Aider Skipper Otto’s Community Aidered Fishery Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou 

de distribuer des produits de la mer

CSSF038 Organic Ocean Seafood Inc.  75,000.00                Vancouver, BC

Aider Organic Ocean Seafood Inc. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF040  Canadian Pacific Seafood Ltd. 362,475.00             Richmond, BC

Aider Canadian Pacific Seafood Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF041 Tri Star Seafood Supply Ltd. 750,000.00             Richmond, BC

Aider Tri Star Seafood Supply Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF043 Orca Specialty Foods Ltd. 804,110.25             Surrey, BC

Aider Orca Specialty Foods Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF047 Salish Seafoods Ltd. 57,750.00                Comox, BC

Aider Salish Seafoods Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des produits 

de la mer

CSSF049 Canadian Fishing Company 588,750.00             Vancouver, BC

Aider Canadian Fishing Company à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

CSSF060 Grand Hale Marine Products Company Ltd.  90,000.00                Richmond, BC

Aider Grand Hale Marine Products Company Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de 

distribuer des produits de la mer

CSSF063 Walcan Seafood Ltd.  383,328.98             Heriot Bay, BC

Aider Walcan Seafood Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des produits 

de la mer

CSSF073

Arctic Pearl Ice And Cold Storage Ltd. 

(Worster Court) 747,675.00             Richmond, BC

Aider Arctic Pearl Ice And Cold Storage Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de 

distribuer des produits de la mer

CSSF081 Browns Bay Packing Ltd. 456,832.00             Campbell River, BC

Aider Browns Bay Packing Ltd. à accroître sa capacité d’entreposer, de traiter, de commercialiser et/ou de distribuer des 

produits de la mer

       Total des projets remboursables  7,513,344.18         

Total du programme 10,712,981.86       

IwonaM
Stamp



5.c. Liste de projets approuvés par PrairiesCan.



No de projet Bénéficiaire Région Lieu

 

 

 

Titre de projet
Remboursable/Non 

remboursable

Valeur de la 

contribution

Manitoba Riverton Moderniser l’équipement de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour réduire lNon remboursable 4 850,00 $ 

18724 Hollow Water Fishers Co‐Op Ltd Manitoba Wanipigow Moderniser l’équipement de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour réduire lNon remboursable 33 000,00 $ 

Manitoba Arnes Moderniser l'équipement de   pour réduire les risques de santé et de sécurit Non remboursable 5 250,00 $ 

18726 Kristjanson Fish Inc. / New Iceland Fisheries Manitoba Gimli Acheter de l'équipement et soutenir les coûts de marketing en réponse à la COVID‐ Remboursable 52 466,00 $ 

Manitoba Poplarfield Moderniser l'équipement à  pour réduire les risques liés à  Non remboursable 13 165,00 $ 

18730 Myera Nu‐Agri‐Nomics Group Canada Inc / Myera Manitoba St. Francois Xavier Acheter de l'équipement pour accroître les activités de l'écloserie en réponse à la C Remboursable 75 000,00 $ 

18731 B&B Freshwater Fish Farm / Richard McDonald Manitoba Gunton Moderniser les installations et acheter de l'EPI pour la pisciculture à Gunton, au MaNon remboursable 26 500,00 $ 

18752 Neginnan Fishing Station Ltd. Manitoba Negginan Moderniser l'équipement de santé et de sécurité des travailleurs pour réduire les ri Non remboursable 75 000,00 $ 

18753 Neginnan Fishing Station Ltd. Manitoba Negginan Acheter de l'équipement pour favoriser l'accès à de nouveaux marchés en raison deRemboursable 46 125,00 $ 

Manitoba Arnes Acheter de l'équipement à   pour réduire les répercussions liées à la COVID‐1Remboursable 3 310,00 $ 

Manitoba Poplarfield Acheter de l'équipement pour réduire les répercussions liées à la COVID‐19 Remboursable 18 000,00 $ 

19968 Kristjanson Fish / Chris Kristjanson Manitoba Gimli Moderniser l'équipement de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour réduire lNon remboursable 30 000,00 $ 

20132 Johnson Fish / Allan Grant Johnson Manitoba Arnes Moderniser l'équipement de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour réduire lNon remboursable 55 000,00 $ 

Saskatchewan Lucky Lake Moderniser l'équipement de sécurité d'une usine de transformation du poisson pouNon remboursable 18 391,00 $ 

18123 Ile a la Crosse Fish Company Inc. Saskatchewan Ile a la Crosse Fournir de l'équipement de sécurité lié à la COVID‐19 à une usine de transformationNon remboursable 20 500,00 $ 

18740 Sgambaro's Signature Seafood Alberta Edmonton Moderniser l'équipement de l'entreprise Sgambaro pour réduire les risques pour la Non remboursable 10 800,00 $ 

18741 Sgambaro's Signature Seafood Alberta Edmonton Améliorer la capacité de commercialisation et de stockage de l'entreprise SgambaroRemboursable 19 875,00 $ 
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6. Note d’information à l’intention du ministre Sajjan sur le rapport de la vérificatrice
générale du Canada portant sur la protection du système alimentaire du Canada –
ainsi que les annexes (envoyés en décembre 2021)



NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET 

MINISTRE RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE 

 
 

À TITRE INFORMATIF SEULEMENT 

 
TITRE :  Rapport de la vérificatrice générale du Canada portant sur la protection du 

système alimentaire du Canada 
 
SOMMAIRE 
 

• Le rapport « Protéger le système alimentaire du Canada » de la vérificatrice générale du Canada 

fait partie d’une série d’audits effectués pour évaluer l’efficacité des dépenses gouvernementales 

en réponse à la pandémie de COVID-19. Le rapport doit être déposé au Parlement le 

9 décembre 2021. 

• Il est axé sur la question de savoir si certaines organisations fédérales ont protégé le système 

alimentaire du Canada pendant la pandémie en concevant, en offrant et en gérant des 
programmes visant à : 

o réduire l’insécurité alimentaire au Canada grâce au Fonds d’urgence pour la sécurité 

alimentaire, au Programme de récupération d’aliments excédentaires et au programme 

de subventions Nutrition Nord Canada; 

o favoriser la résilience des entreprises de transformation du secteur agroalimentaire et du 
secteur du poisson et des fruits de mer grâce au Fonds canadien pour la stabilisation des 
produits de la mer et au Fonds d’urgence pour la transformation. 

• Parmi les programmes ayant fait l’objet d’un audit, seules les agences de développement régional 

étaient visées par la mise en œuvre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 

mer. Trois agences de développement régional ont offert du financement dans le cadre du 

programme : (1) Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO), le précurseur de 

Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) et de Développement 

économique Canada pour les Prairies; (2) l’Agence de promotion économique du Canada 

atlantique; et (3) Développement économique Canada pour les régions du Québec. 

• L’honorable Marie-Claude Bibeau, qui est responsable d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

(AAC), orientera la réponse aux recommandations de l’audit. 

 
CONTEXTE 

 
• Dans le cadre de la réponse du gouvernement fédéral visant à atténuer les répercussions de la 

pandémie sur le secteur alimentaire du Canada, les entreprises de transformation du poisson et 

des fruits de mer ont été désignées comme des contributeurs clés du secteur, qui a dû 

composer avec des difficultés économiques en raison de la pandémie. 

• Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, administré par les agences 

de développement régional, a permis de verser plus de 62,5 millions de dollars en soutien 

aux entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer afin qu’elles s’adaptent à 

la pandémie et aux mesures mises en place pour protéger les travailleurs. 

• Un montant total de 11 220 214 dollars en financement a été approuvé par DEO afin de protéger 

jusqu’à 2 100 emplois dans l’Ouest canadien et contribuer à la protection de la sécurité 

alimentaire. De ce montant, 8 552 207 dollars ont été répartis entre 69 projets en Colombie-

Britannique afin de protéger jusqu’à 1 900 emplois. 



• L’audit visant la protection du système alimentaire du Canada est important, car les Canadiens

et les parlementaires doivent être certains que ces programmes ont permis d’obtenir les

résultats escomptés en aidant les Canadiens en situation d’insécurité alimentaire et en

favorisant la résilience du secteur de la transformation des aliments. Les résultats de cet audit

peuvent aider le gouvernement à mieux se préparer aux crises futures.

• L’audit visait la période du 2 mars 2020 au 4 juin 2021. Le rapport définitif doit être déposé le

9 décembre 2021.

• Le Bureau du vérificateur général a écrit aux ministres responsables des programmes visés par

l’audit afin de leur offrir de discuter avant la publication du rapport. Les représentants ministériels

participeront à un examen préalable du rapport définitif.

INCIDENCES FINANCIÈRES ET SOURCES DE FONDS 

• Aucune incidence financière n’est associée à cette question.

ANALYSE DE PACIFICAN 

• Selon le rapport préliminaire, les agences de développement régional ne participent pas

directement aux recommandations relatives à l’audit, qui visent AAC, Pêches et Océans Canada

(MPO) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC).

• Le rapport préliminaire comprend les constatations suivantes :

o le gouvernement n’a pas établi de plan national de préparation et d’intervention en cas

d’urgence en prévision d’une crise qui toucherait l’ensemble de la chaîne

d’approvisionnement alimentaire malgré le fait que celle-ci soit considérée comme une

infrastructure essentielle depuis 2009;

o les ministères et les organismes se sont appuyés sur les programmes existants et ont

étroitement collaboré avec divers intervenants pour créer de nouveaux programmes

alimentaires en cas d’urgence;

o bien que l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et le développement durable
étaient pris en compte lors de la conception des programmes, ils ne pouvaient pas
toujours être mesurés et les contributions des programmes au développement durable
n’étaient pas toujours claires;

o des mesures de contrôle de la surveillance étaient en place pour l’exécution des

programmes et la surveillance du financement. Toutefois, certaines incohérences liées aux

programmes ont donné lieu à un traitement inéquitable des demandeurs et des

bénéficiaires dans l’ensemble des régions;

o les programmes ont contribué à atténuer certains effets de la pandémie sur le système
alimentaire du Canada.
Toutefois, en raison de lacunes en matière de collecte de renseignements, les ministères

et les organismes ne pouvaient pas montrer qu’ils avaient obtenu des résultats par rapport

aux résultats escomptés visant à réduire l’insécurité alimentaire ou à favoriser la résilience

des entreprises de transformation des aliments dans le secteur agroalimentaire et dans les

secteurs du poisson et des fruits de mer.

• AAC, le MPO et RCAANC ont préparé une réponse conjointe aux recommandations présentées dans
la colonne Environnement public/Communications du rapport de la vérificatrice générale portant sur le
système alimentaire du Canada (pièce jointe 1). De plus, une déclaration ministérielle sera rendue
publique le 9 décembre 2021 (pièce jointe 2). PacifiCan a préparé des infocapsules adaptables pour
vous, si vous êtes tenu de commenter sur le rapport de la vérificatrice générale (pièce jointe 3).



• Les représentants des agences de développement régional ont également observé ce qui suit : 

o PacifiCan et PrairiesCan coopéreront avec AAC, au besoin, puisque le ministère dirige 
l’élaboration d’un plan national de préparation et de réponse en cas d’urgence; 

o l’ACS+ et la durabilité ont été évaluées au cours des phases d’élaboration et de 

conception du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer. Les agences 

de développement régional effectueront des suivis et rédigeront des rapports en 

fonction de leur suite régulière d’indicateurs du cadre ministériel des résultats, y compris 

les mesures relatives à l’ACS+ et à la durabilité; 

o les différences liées à la conception de programme peuvent refléter les différences entre 

les structures sectorielles observées à l’échelle régionale, ainsi que les différentes 

priorités et les différents besoins à l’échelle régionale; 

o les répercussions de la pandémie se font toujours sentir et sont évaluées. Il faudra 

plus de temps pour démontrer les résultats du programme par rapport à tous les 

résultats attendus. 

 
PROCHAINES ÉTAPES 

 
• Le rapport sera déposé le 9 décembre 2021. 

o Les représentants ministériels participeront à un examen préalable du rapport le 

7 décembre 2021. 

o Les ministères et les organismes concernés coordonnent les messages publics 

proposés que vous pourriez choisir d’utiliser. 

 
• Les représentants de PacifiCan sont disponibles pour offrir une séance d’information à votre 

demande. 
 

 

2021-12-06 
 

    

Dylan 

Jones 

President 

Date 

 

Pièces jointes : 

1. Réponse commune au rapport « Protéger le système alimentaire du Canada » de la vérificatrice 
générale du Canada 

2. Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale du 

Canada sur la protection du système alimentaire canadien (Déclaration ministérielle conjointe, 9 

décembre 2021) 

3. Infocapsules : Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport de la vérificatrice générale du 
Canada 

 
 
 
 
 



6.a. Réponse conjointe au rapport de la vérificatrice générale du Canada sur la 
protection du système alimentaire canadien
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6.b. Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport de la vérificatrice générale du 
Canada sur la protection du système alimentaire canadien (Déclaration ministérielle conjointe, 9 
décembre 2021)



 

 

Le gouvernement du Canada accueille 
favorablement le rapport de la vérificatrice 
générale sur la protection du système 
alimentaire du Canada 
De : Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 

Déclaration 

 

Le 9 décembre 2021    Ottawa (Ontario) 

 

Marie‐Claude Bibeau, ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Joyce Murray, ministre de 

Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, 

ont fait, aujourd’hui, la déclaration suivante en réponse au rapport de la vérificatrice générale sur la 

protection du système alimentaire du Canada : 

« Nous accueillons favorablement le rapport de la vérificatrice générale sur la protection du système 

alimentaire du Canada. Nous reconnaissons l’importance des conclusions et acceptons les 

recommandations. 

Depuis le tout début de la pandémie de COVID‐19, le gouvernement du Canada travaille sans relâche 

pour protéger la santé et le mieux‐être des Canadiens et des Canadiennes. À un moment où nous avons 

dû faire face à des perturbations dans la transformation et la production des aliments, et où le chômage 

et les pertes de salaire ont entraîné des risques accrus d’insécurité alimentaire, nous avons pris des 

mesures rapides et déterminantes pour protéger l’approvisionnement alimentaire du Canada. 

Le rapport de la vérificatrice générale met en évidence la collaboration nécessaire pour protéger et 

renforcer l’approvisionnement alimentaire du Canada. Comme l’indique le rapport, nous nous sommes 

appuyés sur une base solide de programmes et de mécanismes existants pour créer rapidement de 

nouveaux programmes alimentaires en cas d’urgence, et nous avons étroitement collaboré avec divers 

intervenants de l’ensemble du secteur agroalimentaire. 

Afin de nous assurer que la population canadienne ait un accès stable à de la nourriture, nous avons mis 

en place des programmes destinés à résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire, depuis la transformation jusqu’à la gestion des déchets. Nous avons mis en place des 

mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, nous avons fourni des fonds pour que les personnes 

qui souffrent d’insécurité alimentaire aient accès à de la nourriture, nous avons empêché que de bons 

aliments ne soient gaspillés et nous avons également augmenté le financement pour rendre les aliments 

et autres produits essentiels plus accessibles et plus abordables pour les résidents des collectivités 

isolées du Nord. Le gouvernement a en outre appuyé des projets novateurs menés à l’échelle locale afin 

que les personnes et les familles aient accès à des aliments sains et abordables dans leurs collectivités. 



 

 

Les systèmes alimentaires sont essentiels à la santé et au bien‐être de la population canadienne ainsi 

qu’à la vigueur de notre économie. Nous nous engageons à collaborer avec tous les ordres de 

gouvernement et avec les intervenants pour mieux planifier et mieux nous préparer aux futures 

situations de crise qui pourraient affecter le système alimentaire. 

Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire preuve d’équité, de transparence et de responsabilité 

ainsi qu’à mesurer le rendement dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des 

programmes. Nous reconnaissons également l’importance de la collecte et de la communication de 

données sur les objectifs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et du développement 

durable dans les initiatives gouvernementales, afin de nous assurer que nous répondons aux besoins de 

groupes divers de Canadiens et Canadiennes et que nous tenons compte des dimensions sociales, 

économiques et environnementales du développement durable. 

Alors que nous allons de l’avant dans nos efforts pour renforcer la chaîne d’approvisionnement 

alimentaire, nous tirerons profit des précieuses leçons que nous apprises pendant la pandémie. Nous 

continuerons à travailler en collaboration, afin que toutes les personnes qui vivent au Canada aient 

accès à une quantité suffisante d’aliments sûrs, nutritifs et culturellement diversifiés, et que le système 

alimentaire canadien soit résilient et novateur, qu’il préserve notre environnement et soutienne notre 

économie. » 

Personnes-ressources 
Oliver Anderson 
Directeur des communications 
Cabinet de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
oliver.anderson@agr.gc.ca 
613-462-4327 

Relations avec les médias 
Agriculture et Agroalimentaire Canada 
Ottawa (Ontario) 
613-773-7972 
1-866-345-7972 
aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@agr.gc.ca 

Jane Deeks 
Directrice des communications 
Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans 
et de la Garde côtière canadienne 
343-550-9594 
Jane.Deeks@dfo-mpo.gc.ca 

Relations avec les médias 
Pêches et Océans Canada 
613-990-7537 
Media.xncr@dfo-mpo.gc.ca 



 

 

Ryan Cotter 
Directeur des communications 
Cabinet de l’honorable Daniel Vandal 
Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada 
pour les Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement 
économique du Nord. 
819-953-1153 

Relations avec les médias 
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 
819-934-2302 
RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca 

 



6.c. Infocapsules : Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport de la 
vérificatrice  générale du Canada



le 25 novembre 2021 
  

 
INFOCAPSULES 

Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport du Bureau du 
vérificateur général 

 
 
QUESTION 

Le jeudi 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada déposera le rapport d’audit 
de performance intitulé « Protéger le système alimentaire du Canada ». L’audit porte principalement 
sur l’approvisionnement alimentaire du Canada pendant la pandémie de COVID-19 et couvre, entre 
autres programmes fédéraux liés à l’alimentation, le Fonds canadien pour la stabilisation des 
produits de la mer, que Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, maintenant PacifiCan et 
PrairiesCan, a exécuté dans l’Ouest canadien pour le compte de Pêches et Océans Canada. 

On prévoit que l’audit concluera que Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et les autres 
ministères participants ont réussi à atteindre les objectifs du Fonds canadien pour la stabilisation 
des produits de la mer. 

 

 
PRINCIPAUX MESSAGES 

• Le gouvernement du Canada accueille favorablement le rapport de la vérificatrice 
générale portant sur la protection du système alimentaire du Canada. Nous 
reconnaissons l’importance des résultats et acceptons les recommandations. 

 
• Sur le plan économique, les travailleurs du secteur de la transformation du poisson et des 

fruits de mer ont été parmi les premiers à subir les répercussions de la COVID-19. La 
pandémie a modifié le marché de manière drastique, exigeant que les entreprises de 
transformation du poisson et des fruits de mer s’adaptent rapidement aux nouvelles 
conditions du marché et à des mesures de sécurité contraignantes. 

 
• Pêches et Océans Canada s’est concentré sur une forte relance économique, 

notamment du secteur de transformation du poisson et des fruits de mer, tout en 
assurant la sécurité des travailleurs dans le secteur. 

 
• C’est exactement pourquoi le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 

mer de 62,5 M$ a été lancé. Ce fonds a été conçu pour aider l’industrie à atténuer les 
répercussions de la COVID-19 ainsi qu’à se réoutiller et à se donner une nouvelle image 
à court et à long terme, tout en assurant la sécurité des travailleurs dans le secteur. 

 
• En continuant de collaborer avec des partenaires du secteur de la transformation du 

poisson et des fruits de mer afin de contribuer à la croissance et à la diversité de sa base 
de consommateurs, nous nous sommes assurés que le secteur fasse l’objet d’une 
importante relance et d’une croissance durable. 



 
• Dans l’Ouest, le programme a été mis en œuvre par Diversification de l’économie de 

l’Ouest Canada, maintenant PacifiCan et PrairiesCan. 

 
• Dans l’Ouest, un financement total de 11 220 214 $ a été approuvé et jusqu’à 

2 100 emplois ont été protégés. 
 

• Ces investissements ont aidé les bénéficiaires à augmenter leurs capacités de stockage 
de façon à gérer leurs stocks excédentaires, ainsi qu’à assurer la santé et la sécurité 
des travailleurs, à adopter des technologies de production avancées et à s’adapter à 
l’évolution des exigences et de la demande. 

 
• Je me réjouis que la vérificatrice générale note dans ses constatations que les agences de 

développement régional, y compris Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, ont 
su atteindre les objectifs du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer. 

 
• Bien qu’il n’y ait pas de recommandation précise à l’intention des agences de 

développement régional, nous reconnaissons les constatations indiquées dans le rapport 
de la vérificatrice générale et nous nous engageons à travailler ensemble pour apporter 
les ajustements adéquats à l’aide financière qui sera fournie à l’avenir. 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

1) Pourquoi l’équipement de protection individuelle peut-il être considéré comme une dépense 
admissible dans le cadre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, mais pas 
dans d’autres programmes, comme le Fonds d’urgence pour la transformation pour l’industrie de 
la viande?  

 
R1) L’équipement de protection individuelle a été défini comme un besoin clé pour le secteur en 
vue de réduire les éclosions aux usines de transformation des produits de la mer dans le cadre de 
consultations avec les intervenants de l’industrie au cours de l’élaboration du programme. Cela a 
permis de veiller à ce que les transformateurs de produits de la mer en Colombie-Britannique 
soient en mesure d’assurer la sécurité de leurs travailleurs et de mener efficacement leurs 
activités pour maintenir la sécurité alimentaire au Canada. 

 
2) Pourquoi les transformateurs de produits de la mer de l’Atlantique et de l’Ouest sont 
assujettis à des règles légèrement différentes de celles du Québec?  

 
R2) La structure de l’industrie est différente et les besoins sont différents dans l’ensemble du pays. 
Pour que le programme soit efficace et réponde aux besoins régionaux, il était important que la 
mise en œuvre atteigne les objectifs nationaux tout en étant souple et adaptée au contexte local. 

 
3) Pourquoi les rapports sur les résultats du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de 

la mer étaient-ils si peu fiables?  

 
R3) Les répercussions de la pandémie se font toujours sentir et sont évaluées. Il faudra plus de 
temps pour démontrer les résultats du programme par rapport à tous les résultats attendus. 



4) Pourquoi la Investment Agriculture Foundation de la Colombie-Britannique exécute-t-
elle le programme en Colombie-Britannique?

R4) L’expérience éprouvée de la Investment Agriculture Foundation de la Colombie-Britannique en 
exécution de programme a été recommandée dans le cadre de consultations avec des associations 
industrielles pour aider à répondre aux besoins prévus du programme. 

CONTEXTE 

Le 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada déposera le rapport d’audit de 
performance intitulé « Protéger le système alimentaire du Canada ». L’audit examine 
principalement la question de savoir si les organisations fédérales ont protégé l’approvisionnement 
alimentaire du Canada pendant la pandémie de COVID-19 « en concevant, en mettant en œuvre et 
en gérant avec efficacité des programmes ». Cet audit vise notamment le Fonds canadien pour la 
stabilisation des produits de la mer. 

Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer de 62,5 millions de dollars a été 
lancé le 25 avril 2020. Pêches et Océans Canada était le ministère responsable du Fonds, qu’il a 
mis en œuvre avec l’aide de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, de 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et de Développement économique Canada pour 
les régions du Québec. 

On prévoit que les résultats de l’audit indiqueront que Diversification de l’économie de l’Ouest 
Canada et les autres ministères participants ont réussi à atteindre les objectifs du Fonds canadien 
pour la stabilisation des produits de la mer. 

PRÉPARATION ET APPROBATIONS 

PRÉPARÉ 
PAR : 

PERSONNE-
RESSOURCE 
PRINCIPALE : 

APPROUVÉ 
PAR : 

Ben Letts  

Michael Burridge 

Martin Sutherland 

604 379 9626 

604-404-3983

778-558-1864



7. Note d'information à l’intention du ministre Vandal sur le rapport de la vérificatrice générale du 
Canada (BVG) portant sur la protection du système alimentaire du Canada – ainsi que les annexes 
(envoyés en décembre 2021)
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NOTE D’INFORMATION À L’INTENTION DU MINISTRE DES AFFAIRES DU NORD, 
MINISTRE RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

POUR LES PRAIRIES ET MINISTRE RESPONSABLE DE L’AGENCE 
CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NORD 

À TITRE INFORMATIF SEULEMENT 

TITRE : Rapport de la vérificatrice générale du Canada portant sur la protection du 
système alimentaire du Canada 

SOMMAIRE 

• Le rapport doit être déposé au Parlement le 9 décembre 2021.

• Il est axé sur la question de savoir si certaines organisations fédérales ont protégé le système

alimentaire du Canada pendant la pandémie. Il soulève des préoccupations concernant l’absence

d’un plan national de préparation et d’intervention en cas d’urgence visant à traiter les difficultés

liées à la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les incohérences liées à la conception de

programmes dans l’ensemble des régions touchées ainsi que les difficultés liées à la mesure des

répercussions et des résultats globaux de l’ACS+.

• Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, administré par les agences de

développement régional, a permis de verser plus de 62,5 millions de dollars en soutien aux

entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer afin qu’elles s’adaptent à la pandémie

et aux mesures mises en place pour protéger les travailleurs. Dans l’Ouest, un financement fédéral

d’environ 9 millions de dollars a été attribué pour appuyer ce secteur, y compris environ
500 000 dollars investis dans 17 projets dans l’ensemble des Prairies canadiennes.

• L’honorable Marie-Claude Bibeau, qui est responsable d’Agriculture et Agroalimentaire Canada

(AAC), orientera la réponse aux recommandations de l’audit.

• La réponse conjointe fournie par les principales organisations participant à l’audit
(AAC, Pêches et Océans Canada et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

est jointe à l’annexe A. Les messages clés proposés qui ont été élaborés par Développement

économique Canada pour les Prairies sont joints à l’annexe B.

CONTEXTE 

• Le rapport « Protéger le système alimentaire du Canada » de la vérificatrice générale du Canada

fait partie d’une série d’audits effectués pour évaluer l’efficacité des dépenses gouvernementales

en réponse à la pandémie de COVID-19.

• Parmi les programmes ayant fait l’objet d’un audit, seules les agences de développement

régional étaient visées par la mise en œuvre du Fonds canadien pour la stabilisation des

produits de la mer. Trois agences de développement régional ont offert du financement dans le 

cadre du programme : (1) Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO), le précurseur 

de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) et Développement 

économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan); (2) l’Agence de promotion économique du 

Canada atlantique; et (3) Développement économique Canada pour les régions du Québec. 

• Dans le cadre de la réponse du gouvernement fédéral visant à atténuer les répercussions de la

pandémie sur le secteur alimentaire du Canada, les entreprises de transformation du poisson et
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des fruits de mer ont été désignées comme des contributeurs clés du secteur, qui a dû composer 

avec des difficultés économiques en raison de la pandémie. 
• L’audit visant la protection du système alimentaire du Canada est important, car les Canadiens et 

les parlementaires doivent être certains que ces programmes ont permis d’obtenir les résultats 

escomptés en aidant les Canadiens en situation d’insécurité alimentaire et en favorisant la résilience 

du secteur de la transformation alimentaire. Les résultats de cet audit peuvent aider le 

gouvernement à mieux se préparer aux crises futures. 

• Le financement total accordé pour protéger le système alimentaire du Canada était de 

515 millions de dollars répartis entre les divers programmes et organisations : 
o Fonds d’urgence pour la sécurité alimentaire – 300 M$ 

o Fonds d’urgence pour la transformation – 77,5 M$ 
o Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer – 62,5 M$ 

o Programme de récupération d’aliments excédentaires – 50 M$ 

o Nutrition Nord Canada – 25 M$ 

• L’audit visait la période du 2 mars 2020 au 4 juin 2021. 

 
RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES ET SOURCES DE FONDS 

 
• Aucune répercussion financière n’est associée à cette question. 

 
ANALYSE de PrairiesCan 

 
• Selon le rapport préliminaire, les agences de développement régional ne sont pas directement 

touchées par les recommandations de l’audit, qui visent Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC), Pêches et Océans Canada (MPO) et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (RCAANC). 

• Le rapport comprend les constatations suivantes : 
o le gouvernement n’a pas établi de plan national de préparation et d’intervention en cas 

d’urgence en prévision d’une crise qui toucherait l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement alimentaire malgré le fait que celle-ci soit considérée comme une 

infrastructure essentielle depuis 2009; 

o les ministères et les organismes se sont appuyés sur les programmes existants et ont 

étroitement collaboré avec divers intervenants pour créer de nouveaux programmes 

alimentaires en cas d’urgence; 

o bien que l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et le développement durable 

étaient pris en compte lors de la conception des programmes, ils ne pouvaient pas toujours 

être mesurés et les contributions des programmes au développement durable n’étaient pas 

toujours claires; 

o des mesures de contrôle de la surveillance étaient en place pour l’exécution des 

programmes et la surveillance du financement. Toutefois, certaines incohérences liées aux 

programmes ont donné lieu à un traitement inéquitable des demandeurs et des 

bénéficiaires dans l’ensemble des régions; 

o les programmes ont contribué à atténuer certains effets de la pandémie sur le système 

alimentaire du Canada. Toutefois, en raison de lacunes en matière de collecte de 

renseignements, les ministères et les organismes ne pouvaient pas montrer qu’ils avaient  
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obtenu des résultats par rapport aux résultats escomptés visant à réduire l’insécurité 

alimentaire ou à favoriser la résilience des entreprises de transformation des aliments dans 

le secteur agroalimentaire et dans les secteurs du poisson et des fruits de mer. 

• Les représentants des agences de développement régional ont également observé ce qui suit :

o PrairiesCan coopérera avec AAC, au besoin, puisque le ministère dirige l’élaboration d’un
plan national de préparation et de réponse en cas d’urgence;

o l’ACS+ et la durabilité ont été évaluées au cours des phases d’élaboration et de

conception du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer. Les

agences de développement régional effectueront des suivis et rédigeront des rapports

en fonction de leur suite régulière d’indicateurs du cadre ministériel des résultats, y

compris les mesures relatives à l’ACS+ et à la durabilité;

o les incohérences liées à la conception de programme peuvent refléter les différences

entre les structures sectorielles observées à l’échelle régionale, ainsi que les

différentes priorités et les différents besoins à l’échelle régionale;

o les répercussions de la pandémie se font toujours sentir et sont évaluées. Plus de temps

sera nécessaire pour divulguer les résultats en fonction de tous les résultats escomptés à

mesure que le ministère continue de recueillir les résultats de ses investissements.

PROCHAINES ÉTAPES 

• Le Bureau du vérificateur général pourrait communiquer avec vous pour discuter du rapport.

• Les représentants de PrairiesCan sont disponibles pour offrir une séance d’information à votre
demande.

Dylan Jones 

sous-ministre par intérim 

12/9/2021 
Date 

Pièces jointes : 

Annexe A - Réponse conjointe au BVG sur la protection du système alimentaire canadien 

Annexe B - INFOCAPSULES - Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport de la vérificatrice 
générale du Canada 



7.a. Réponse conjointe au BVG sur la protection du système alimentaire canadien
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7.b. Infocapsules : Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport de la vérificatrice 
générale du Canada



Annexe B

le 8 décembre 2021 
INFOCAPSULES 

Protéger le système alimentaire du Canada – Rapport du Bureau du vérificateur général 

QUESTION 

Le jeudi 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada déposera le rapport d’audit de 
performance intitulé « Protéger le système alimentaire du Canada ». L’audit porte principalement sur 
l’approvisionnement alimentaire du Canada pendant la pandémie de COVID-19 et couvre, entre autres 
programmes fédéraux liés à l’alimentation, le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, 
que Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, maintenant PrairiesCan et PacifiCan, a mis en œuvre 
dans l’Ouest canadien pour le compte de Pêches et Océans Canada. 
On prévoit que l’audit conclura que Diversification de l’économie de l’Ouest Canada et les autres ministères 
participants ont réussi à atteindre les objectifs du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 
mer. 

PRINCIPAUX MESSAGES 

• Les travailleurs du secteur de la transformation du poisson et des fruits de mer ont été parmi les
premiers à subir les répercussions économiques de la COVID-19. La pandémie a radicalement
modifié le marché, exigeant que les entreprises de transformation du poisson et des fruits de mer
s’adaptent rapidement aux nouvelles conditions du marché et à des mesures de sécurité
contraignantes.

• Pêches et Océans Canada a dirigé l’exécution du Fonds canadien pour la stabilisation des produits
de la mer de 62,5 millions de dollars en vue d’aider l’industrie à se réoutiller et à se donner une
nouvelle image à court terme et à long terme, ainsi que d’assurer la sécurité des travailleurs dans le
secteur.

• Dans l’Ouest, le programme a été mis en œuvre par Diversification de l’économie de l’Ouest
Canada, maintenant PrairiesCan et PacifiCan.

• Dans les Prairies, on a investi 507 000 dollars dans 17 projets afin de soutenir les secteurs de
la pêche en eau douce et des fruits de mer.

• Le programme a aidé les bénéficiaires à augmenter leurs capacités de stockage de façon à gérer
leurs stocks excédentaires, ainsi qu’à assurer la santé et la sécurité des travailleurs, à adopter des
technologies de production avancées et à s’adapter à l’évolution des exigences et de la demande.

• Je me réjouis que la vérificatrice générale note dans ses constatations que les agences de
développement régional, y compris Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, ont su
atteindre les objectifs du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer.

QUESTIONS ET RÉPONSES 

1) Pourquoi l’équipement de protection individuelle peut-il être considéré comme une dépense admissible
dans le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, mais pas dans d’autres
programmes, comme le Fonds d’urgence pour la transformation pour l’industrie de la viande?

R1) L’équipement de protection individuelle a été défini comme un besoin clé pour le secteur en vue de 



 

 

réduire les éclosions aux usines de transformation des produits de la mer dans le cadre de consultations 
avec les intervenants de l’industrie au cours de l’élaboration du programme. Cela a permis de veiller à ce 
que les transformateurs de produits de la mer de l’Ouest soient en mesure d’assurer la sécurité de leurs 
travailleurs et de mener efficacement leurs activités pour maintenir la sécurité alimentaire au Canada. 

 
2) Pourquoi les transformateurs de produits de la mer de l’Atlantique et de l’Ouest sont assujettis à des 

règles légèrement différentes de celles du Québec?  
 
R2) La structure de l’industrie est différente et les besoins sont différents dans l’ensemble du pays. Pour 

veiller à ce que le programme soit efficace et réponde aux besoins régionaux, il était important que la mise 
en œuvre atteigne les objectifs nationaux tout en étant adaptée au contexte local et souple. 

 
CONTEXTE 

 
Le 9 décembre 2021, le Bureau du vérificateur général du Canada déposera le rapport d’audit de 
performance intitulé « Protéger le système alimentaire du Canada ». L’audit examine principalement la 
question de savoir si les organisations fédérales ont protégé l’approvisionnement alimentaire du Canada 
pendant la pandémie de COVID-19 en « en concevant, en mettant en œuvre et en gérant avec efficacité 
des programmes ». Cet audit vise notamment le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la 
mer. 

 
Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer de 62,5 millions de dollars a été lancé le 
25 avril 2020. Pêches et Océans Canada était le ministère responsable du Fonds, qu’il a mis en œuvre 
avec l’aide de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, de Diversification de l’économie 
de l’Ouest Canada et de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Dans l’Ouest, 
un financement total de 9 059 439 dollars a été approuvé et près de 2 100 emplois ont pu être protégés. 

 
Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, dirigé par Pêches et Océans Canada, joue 
un rôle mineur dans ce chapitre du rapport du Bureau du vérificateur général. Selon ce qu’il ressort de la 
principale constatation, le gouvernement n’a pas établi de plan national de préparation et d’intervention en 
cas d’urgence en prévision d’une crise qui toucherait l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire malgré le fait que celle-ci soit considérée comme une infrastructure essentielle depuis 2009. 
Les critiques visaient principalement Agriculture et Agroalimentaire Canada. Pour cette raison, la ministre 
Bibeau prendra les rênes. Le ministre Vandal participera en raison de ses responsabilités à l’égard de 
Nutrition Nord Canada, un programme mené à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada. 

PRÉPARATION ET APPROBATIONS 

PRÉPARÉ PAR : 
PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE : Hicham Aitelmaalem 780-984-9710 
APPROUVÉ PAR : Robert Makichuk 613-324-9550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Profils des membres



 

 

Comité permanent des comptes publics – Membres du Comité 
 
 
Président 
 
 

Tom Kmiec, Parti conservateur du Canada, Calgary Shepard 
 

Tom Kmiec est né en Pologne et a immigré au Canada au milieu des 

années 1980. Il exerce son troisième mandat en tant que représentant 

des résidents de Calgary Shepard. Il est l’ancien président de caucus 

conservateur national pour la 43e législature et a siégé précédemment 

aux comités des finances et des affaires étrangères. Tom défend la 

cause des personnes souffrant de troubles rares et fait la promotion de 

l’équité fiscale pour les personnes en situation de handicap par 

l’intermédiaire de son projet de loi d’initiative parlementaire qui 

améliorerait l’accessibilité au crédit d’impôt pour personnes 

handicapées. Il a également travaillé sur la loi régissant l’égalisation et 

les transferts, ainsi que sur le congé de deuil pour les parents d’enfants 

mineurs. Il a étudié à l’Université Concordia de Montréal et est titulaire 

d’une maîtrise de la Regent University de Virginie, aux États‐Unis. Il a 

été au service de ministres provinciaux et fédéraux. Il a été gestionnaire 

responsable de politiques à la Chambre de commerce de Calgary et 

registraire des professionnels des ressources humaines pour la province 

de l’Alberta. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Le 19 février, il a fait part sur Facebook de son opposition à la Loi sur les mesures d’urgence. 

• Le 18 février, il a publié sur Tweeter que des manifestants protestant contre Coastal GasLink 

en Colombie‐Britannique avaient endommagé des véhicules et affronté des employés, et 

demandé si la situation atteignait le seuil de la Loi sur les mesures d’urgence. 

• Le 8 février, il a fait part sur Tweeter de son opposition à la vaccination obligatoire. 

• En janvier, il a partagé des gazouillis concernant CBC, l’inflation et la vaccination obligatoire. 
 

Analyse parlementaire : 

• Fait office de leader parlementaire adjoint de l’opposition officielle. 

• Cherche à changer la loi de façon à prolonger le congé de deuil pour les parents, et un projet de loi 

à cet effet a passé en décembre 2021. 

 
 
 



 

 

Vice‐présidents 

 
Jean Yip, Parti libéral du Canada, Scarborough‐Agincourt 

 
Après avoir obtenu son diplôme à l’Université de Toronto, Jean Yip a 

fait carrière dans le secteur de l’assurance et de la souscription, 

devenant une chef d’équipe dans son domaine. Mme Yip détient le titre 

de Fellow, Professionnelle d’assurance agréée. Au Parlement, Mme Yip 

siège au Comité permanent des comptes publics et au Comité spécial 

sur les relations sino‐canadiennes. Elle est également coprésidente du 

Caucus libéral des aînés. Mme Yip est aussi membre des caucus du Parti 

libéral sur l’immigration et la santé mentale, ainsi que des caucus des 

femmes et de Scarborough, où elle attire l’attention sur les problèmes 

auxquels font face les résidents de Scarborough‐Agincourt. 

Mme Yip est membre de l’Association législative Canada‐Chine, ainsi que 

du Groupe interparlementaire Canada‐Philippines et du Groupe d’amitié 

parlementaire Canada‐Arménie. Depuis son élection, Mme Yip a pris la 

parole à la Chambre des communes pour aborder de nombreuses 

questions, notamment l’emploi des étudiants, la sécurité des retraites, 

la Journée de la jonquille, l’anniversaire de l’indépendance de l’Arménie 

et l’élimination des obstacles aux STIM. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Le 18 février, elle a publié de l’information sur l’admissibilité aux doses de vaccin de rappel pour les 
12 à 17 ans. 

• Le 17 février, elle a publié sur Facebook de l’information sur le Bon d’études canadien. 

• En général, elle se sert de Tweeter pour faire la promotion d’événements locaux principalement. 
 

Analyse parlementaire : 

• Discours récents sur les aînés et l’immigration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nathalie Sinclair‐Desgagné, Bloc québécois, Terrebonne 
 

Élue députée en 2021, Nathalie Sinclair Desgagné est une économiste 

chevronnée. Après avoir travaillé à la Banque européenne 

d’investissement, elle est revenue chez elle au Québec en 2017 afin 

de faire carrière dans le domaine des affaires québécoises. Diplômée 

des universités McGill et Oxford, elle continue de participer au milieu 

universitaire en contribuant à de nombreux travaux universitaires. Elle 

s’est spécialisée en développement économique et en environnement 

à l’École normale supérieure de Paris. 

 
 
 
 

Analyse des médias sociaux : 

• Le 20 février, elle a fait part sur Facebook de son opposition à la Loi sur les mesures d’urgence. 

• Le 18 février, elle a rencontré des collègues de l’Assemblée nationale du Québec afin de discuter 

de l’économie et des intérêts de ses électeurs. 

• Le 17 février, elle a publié sur Facebook de l’information sur le travail du Comité permanent des 

comptes publics et mentionné que celui‐ci avait demandé à voir les comptes du portefeuille du 

régime de retraite du secteur public. 

 
Analyse parlementaire : 

• La plupart de ses interventions à la Chambre des communes pendant la présente session 
concernaient la Loi sur la sécurité de la vieillesse. 

• Lors de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 3 février, elle a posé des 

questions sur l’argent versé aux sociétés pétrolières et les responsabilités connexes de celles‐ci. 

Elle a aussi demandé si le gouvernement devrait aller plus loin en exigeant que toutes les 

institutions financières divulguent leurs risques climatiques, à l’instar de celles au Royaume‐Uni et 

en Nouvelle‐Zélande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Membres 
 

Valerie Bradford, Parti libéral du Canada, Kitchener‐Sud–Hespeler 
 

Valerie Bradford se dévoue à la cause des services de garde abordables 

et accessibles pour tous, qui permettront aux parents de faire partie de 

la population active à part entière. Elle a passé les 15 dernières années à 

soutenir les petites entreprises et à stimuler la création d’emplois et les 

investissements dans la région de Waterloo en tant que professionnelle 

du développement économique pour la Ville de Kitchener. Elle est la 

présidente du Conseil de planification de la main‐d’œuvre depuis 

huit ans. Mme Bradford a pour but de faire en sorte que tous les 

Canadiens, où qu’ils soient, aient accès à des logements sûrs et 

abordables qui répondent à leurs besoins. Elle est membre du conseil 

d’administration de l’Association libérale fédérale de Kitchener‐Sud–

Hespeler depuis 2016, plus récemment en tant que présidente des 

politiques. 

 

Analyse des médias sociaux : 

• Gazouillis concernant la Journée internationale des femmes et des filles de science, le travail 

local dans sa circonscription et les investissements profitables à ses électeurs. 

 
Analyse parlementaire : 

• Lors de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, elle a souligné la 

nécessité de renforcer la transparence et d’améliorer la communication avec le public et tous les 

secteurs de la société. Elle s’est enquise des efforts déployés pour sensibiliser les Canadiens à la 

crise climatique et des mesures prises pour gérer celle‐ci. Elle a également abordé le principe de 

l’équité intergénérationnelle et la façon de l’intégrer au processus décisionnel institutionnel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Richard Bragdon, Parti conservateur du Canada, Tobique‐Mactaquac 
 

Richard Bragdon compte à son actif près de 25 années d’expérience de 

travail dans le secteur public, occupant entre autres des rôles d’agent 

immobilier, de vice‐président d’un organisme sans but lucratif/de 

bienfaisance, de pasteur, de directeur exécutif d’un fournisseur de 

services de gestion agricole, et de bénévole. M. Bragdon a également 

été membre de plusieurs comités et conseils consultatifs pour des 

organismes de bienfaisance et gouvernementaux. Il a récemment été 

membre élu de l’Exécutif national du Parti conservateur du Canada 

pour le Nouveau‐Brunswick. M. Bragdon fait du bénévolat auprès d’un 

programme local d’approche communautaire des Premières Nations, 

où il aide les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de 

dépendance et travaille avec les aînés. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Le 7 février, il a publié un gazouillis à l’appui du projet de loi d’initiative parlementaire d’« équité 
pour les agriculteurs » (projet de loi C‐243). 

 

Analyse parlementaire : 

• Lors de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, il a demandé au 

commissaire à l’environnement et au développement durable de divulguer la quantité de 

mégatonnes de carbone évitées grâce à la taxe sur les émissions carboniques. Il a affirmé que la 

taxe sur les émissions carboniques avait causé l’inflation et aurait fort probablement une incidence 

beaucoup plus importante sur les Canadiens à faible revenu vivant en région rurale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Michael Cooper, Parti conservateur du Canada, St. Albert‐Edmonton 
 

Michael Cooper est le député conservateur pour la 

circonscription de St. Albert‐Edmonton. Élu pour la première fois 

en octobre 2015 et réélu en octobre 2019, M. Cooper siège au 

Comité permanent de la justice et des droits de la personne. 

 Plus tôt dans la session actuelle, M. Cooper a tenu le rôle de ministre 

adjoint du cabinet fantôme pour les Finances et siégé au Comité 

permanent des finances. Lors de la session précédente, M. Cooper a 

tenu le rôle de ministre adjoint du cabinet fantôme pour la Justice. Il a 

également été vice‐président du Comité permanent de la justice et 

des droits de la personne et vice‐président du Comité mixte spécial 

sur l’aide médicale à mourir. M. Cooper est un ardent défenseur des 

droits des victimes et prône le renforcement du système de justice 

pénale canadien. 

 M. Cooper a aussi travaillé en étroite collaboration avec des victimes 

de conduite avec facultés affaiblies. Il recommande vivement les peines 

obligatoires pour les infractions de conduite avec facultés affaiblies. 

M. Cooper plaide également la cause des jurés, qui représentent la 

dernière forme de devoir civique obligatoire au Canada. Lors de la 

dernière législature, M. Cooper a présenté le projet de loi C‐417, qui 

vise à modifier le Code criminel de telle sorte que les jurés souffrant de 

problèmes de santé mentale causés par l’exercice de leurs fonctions de 

juré puissent divulguer tous les aspects de leurs fonctions de juré à des 

professionnels de la santé sans que des sanctions pénales leur soient 

imposées. Le projet de loi a été adopté à l’unanimité à toutes les étapes 

à la Chambre des communes. L’élection de 2019 a toutefois été 

déclenchée avant que le projet de loi ne fasse l’objet d’un vote devant 

le Sénat. Après l’élection, M. Cooper a travaillé avec le sénateur 

conservateur Pierre‐Hughes Boisvenu à la défense d’une loi similaire, le 

projet de loi S‐212. Il a été un ardent défenseur du renforcement des 

relations avec Taïwan démocratique. En janvier 2020, il a demandé au 

premier ministre d’appuyer la participation de Taïwan à l’Organisation 

mondiale de la Santé dans le cadre d’une réponse à la COVID‐19 

coordonnée à l’échelle internationale. En réponse, le premier ministre a 

annoncé que le Canada appuyait pour la première fois la participation 

de Taïwan. Avant d’être élu, M. Cooper travaillait comme avocat en 



droit civil dans un cabinet d’avocats de premier plan d’Edmonton. 

Analyse des médias sociaux : 

• Il a publié des gazouillis concernant son opposition à la Loi sur les mesures d’urgence et la menace
qu’elle représente pour la démocratie.

Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, il a demandé une

ventilation des montants dépensés dans le cadre du financement international de la lutte contre le

changement climatique. Il a aussi demandé s’il était réaliste que le gouvernement atteigne son

objectif de réduction de 45 %.



 

 

Blake Desjarlais, Nouveau Parti démocratique, Edmonton Griesbach 

 
Blake Desjarlais (il/lui) est né à Edmonton et a grandi dans 

l’établissement métis de Fishing Lake. Il a écrit une page d’histoire en 

septembre 2021 en devenant la première personne ouvertement 

bispirituelle et le seul député autochtone de l’Alberta à être élu à la 

Chambre des communes. Il est actuellement vice‐président du Caucus 

et porte‐parole en ce qui concerne les questions touchant le Conseil du 

Trésor, la diversité et l’inclusion, les jeunes, le sport et les études 

postsecondaires. Il est également porte‐parole adjoint en ce qui 

concerne les droits des membres de la communauté 2SLGBTQI+, 

l’immigration, les réfugiés et la citoyenneté. 

 
 
 
Analyse des médias sociaux : 

• Ses récents gazouillis concernent la Loi sur les mesures d’urgence, l’intervention nécessaire du 

gouvernement fédéral à la suite du blocus frontalier de Coutts et l’appui des organismes de 

bienfaisance locaux dans sa circonscription. 

 
Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 9 février, il a mentionné les 

travailleurs de l’Alberta et a demandé comment le gouvernement fédéral pouvait cerner et aider les 

collectivités et les travailleurs les plus touchés par la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone. Il a aussi demandé comment le gouvernement pouvait tenir compte des 

commentaires des personnes les plus touchées par la transition vers une économie juste. 

Au cours de la période de questions du 14 décembre, il a demandé pourquoi le gouvernement 

n’avait affecté aucun montant à l’agence de développement économique régional qui appuie les 

petites entreprises, les arts, le tourisme et les organismes communautaires en Alberta et dans 

les Prairies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Han Dong, Parti libéral du Canada, Don Valley‐Nord 
 

Han Dong a grandi et a étudié à Toronto après que ses parents, sa sœur 

et lui ont immigré au Canada en provenance de Shanghai au début des 

années 1990. En 2019, il a été élu député de la circonscription de Don 

Valley‐Nord. Il est actuellement coprésident de l’Association législative 

Canada‐Chine, membre du Comité permanent des ressources 

humaines, du développement des compétences, du développement 

social et de la condition des personnes handicapées, et membre du 

Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des 

renseignements personnels et de l’éthique. 

Avant d’être élu à la Chambre des communes à Ottawa, il a été député 

provincial à Queen’s Park de 2014 à 2018, défendant l’enseignement 

public et les droits des consommateurs. Il a prôné l’amélioration de la 

sécurité des collectivités, la réduction de la congestion du réseau 

routier, la prise de mesures pour lutter contre les changements 

climatiques et l’abordabilité du logement. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Le 10 février, il a publié un gazouillis au sujet d’une réunion avec les collèges canadiens pour 

une relance économique résiliente en vue faciliter la transition du Canada vers un marché du 

travail à faibles émissions de carbone. 

 
Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, il a demandé 

quel pourcentage de la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada était 

attribuable aux mesures fédérales par rapport à celles d’autres ordres de gouvernement. Il a 

également demandé quelle mesure le gouvernement fédéral pouvait prendre pour assurer une 

uniformité dans tous les ordres de gouvernement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Peter Fragiskatos, Parti libéral du Canada, London‐Centre‐Nord 
 

Peter Fragiskatos a été élu pour la première fois député de la 

circonscription de London‐Centre‐Nord en 2015. Dans ce rôle, il a été 

membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le 

renseignement, du Comité permanent des finances et du Comité 

spécial sur les relations sino‐canadiennes. Il a aussi été membre 

d’autres comités, associations parlementaires et groupes 

interparlementaires. En décembre 2021, il a été nommé par le 

premier ministre au poste de secrétaire parlementaire de la ministre du 

Revenu du Canada. Avant de se lancer en politique fédérale, il était 

politologue au Collège universitaire King’s de l’Université Western et 

commentateur dans les médias. Ses travaux ont été publiés par des 

organisations médiatiques canadiennes et internationales importantes, 

dont Maclean’s, le Globe and Mail, le Toronto Star, BBC News et CNN. 

Né à London, en Ontario, M. Fragiskatos a siégé aux conseils 

d’administration d’Anago (Non) Residential Resources Inc. et de la 

Heritage London Foundation. Il détient un diplôme en sciences 

politiques de l’Université Western, une maîtrise en relations 

internationales de l’Université Queen’s et un doctorat en relations 

internationales de l’Université de Cambridge. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• La plupart de ses récents gazouillis concernent la Loi sur les mesures d’urgence et la situation à 
London et à Windsor. 

 

Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 9 février, il a demandé 

comment les leçons apprises de la réponse d’urgence à la COVID‐19 pouvaient être appliquées à la 

crise des changements climatiques. Il s’est également interrogé sur une collaboration accrue entre 

le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, et il a demandé une opinion sur 

l’importance de l’énergie nucléaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Philip Lawrence, Parti conservateur du Canada, Northumberland–Peterborough‐Sud 
 

Philip Lawrence a été élu pour la première fois député de la 

circonscription de Northumberland–Peterborough‐Sud aux élections 

fédérales générales de 2019. Il est actuellement membre du Comité 

permanent de la justice et des droits de la personne. En février 2020, il a 

déposé son projet de loi d’initiative parlementaire, le projet de loi C‐

206, Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les 

gaz à effet de serre (combustible agricole admissible). Avant de se 

lancer en politique, il a obtenu un baccalauréat en sciences politiques 

de l’Université Brock. Il a ensuite obtenu un diplôme en droit et une 

maîtrise en administration des affaires de la Osgoode Hall Law School et 

de la Schulich School of Business, respectivement. Il a commencé sa 

pratique du droit en se concentrant sur l’imposition et les sociétés. 

En 2008, il est entré au service de l’une des plus importantes 

institutions financières du Canada, devenant la troisième génération de 

sa famille à travailler dans les services financiers. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Ses récents gazouillis concernent la Loi sur les mesures d’urgence et la polarisation croissante. 
 

Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, il a demandé si les 
objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre avaient été atteints, et sinon, quel était 
l’état d’avancement. Il a aussi demandé si le gouvernement avait atteint l’un des objectifs de 
réduction des émissions de carbone internationaux et si la taxe sur le carbone avait une incidence 
significative sur les émissions de carbone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Brenda Shanahan, Parti libéral du Canada, Châteauguay–Lacolle 
 

Brenda Shanahan détient une maîtrise en administration des affaires, 

un baccalauréat en service social et un baccalauréat en histoire. Au 

cours de sa carrière comme banquière, travailleuse sociale et éducatrice 

financière, elle a fourni des services‐conseils en gestion financière et a 

créé des ateliers et des documents d’apprentissage des finances, en 

plus d’être commentatrice de questions financières dans divers médias. 

Résidente de longue date de Châteauguay et mère de trois enfants 

d’âge adulte, Mme Shanahan a été active dans plusieurs organismes, 

comme Amnistie internationale et la Fédération canadienne des 

femmes diplômées des universités. Elle a été élue députée de la 

circonscription de Châteauguay–Lacolle en 2015, et elle a été membre 

du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, du Comité 

permanent des comptes publics et du Comité permanent des 

opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. Elle a 

ensuite été nommée au Comité des parlementaires sur la sécurité 

nationale et le renseignement. Elle a également été vice‐présidente du 

Caucus libéral du Québec, vice‐présidente du Caucus libéral des femmes 

et coprésidente du Caucus multipartite sur la santé mondiale. Pour son 

deuxième mandat (2019‐), elle continue d’être membre du Comité des 

parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Elle est 

aussi vice‐présidente du Comité permanent de l’accès à l’information, 

de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, ainsi 

que trésorière du Caucus libéral des femmes et trésorière du Caucus 

libéral rural. 

 
Analyse des médias sociaux : 

• Ses récents gazouillis concernent les manifestations à Ottawa. 
 

Analyse parlementaire : 

• Au cours de la réunion du Comité permanent des comptes publics du 8 février, elle s’est interrogée 

sur les plus grands obstacles à la coordination des travaux qui doivent être réalisés sur le terrain 

pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en mettant l’accent 

sur la gouvernance et la responsabilisation. 

 
 
 
 



9. Analyse des médias



 

 

Analyse des médias relative au Rapport 12 – Protéger le système alimentaire du Canada 

(Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer) 

Les médias ont manifesté peu d’intérêt à l’égard de l’audit du Fonds canadien pour la stabilisation 

des produits de la mer, comme il est décrit dans le Rapport 12 – Protéger le système alimentaire du 

Canada. 

Ces brèves mentions sont neutres et informatives : 

 

• 
« Autour de la Colline... 

Le 9 décembre, la vérificatrice générale du Canada publiera une série de rapports, notamment 

un sur le système alimentaire du Canada et un autre sur la santé et la sécurité des travailleurs 

agricoles étrangers temporaires pendant la pandémie de COVID‐19. » [traduction] 

•   
« Autour de la ville... 

La vérificatrice générale KAREN HOGAN déposera quatre rapports à la Chambre des 

communes à environ 14 h. Ils portent sur la protection du système alimentaire du Canada, la 

santé et la sécurité des travailleurs étrangers temporaires pendant la pandémie de COVID‐

19, le Fonds d’aide et de relance régionale et le contrôle des ordonnances de quarantaine et 

de dépistage de la COVID‐19. » [traduction] 

• 
Telegraph‐Journal, 13 janvier 2021 

Mention au passage du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer seulement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Fore aux questions (en français et en anglais)



 

 

QUESTIONS ET RÉPONSES 
 

1) Pourquoi l’équipement de protection individuelle peut-il être considéré comme une 
dépense admissible dans le cadre du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de 
la mer, mais pas dans d’autres programmes, comme le Fonds d’urgence pour la 
transformation pour l’industrie de la viande?  

 
R1) Dans le cadre de consultations avec les intervenants de l’industrie lors de l’élaboration du 
programme, l’équipement de protection individuelle a été défini comme un besoin clé pour le 
secteur en vue de réduire les éclosions dans les usines de transformation des produits de la mer. 
Cela a permis aux transformateurs de produits de la mer en Colombie-Britannique d’assurer la 
sécurité de leurs travailleurs et de mener efficacement leurs activités pour maintenir la sécurité 
alimentaire au Canada. 

 
2) Pourquoi les transformateurs de produits de la mer de l’Atlantique et de l’Ouest sont 
assujettis à des règles légèrement différentes de celles du Québec?  

 
R2) La structure de l’industrie est différente et les besoins sont différents dans l’ensemble du pays. 
Pour que le programme soit efficace et réponde aux besoins régionaux, il était important que la mise 
en œuvre atteigne les objectifs nationaux tout en étant souple et adaptée au contexte local. 

 
La différence dans le programme en Colombie-Britannique était que l’équipement de protection 
individuelle jetable (p. ex., masque N95) pouvait être considéré comme une dépense non 
remboursable, car cela avait été défini comme un besoin par l’industrie. 

 
3) Pourquoi les rapports sur les résultats du Fonds canadien pour la stabilisation des 

produits de la mer étaient-ils si peu fiables?  

 
R3) Les répercussions de la pandémie se font toujours sentir et sont évaluées. Il faudra plus de 
temps pour démontrer les résultats du programme par rapport à tous les résultats attendus. 

 
4) Pourquoi la Investment Agriculture Foundation de la Colombie-Britannique exécute-t-
elle le programme en Colombie-Britannique?  

 
R4) L’expérience éprouvée de la Investment Agriculture Foundation de la Colombie-Britannique 
en exécution de programme a été recommandée dans le cadre de consultations avec des 
associations industrielles pour aider à répondre aux besoins prévus du programme. 

 
Les délais à respecter pour fournir rapidement du financement d’urgence lié à la COVID-19 n’étaient 
pas compatibles avec un processus complet de demande de propositions. Les retards qui auraient 
été causés par la mise en œuvre d’une demande de propositions auraient posé un risque important 
pour la santé et la sécurité du public dans le contexte d’éclosions possibles de COVID-19 dans les 
usines de transformation des produits de la mer. 

La Investment Agriculture Foundation est une société sans but lucratif dirigée par l’industrie qui crée 
des possibilités de financement à l’appui d’un secteur agricole et agroalimentaire prospère en 
Colombie-Britannique. Elle a fait ses preuves en ce qui concerne le lancement efficace de nouveaux 
programmes, la normalisation et la simplification de l’exécution de programme, et le respect de 



 

 

cadres, de processus et de pratiques exemplaires du gouvernement. Elle a été désignée comme un 
agent d’exécution efficace pour le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer par des 
chefs de file de l’industrie des produits de la mer et recommandée pendant un processus de 
consultation avec des associations industrielles.  

5)   Comment l’analyse comparative entre les sexes plus a-t-elle été prise en compte dans ce 
programme?  

R5) Le programme a été conçu principalement pour répondre rapidement aux répercussions 
négatives de la COVID-19 sur le secteur et les atténuer. 

 
Au cours de l’élaboration du Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer, l’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique a entrepris une analyse comparative entre les sexes 
plus au nom de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et 
de Diversification de l’économie de l’Ouest Canada, laquelle a indiqué que les hommes et les 
femmes, en nombre égal, de collectivités rurales étaient les plus susceptibles de profiter du 
programme. 

Bien qu’aucune donnée sur les répercussions du programme sur les femmes n’ait été recueillie, en 
Colombie-Britannique, les femmes représentent 49 % du nombre total d’employés dans le secteur de 
la transformation des produits de la mer, tandis que dans les Prairies, elles représentent 45 %. 

 
Le Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer a soutenu 5 entreprises 
appartenant à des Autochtones en Colombie-Britannique, a créé 57 emplois destinés à des 
travailleurs autochtones non hautement qualifiés et a maintenu 153 emplois destinés à des 
travailleurs autochtones. 




