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Je vous remercie, Monsieur le Président. 

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

terre ancestrale des Mi’kmaq et des Béothuks. 

Il s’agit également de l’une des provinces fières de produire du 

pétrole au Canada. 

Document d’information pour la comparution du Ministre des Ressources naturelles devant le Comité 
permanent des ressources naturelles concernant la Budget principal des dépenses 2021-2022 et le Budget 
supplémentaire des dépenses (A) 2021-2022 – 28 mai 2021 – petit français



 

 

Je suis ravi de me présenter à nouveau devant le Comité. J’ai 

aimé ma dernière participation au cours du cycle de préparation 

du Budget des dépenses principal. Récemment, j’ai également 

témoigné au sujet du projet de loi S-3, qui a fait l’objet d’une 

troisième lecture hier. 

 

 

 

 

La situation a grandement évolué depuis. Des régions de notre 

pays sont passées en mode relance. Elles rouvrent. Plus de la 

moitié des Canadiens ont reçu leur première dose du vaccin 

contre la COVID-19. 

Je veux commencer en parlant de certains faits nouveaux 

importants ayant surgi au cours des dernières semaines, et 

même des derniers jours. Dans le monde de l’énergie. 

Nous sommes à un moment particulier... Un moment décisif. Un 

moment où, à l’échelle mondiale, nous cherchons à passer à la 

carboneutralité. Le paysage a changé. 



 

 

Récemment, l’Agence internationale de l’énergie a publié un 

rapport, intitulé Net-Zero by 2050. Je suis certain que nous en 

parlerons de manière plus détaillée aujourd’hui. Il s’agit d’une 

feuille de route pour le secteur énergétique mondial. Il s’agit de la 

première analyse qui va de pair avec une hausse limitée de la 

température du globe à 1,5 degré Celsius. Le Canada a demandé 

à l’Agence internationale de l’énergie de réaliser le rapport, car le 

monde doit connaître les mesures à prendre pour atteindre la 

carboneutralité. 

 

 

Peu de temps après, les ministres du Climat et de 

l’Environnement du G7 se sont réunis et ont convenu de 

maintenir la limite de 1,5 degré Celsius, en cherchant à atteindre 

la carboneutralité dès que possible. Au plus tard d’ici 2050. 

Dans ma province, Terre-Neuve-et-Labrador, Moya Greene a 

publié un rapport sur notre avenir. C’était un portrait inébranlable 

d’une situation catastrophique. Il ne sert à rien de tourner autour 

du pot. Nous avons beaucoup de travail ardu à faire. Nous 

devrons prendre des décisions difficiles. Elles seront nombreuses 

à toucher le secteur de l’énergie. 



 

 

Mercredi, il s’est produit trois événements, dont les gens tentent 
encore de comprendre les répercussions : 

• Un tribunal des Pays-Bas a rendu une décision historique en 
ordonnant à Shell de réduire ses émissions de 45 % d’ici 
2030. 
 

 

 

• Les actionnaires d’un autre important producteur de pétrole, 
Chevron, ont approuvé une proposition, en convaincant 61 % 
des actionnaires (soit la majorité), de réduire les émissions de 
la portée 3, soit les émissions produites par la consommation 
par les clients des produits que l’entreprise vend. 

• Hier, les actionnaires d’ExxonMobil ont voté pour la 
nomination de deux nouveaux membres du conseil 
d’administration indépendants, reprochant à l’entreprise de ne 
pas déployer assez d’efforts pour lutter, de manière 
significative, contre les changements climatiques. 

Ces événements montrent que le monde exige un plan plus 

ambitieux. Le marché l’exige. 

 

 

Les gouvernements agissent. Les entreprises agissent. Certaines 

trop lentement. 

Devons-nous jouer à l’autruche et nous cacher, comme certains 

aimeraient que nous fassions? Devons-nous éviter les 



 

 

conversations difficiles? Ou devons-nous plutôt y faire face? De 

plein fouet. Je choisis cette dernière option. Les Canadiens 

choisissent cette dernière option. 

 

 

Le budget de 2021 choisit cette dernière option. Quatre 

investissements d’envergure placent Ressources naturelles 

Canada au centre de notre relance écologique. 

• Une somme de 319 millions de dollars sera investie sur sept 

ans pour encourager l’expansion des technologies de 

captage, d’utilisation et de stockage du carbone. 

• Une somme de 36,8 millions de dollars sera investie sur trois 

ans pour faire progresser l’expertise en matière de 

transformation et de raffinage des minéraux critiques pour la 

fabrication de batteries. 

• Une somme de 9,6 millions de dollars sera aussi investie sur 

trois ans pour créer un centre d’excellence sur les minéraux 

critiques utilisés dans la fabrication de batteries. 

• Enfin, 1,5 milliard de dollars seront aussi investis sur cinq 

ans pour le fonds pour les combustibles propres. Positionner 

le Canada comme chef de file mondial dans des domaines 

comme l’hydrogène et la biomasse. 



 

 

Monsieur le Président, le budget de 2021 continue de s’inspirer 

des progrès que nous avons réalisés au cours des dernières 

années, ainsi que des priorités sur lesquelles nous nous 

penchons dans le budget des dépenses de 2021-2022. 

 

 

 

Dans le Budget principal des dépenses, Ressources naturelles 

Canada demande 2,2 milliards de dollars pour 2021-2022, soit 

une augmentation de 859 millions de dollars. 

La part la plus importante de cette hausse, soit 570 millions de 

dollars, est associée au Fonds de réduction des émissions. Nous 

avons récemment dévoilé le premier cycle de projets. Il s’agit de 

40 projets au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en 

Colombie-Britannique. Il s’agit de véritables projets offrant de 

véritables emplois aux travailleurs. Ils sont en cours d’exécution 

pour réduire les émissions. 

Une autre somme de 84 millions de dollars l’an dernier et une 

somme de 309 millions de dollars au cours du présent exercice 

financier pour les maisons plus vertes. Hier, nous avons lancé la 

Subvention canadienne pour des maisons plus vertes. 



 

 

Le Budget principal des dépenses prévoit également 

174,5 millions de dollars en 2021-2022 pour aider le secteur 

forestier à se diversifier et à innover, particulièrement dans la 

nouvelle bioéconomie. Ces investissements permettront de 

maintenir des emplois et de stimuler la compétitivité du secteur. 

 

 

 

 

Monsieur le Président, il existe des défis auxquels nous 

continuons d’être confrontés. La canalisation 5, le bois d’œuvre. 

Nous demeurons inébranlables quand vient le temps de respecter 

notre engagement à défendre les intérêts du Canada face à ces 

défis. 

Pour revenir à ce que j’ai dit au début, nous en sommes à un 

point où des occasions se présentent à nous. À notre pays. Aux 

travailleurs qui bâtissent ce pays. 

Des gens fiers, pragmatiques et pratiques qui travaillent dans le 

secteur des ressources naturelles. Ils n’évitent pas les 

conversations difficiles. Ni les défis. Ils y font face. De plein fouet. 

Ils mènent. Tout comme nous le ferons. En ce qui concerne notre 

mission commune : 

• La carboneutralité d’ici 2050; 



 

 

• Une économie prospère qui continue de créer de bons 
emplois; 

• Un avenir à faibles émissions de carbone qui ne laisse 
personne derrière. 

 

 

Merci. Si vous avez des questions, j’y répondrai avec plaisir. 

 

 

 

 

[Je vais maintenant passer aux détails du Budget supplémentaire 

des dépenses (A). 

Mon ministère demande au Parlement un montant 

supplémentaire de 352,2 millions de dollars en plus des 

2,2 milliards de dollars prévus dans le Budget principal des 

dépenses. S’il est approuvé, le budget de RNCan passera à 

2,59 milliards de dollars en 2021-2022. 

Ce financement appuie un certain nombre de programmes, dont 

plusieurs ont été inclus dans l’Énoncé économique de l’automne. 

Je vais citer quatre domaines clés : 



 

 

 

 

• Premièrement, 71,4 millions de dollars de plus pour le 

secteur forestier. Il s’agit d’une mise de fonds sur le 

programme de 3,2 milliards de dollars de notre 

gouvernement visant à planter deux milliards d’arbres 

supplémentaires sur 10 ans. 

• Deuxièmement, 19,9 millions de dollars pour accroître la 

disponibilité de bornes de recharge et de ravitaillement pour 

véhicules à émissions faibles et nulles. 

• Troisièmement, 43,9 millions de dollars pour appuyer le 

programme de stages en sciences et technologie de notre 

ministère. Créer 1 500 emplois verts pour les jeunes, en 

mettant l’accent sur les jeunes Autochtones et du Nord. 

• Enfin, une somme de 89,4 millions de dollars pour diverses 

initiatives – comme des projets de modernisation du réseau 

– afin d’encourager une plus grande utilisation des énergies 

renouvelables pour remplacer l’électricité produite à partir de 

combustibles fossiles.] 



 

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

 
MESSAGES CLÉS 
 
• Dans le présent Budget principal des dépenses, 

Ressources naturelles Canada demande au Parlement 

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

 

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

des dépenses de l’an dernier. 
 
CONTEXTE 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

 
(5) Renouvellement des programmes de géosciences des minéraux (134,5 M$ sur 

7 ans et 5 M$ annuellement par la suite) 
 
Vise à soutenir le renouvellement des programmes permettant de générer des 
connaissances publiques en géosciences : le Programme de géocartographie de 
l’énergie et des minéraux, qui appuie le développement économique du Nord 
canadien par l’évaluation du potentiel minéral et l’utilisation durable des terres; 
et l’Initiative géoscientifique ciblée, qui soutient l’exploration en profondeur par 
l’évaluation du potentiel minéral. Ce renouvellement a été annoncé le 
29 juillet 2020 dans un communiqué presse portant sur le soutien élargi offert au 
secteur des minéraux et des métaux. 

 
(6) Protection des forêts et des collectivités canadiennes contre la propagation du 

dendroctone du pin ponderosa (61,5 M$ sur 3 ans et 0,6 M$ annuellement par la 
suite) 
 
Annoncé dans le Portrait économique et budgétaire 2020. Vise à appuyer l’Alberta 
dans ses efforts pour contrer les effets et la propagation vers l’Est de l’infestation 
de dendroctones du pin ponderosa et à permettre à Parcs Canada de mener des 
activités d’atténuation des risques de feux de forêt dans les parcs nationaux des 
montagnes Rocheuses touchés par ce ravageur. 

 



 

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

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

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

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

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

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

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

 



 

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

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

  



 

PROFIL FINANCIER 
 

Autorisations (M$)      

Source Comptes 
publics 

Comptes 
publics 

Budget 
principal des 

dépenses 

Budget 
principal des 

dépenses 
Plan 

ministériel 
Plan 

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

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

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

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

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

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

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

       

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

 



 

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

POUR 2020-2021 

 
MESSAGES CLÉS 
 
• Dans le présent Budget supplémentaire des dépenses 

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

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

RNCan passeront de 1,765 milliard de dollars à 

1,854 milliard de dollars. 
 
CONTEXTE 
 

Le Budget supplémentaire des dépenses (C) 2020-2021 comprend : 
 
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx 
 

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

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

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

 

Transferts entrants (2,8 M$) 

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

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

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

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



 

 

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

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

 
Transferts sortants (0,3 M$) 

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

 

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

3. Réaffectation interne (aucune incidence sur les autorisations) 

 

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

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

l’acquisition de machines et d’équipement) 

 

PROFIL FINANCIER 

 
Tableau budgétaire (M$) 
 

Exercice  
2020-2021 

Crédits votés Crédits législatifs  

Crédit 1 
Dépenses 

d’exploitation 

Crédit 5 
Dépenses 
en capital 

Crédit 10 
Subventions 

et 
contributions 

Total 
Crédits 
votés 

Régime 
d'avantages 
sociaux des 
employés 

Total 
Crédits 

législatifs 

Total 
Autorisations 

Nouvelles 
présentations 

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

Transferts entre 
ministères 

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

Réaffectations 
internes 

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

TOTAL 9,9 1,0 77,5 88,4 0,2 0,2 88,6 

 



  

 

 
 

 
 
 

 

 


 

   
 
 


 

  
 

 
 
 
      
      
      
     
     

     

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
     

     

     

      
      

  



  

 
 
 


 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  



  

 
 


 
 

 
 
 

 

 

    
    
    
    
 
    
    
 
    
 
    
    

    

 

 
 

 
 

 
 


 
 

 

 

 
 
 
 

   

    
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

  



 

APERÇU DESCRIPTIF DU BUDGET 
SUPPLÉMENTAIRE DES DÉPENSES (A) 2021-2022 

DE RESSOURCES NATURELLES CANADA 

 
MESSAGES CLÉS 
 
• Dans le présent Budget supplémentaire des dépenses 

(A), Ressources Naturelles Canada (RNCan) demande 
au Parlement d’examiner une augmentation de 352,2 
millions de dollars.  

 

• En approuvant le présent Budget des dépenses, les 
autorisations de RNCan passeront de 2 238,2 millions 

de dollars à 2 590,4 millions de dollars. 
 
CONTEXTE  
 

Budget supplémentaire des dépenses (A) 2021-2022 comprend ce qui suit : 
 
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 
 

• Financement pour la mise en œuvre de solutions climatiques naturelles au Canada 
(71,4 millions de dollars)  
 
Ce financement fait partie des 3,2 milliards de dollars sur 10 ans annoncés dans l’Énoncé 
économique de l’automne 2020 (EEA). Il concrétisera l’engagement du gouvernement de 
planter deux milliards d’arbres au moyen d’une combinaison reboisement et boisement, dans 
les zones rurales et urbaines, avec un soutien dédié à la restauration ciblée de l’habitat 
forestier des espèces en péril et d’autres espèces d’intérêt, et un soutien à la collaboration 
avec les peuples autochtones.  

 

• Financement visant à accroître la disponibilité de stations de charge et de 

ravitaillement pour les véhicules à émission zéro (19,9 M$). 

 
Ce financement, qui fait partie d’une somme de 150,0 millions de dollars sur trois ans 
annoncée dans l’EEA 2020, appuie les objectifs de réduction des émissions du Canada. Depuis 
2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 300 millions de dollars pour appuyer le 
déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les carburants de 
remplacement, y compris les chargeurs rapides pour véhicules électriques, les chargeurs 
supplémentaires, le ravitaillement en gaz naturel, le ravitaillement en hydrogène, l’appui aux 
technologies de recharge avancées et l’élaboration de normes et de codes binationaux 
(Canada–États-Unis) essentiels. Ce nouveau financement complétera les programmes 
d’infrastructure existants de RNCan et appuiera le déploiement de chargeurs de véhicules 
électriques et le ravitaillement en hydrogène. 



 

 

• Contributions à l’appui de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (43,9 M$) 
 
Ce financement d’un an, qui fait partie des 575,3 millions de dollars sur deux ans annoncés 
dans le FES de 2020, appuiera le Programme de stages en sciences et en technologie — 
Emplois verts de RNCan afin de créer 1 500 emplois pour les jeunes dans les ressources 
naturelles, à l’aide d’un modèle de prestation de tiers. En mettant l’accent sur la diversité et 
l’inclusion, le Programme vise à promouvoir un objectif d’équité en matière d’emploi de 50 %, 
en mettant particulièrement l’accent sur les jeunes du Nord et les jeunes autochtones. Cette 
initiative est dirigée par Emploi et Développement social Canada. 

 
• Financement pour appuyer le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de 

trajectoires d’électrification et le Programme de préparation des projets d’interconnexions 

stratégiques (89,4 M$). 

 

Ce financement, qui fait partie d’une somme de 989,0 millions de dollars sur quatre ans 
annoncée dans l’EEA 2020, appuiera la reprise économique du Canada et la transition vers 
l’énergie propre en incitant l’utilisation d’énergies renouvelables pour remplacer l’électricité 
à partir de combustibles fossiles. Le financement est destiné à de nouvelles subventions et 
contributions destinées à soutenir les projets de modernisation des énergies renouvelables et 
du réseau, les études sur les lignes de transmission et l’exploitation et l’entretien des énergies 
renouvelables intelligentes et des voies d’électrification.   

 
2. Report de fonds approuvés (augmentation nette de 127,5 millions de dollars) 

 

• Fonds de réduction des émissions (121,5 M$) 

 

Le report des fonds vise à transférer 121,5 M$ de 2020-2021 à 2021-2022 afin de veiller à ce 

que le programme demeure pleinement disponible pour aider les entreprises canadiennes à 

investir dans des solutions propres pour réduire les émissions de méthane tout en 

maintenant des emplois et des possibilités dans le secteur du pétrole et du gaz. Ce report 

découle des retards xx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx dans l’intégration 

d’une équipe chargée de l’exécution de programmes dans le contexte de la COVID-19. 

 

• Protéger les emplois dans le secteur forestier de l’Est du Canada afin d’appuyer la mise en 

œuvre de la Stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette — Phase II (6 M$). 

 

Le report des fonds vise à transférer 6 M$ de 2020-2021 à 2021-2022 afin de permettre la 

mise en œuvre et l’exécution de programmes de traitement au Québec qui ont été 

considérablement réduits en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

 

 
 

 



 

PROFIL FINANCIER 

 
Tableau des estimations (M$)  

 

New Submissions $22.5 $0.7 $199.4 $222.7 $2.0 $2.0 $224.7

Reprofiles $0.0 $0.0 $127.5 $127.5 $0.0 $0.0 $127.5

TOTAL $22.5 $0.7 $326.9 $350.2 $2.0 $2.0 $352.2

Total Authorities

Fiscal Year 2021-22

Voted Appropriations Statutory

Vote 1 

Operating

Vote 5 

Capital

Vote 10 

Grants and 

Contributions

Total Voted
Employee 

Benefit Plan

Total 

Statutory

 
 

 

 
 

 



Détails par organisation





 

 

 

Ligne 5 d’Enbridge — Intervention juridique du Canada 
(Dépôt d’un mémoire d’amicus) 

20 mai 2021 
 
QUESTION 
En novembre 2020, le Michigan a demandé l’autorisation d’Enbridge (ci-après la 

« servitude ») d’exploiter son pipeline de la ligne 5 à travers le détroit de Mackinac. 
Le Michigan a donné à l’entreprise 180 jours pour cesser ses activités — d’ici le 
12 mai 2021. Le 11 mai 2021, le Canada a déposé un mémoire amicus curiae 

devant le tribunal de district américain pour le district ouest du Michigan. Le 
présent mémoire appuie la médiation continue entre Enbridge et l’État du Michigan 

et confirme la conviction du Canada que la Cour fédérale des États-Unis est la 
juridiction compétente pour connaître de l’affaire entre le Michigan et Enbridge, à la 

lumière du Traité canado-américain de 1977 sur les pipelines transitaires.  
La réaction du Michigan devrait être prononcée et attirer l’attention des médias et 

du public. On peut demander au ministère et au ministre de faire des 
commentaires.  

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Le Canada défendra sa sécurité énergétique, sa 

prospérité économique et ses emplois.  

 

 

 

• Le pipeline de la ligne 5 d’Enbridge est un lien 
énergétique et économique essentiel entre le Canada et 
les États-Unis et son exploitation sécuritaire doit se 
poursuivre.   

• La ligne 5 fonctionne sans déversement dans le détroit 
de Mackinac depuis 68 ans, fournit de l’énergie fiable à 
la région des Grands Lacs et contribue à la sécurité 

énergétique aux États-Unis et au Canada. 

• Le Canada n’a cessé de souligner l’importance de ce 
pipeline auprès des membres de l’administration 
américaine, dont le président, le vice-président, le 

secrétaire d’État et le secrétaire à l’Énergie. Notre 
ambassadeur et consul général à Détroit l’ont également 
évoqué dans leurs conversations.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nous adoptons une approche d’Équipe Canada, en 

étroite collaboration avec les provinces du Québec, de 
l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta, ainsi 
qu’avec tous les partis au Parlement.  

• Le 11 mai 2021, le Canada a déposé un mémoire amicus 

curiae devant le tribunal de district américain pour le 
district ouest du Michigan. Le présent mémoire appuie la 
médiation continue entre Enbridge et l’État du Michigan 
et confirme la conviction du Canada que la Cour fédérale 

des États-Unis est la juridiction compétente pour 
connaître de l’affaire entre le Michigan et Enbridge, à la 
lumière du Traité canado-américain de 1977 sur les 
pipelines transitaires. 

• Nous sommes encouragés par le fait qu’Enbridge et le 

Michigan aient entamé une médiation ordonnée par les 

tribunaux et qu’ils se réunissent régulièrement. Nous 

pensons qu’une résolution négociée est le meilleur 

résultat pour toutes les parties.   

• Le Canada appuie le plan d’Enbridge visant à loger le 
pipeline dans un tunnel de béton sous le détroit, ce qui 
rend le pipeline encore plus sécuritaire. 

• La ligne 5 demeure le moyen le plus efficace 
d’acheminer les produits actuellement transportés par la 
ligne de la raffinerie au marché.  

Si l’on insiste sur les répercussions potentielles d’une 

fermeture de la ligne 5 : 

• La fermeture de la ligne 5 aurait de profondes 

conséquences tant au Canada qu’aux États-Unis.  



 

 

• La ligne 5 est essentielle pour assurer la sécurité 
énergétique au Canada et aux États-Unis, et le 

gouvernement du Canada continuera de la défendre.  
 

 

 

 

• Il transporte 540 000 barils par jour de produits 
énergétiques essentiels, reliant les produits pétroliers 
de l’Ouest canadien aux raffineries du centre du Canada 

et du Midwest américain.  

• Le commerce annuel de la ligne 5 profite au Canada avec 
plus de 65 milliards de dollars de recettes directes et 
28 milliards de dollars de recettes indirectes. Cette 

situation pourrait être négativement touchée en cas de 
fermeture d’un pipeline.   

• La ligne 5 fournit la raffinerie de l’État, elle est la source 

de plus de la moitié du propane du Michigan et chauffe 
des milliers de maisons et d’entreprises. C’est aussi la 
source de la plus grande partie du carburéacteur à 
l’aéroport de Détroit Metro.  

• Le rapport du Comité spécial sur les relations 
économiques entre le Canada et les États-Unis a 
convenu à l’unanimité qu’une perturbation aurait des 

répercussions négatives sur les deux économies.  

 

 

 

 

• Une perturbation peut également :  

o Déclencher des pénuries d’énergie et avoir 
d’importantes répercussions sur le prix de l’essence, 

du diesel, du propane, du carburéacteur, des 
plastiques et des produits chimiques;  

o Menacer des milliers d’emplois bien rémunérés dans 
les deux pays; 

o Exiger des raffineries qu’elles recherchent d’autres 
sources de transport — comme les camions, les trains 



 

 

et les barges — qui génèrent des émissions et des 
embouteillages plus élevés. 

 

 

• Selon la Michigan’s Oil and Gas Association, la 
fermeture de la ligne 5 pourrait mettre en péril 
47 000 emplois directs liés aux petits producteurs 
d’énergie du Michigan et des dizaines de milliers 

d’emplois indirects. 
• Nous adoptons une approche d’Équipe Canada, en 

étroite collaboration avec les provinces du Québec, de 
l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta ainsi 
qu’avec tous les partis au Parlement pour défendre la 

sécurité énergétique du Canada.  

Si on insiste au sujet des interventions du Canada à ce 

jour :  

 

 

• Le gouvernement du Canada n’a cessé de faire valoir la 

cause clairement, directement et franchement auprès de 

ses homologues américains aux niveaux politique et 

diplomatique. 

• Le premier ministre a soulevé la ligne 5 directement au 

président lors du Sommet virtuel Canada–États-Unis; le 

premier ministre a fait part au vice-président Harris de 

l’importance cruciale de la sécurité énergétique; le 

ministre O’Regan a eu des discussions avec le secrétaire 

à l’Énergie Jennifer Granholm, le ministre Garneau a 

discuté avec le secrétaire d’État Antony Blinken et le 

ministre Alghabra a soulevé cette question auprès du 

secrétaire aux Transports Pete Buttigieg. 

 

• L’ambassadeur Hillman continue de s’entretenir 

directement avec le gouverneur Whitmer et les 

fonctionnaires de l’administration fédérale américaine et 



 

 

le consul général de Détroit soulève régulièrement la 

question auprès des législateurs et des fonctionnaires de 

l’État à Détroit et Lansing.  

 

• Les membres du Groupe interparlementaire Canada–

États-Unis ont tenu 23 réunions virtuelles avec les 

législateurs du Congrès américain en mars pour 

souligner l’importance de la ligne 5. 

 

 

 

 

Si on insiste au sujet de la position du Canada :  

 

• La protection de l’environnement et des voies 

navigables, y compris les Grands Lacs, est une priorité 

absolue pour les Canadiens. Avec nos partenaires 

américains, nous travaillons à protéger ces eaux, par 

exemple, par l’intermédiaire de l’Accord relatif à la 

qualité de l’eau dans les Grands Lacs. 

 

• Enbridge a pris plusieurs mesures pour améliorer la 

sécurité de la ligne 5, notamment en faisant en sorte 

que le personnel hautement qualifié surveille la ligne 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l’aide de systèmes de 

surveillance sophistiqués, y compris des véhicules 

d’exploitation à distance et des plongeurs experts.  

 

• Le projet de tunnel des Grands Lacs proposé par 

Enbridge constitue un investissement important dans la 

protection de l’environnement et des Grands Lacs. Cela 

enterrera la ligne 5 au-dessous du lit du lac, l’abritant 



 

 

dans un tunnel de ciment, assurant ainsi la protection 

des eaux. 

 

 

• Nous adoptons une approche d’Équipe Canada, en 

étroite collaboration avec les provinces du Québec, de 

l’Ontario, de la Saskatchewan et de l’Alberta ainsi 

qu’avec tous les partis au Parlement pour défendre la 

sécurité énergétique du Canada. 

Si l’on insiste si Enbridge a une bonne cause juridique :  

 

 

• Il s’agit d’une procédure judiciaire en cours entre 

Enbridge et l’État du Michigan.  

• Nous encourageons les deux parties à continuer de 

participer au processus de médiation. Il ne serait pas 

approprié d’en dire plus pour le moment. 

Si l’on insiste sur le Traité sur les pipelines de transit entre 
le Canada et les États-Unis : 

 

 

 

 

• Le Traité de 1977 sur les pipelines de transit reste en 
vigueur. 

• Le 11 mai, le Canada a déposé un mémoire devant le 
tribunal de district américain pour le district de l’ouest 

du Michigan [amicus curiae = ami du tribunal]. 

• L’amicus demande instamment à la Cour de conserver la 

compétence fédérale dans l’affaire, compte tenu en 
particulier de la pertinence du Traité de 1977 sur les 
pipelines de transit. 

• Le Canada utilise tous ses outils pour protéger ses 

intérêts énergétiques et économiques et ses 
infrastructures essentielles.  



 

 

 

 

 

Si l’on insiste sur les préoccupations américaines en 

matière d’environnement et de sécurité : 

• La ligne 5 d’Enbridge fonctionne sans déversement dans 
le détroit de Mackinac depuis 68 ans. 

• Les Canadiens et les Américains conviennent tous deux 

que la protection de l’environnement et des Grands Lacs 

est extrêmement importante. En partenariat, le Canada 

et les États-Unis ont consacré des décennies à investir 

dans la santé des Grands Lacs et à l’améliorer. 

 

 

 

• Depuis près de sept décennies, la ligne 5 fournit une 
énergie fiable, plus de 27 milliards de barils de pétrole 

brut, et assure la sécurité énergétique, pour le Michigan, 
l’Ohio et la Pennsylvanie, ainsi que pour l’Ontario et le 
Québec. 

• Enbridge continue de surveiller la ligne 5 à partir d’un 
centre de contrôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 

complétée par des contrôles effectués à distance par des 
véhicules et des plongeurs humains à intervalles 
réguliers. 

• Son bilan de sécurité repose sur une approche 
multidimensionnelle qui comprend : 

o Une surveillance en tout temps à l’échelle du système 
dans le détroit de Mackinac pour s’assurer qu’aucun 

navire ne jette l’ancre au-dessus du pipeline;  
 

 

o L’utilisation à la fois d’un personnel spécialement 
formé et de systèmes de surveillance informatique 

sophistiqués; 



 

 

o Un programme d’inspection qui examine 
régulièrement les pipelines, à l’intérieur et à 

l’extérieur. L’utilisation d’outils en ligne, de plongeurs 
experts et de véhicules d’exploitation à distance; 
 

 

 

 

o Un entretien robuste du pipeline; 

o Une détection des fuites; 

o Une forte préparation et intervention en cas 
d’urgence. 

• Le projet du tunnel des Grands Lacs, qui mettrait en 
place un tronçon de 6,5 kilomètres de pipeline sous le 
détroit de Mackinac, rendrait un pipeline encore plus 
sécuritaire.  

 

 

 

• L’abandon de la ligne 5 aurait des conséquences aussi 
graves pour les États-Unis que pour le Canada. 

Si on insiste sur les chaînes d’approvisionnement :  

• La sécurité énergétique du Canada, le chauffage des 

maisons canadiennes, l’aviation d’avions canadiens et 
l’exploitation des raffineries canadiennes ne sont pas 

négociables.  
 

 

• La ligne 5 est une importante source 
d’approvisionnement en pétrole brut et en liquides de 
gaz naturel pour toute la région des Grands Lacs. Elle 

dessert l’industrie au Canada et aux États-Unis, y 
compris la raffinerie et le complexe pétrochimique de 
Sarnia; des raffineries à Montréal et à Levis, Québec; et 
des raffineries au Michigan, en Ohio et en Pennsylvanie. 



 

 

• La ligne 5 demeure le moyen le plus efficace et à faible 
émission d’acheminer les produits actuellement 

transportés par la ligne de la raffinerie au marché. 
 
 



 

 

Stratégie canadienne pour l’hydrogène 

19 mai 2021 

Question 
 

En décembre 2020, le gouvernement a lancé la Stratégie canadienne pour 
l’hydrogène. La mise en œuvre de la Stratégie pour l’hydrogène stimulera les 

investissements des secteurs public et privé, assurera la croissance de l’offre et de 
la demande au même rythme et établira le Canada comme fournisseur mondial 

d’hydrogène.  
 

Messages clés 
 
• La Stratégie pour l’hydrogène établit un cadre ambitieux 

pour les mesures qui cimenteront l’hydrogène comme 
élément clé de notre approche de carboneutralité et 
positionneront le Canada comme un fournisseur de choix 
pour le monde.  

 

 

• Elle s’appuie sur l’expertise canadienne tout au long de 
la chaîne de valeur pour construire de nouveaux 
systèmes d’approvisionnement, de distribution et 
d’utilisation finale d’hydrogène qui appuieront un 

écosystème énergétique à faible émission de carbone et 
dont les avantages commencent maintenant.  

• Le budget 2021 comprenait plusieurs mesures qui 
appuient la mise en œuvre des mesures initiales 

énoncées dans la Stratégie pour l’hydrogène, 
notamment un investissement de 1,5 milliard de dollars 
pour la production de carburants propres (y compris 
l’hydrogène), un appui à l’innovation pour faire 

progresser le captage et le stockage du carbone, ainsi 
que diverses mesures fiscales pour le nouvel 
équipement de production d’hydrogène, et le captage, 
l’utilisation et le stockage du carbone.  
 

https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/strategie-relative-lhydrogene/23134?_ga=2.45012836.153075419.1623703600-1649034437.1568239500
https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/strategie-relative-lhydrogene/23134?_ga=2.45012836.153075419.1623703600-1649034437.1568239500


 

 

• La mise en œuvre de la Stratégie pour l’hydrogène et la 
saisie des possibilités offertes par l’hydrogène 
permettront : 

 

 

 

 

 

o De renforcer notre compétitivité économique, 
d’accroître le potentiel d’exportation, d’attirer les 

investissements et de créer des emplois durables et 

de qualité dans l’ensemble du pays; 

o De réduire les émissions dans des secteurs comme 

l’extraction et la transformation des ressources, le 

fret, le transport, la production et la fabrication 

d’électricité, ainsi que la production d’acier et de 

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

techniquement ou économiquement faisable. 

• L’hydrogène à faible émission et à zéro émission de 
carbone a le potentiel de réduire nos émissions 
annuelles de gaz à effet de serre de 45 millions de 
tonnes par an en 2030, et de plus de 190 tonnes en 

2050, comme pilier clé de notre chemin vers la 
carboneutralité. 

• Nous adoptons une approche pancanadienne concertée 

pour la mise en œuvre de la Stratégie pour l’hydrogène, 
y compris la création d’un Comité directeur stratégique 
de haut niveau composé de hauts dirigeants du 
gouvernement fédéral, des provinces et des territoires, 

d’associations du secteur privé, d’organisations 

autochtones, d’organisations non gouvernementales et 
d’universités, afin d’établir des priorités, de guider les 

actions, de partager les connaissances et de discuter 
des progrès, de suivre les résultats des efforts au fil du 

temps.   
 

 



 

 

Si l’on insiste sur les voies de production d’hydrogène (gris 
ou bleu ou vert) 
 

  

 
 

• La Stratégie pour l’hydrogène indique clairement que le 
Canada a de multiples voies pour la production 
d’hydrogène à faible émission de carbone — y compris à 

partir de sources renouvelables, ainsi que de pétrole et 

de gaz naturel conventionnels, avec réduction du 
carbone. 

• Bien que la Stratégie pour l’hydrogène ne fasse pas 
référence aux couleurs, elle se concentre sur l’intensité 

en carbone — recommandant une intensité en carbone 
pour le mélange d’hydrogène du Canada en 2030 
comparable à celle de l’UE.  

• Il recommande également que la teneur en hydrogène 
renouvelable dans le mélange d’hydrogène du Canada 
augmente avec le temps, poussant l’intensité carbone 
globale vers la carboneutralité. 

 
• En tant que tel, la croissance de la production 

conventionnelle d’hydrogène — à partir du gaz naturel 
ou du pétrole, sans réduction de carbone — ce que l’on 
appelle l’hydrogène gris — n’est pas soutenue par la 

Stratégie pour l’hydrogène.  



 

 

Minéraux essentiels 

18 mai 2021 

QUESTION 

L’économie mondiale dépend des minéraux et des métaux essentiels pour 
les technologies propres comme les véhicules électriques et les batteries de 
pointe, ainsi que la défense, la sécurité et la fabrication de haute 

technologie. Le Canada et ses alliés s’inquiètent de la dépendance à l’égard 
d’économies non marchandes pour les minéraux et les métaux nécessaires à 
leurs bases industrielles de fabrication et de défense, et prennent des 

mesures pour diversifier et sécuriser les chaînes de valeur clés.  

L’UE, les États-Unis, le Japon et l’Australie entreprennent des actions pour 
sécuriser, se procurer et approvisionner les minéraux essentiels dont ils ont 

besoin. Le Canada a le potentiel d’être un important fournisseur de ces 
minéraux essentiels pour développer les industries en aval à haute valeur 
ajoutée. 

MESSAGES CLÉS  

• Les minéraux essentiels sont des matériaux essentiels 
dans les technologies nécessaires à la transformation en 

une économie mondiale à zéro émission et numérisée.  

• Le monde recherche un accès sécurisé aux minéraux 
essentiels pour les technologies propres, les batteries, 
l’aérospatiale, la défense et la fabrication de pointe. 

• Le Canada se distingue comme le fournisseur de choix 
sûr et durable pour les minéraux essentiels. 

• Le développement de l’industrie des minéraux essentiels 

du Canada fera progresser la compétitivité de notre 
industrie minière, fera croître notre économie et créera 
des emplois pour les Canadiens. 

• Le budget 2021 comprend deux initiatives importantes 

qui feront progresser les ambitions du Canada en 
matière de minéraux essentiels : 

 



 

 

o 9,6 millions de dollars pour la création d’un centre 
d’excellence sur les minéraux essentiels qui 

coordonnera les politiques et les programmes sur 

les minéraux essentiels et travaillera avec les 
provinces, les territoires et d’autres partenaires.  

o Cela comprend la coordination du Plan d’action 
conjoint Canada–États-Unis sur la collaboration en 

matière de minéraux essentiels. 
 

o 47,7 millions de dollars, pour la recherche et le 
développement afin de faire progresser l’expertise 

essentielle en traitement et en raffinage des 
minéraux. 

 
Plan d’action conjoint Canada–États-Unis sur la 

collaboration en matière de minéraux essentiels 

• Reconnaissant l’importance d’une approche intégrée 
Canada–États-Unis, nous avons établi un Plan d’action 
conjoint sur la collaboration en matière de minéraux 

essentiels.  

• Au Sommet des dirigeants de février, le premier ministre 
et le président Biden ont convenu de renforcer le Plan 
d’action Canada–États-Unis sur les minéraux essentiels 

afin de cibler une transformation industrielle 
carboneutre, des batteries pour les véhicules à 
émissions zéro et le stockage d’énergie renouvelable.  

• Le Canada a également convenu de renforcer la 

coopération dans le cadre de l’initiative de gouvernance 
des ressources énergétiques (ERGI), un effort 
multinational visant à favoriser la coopération 
internationale sur les minéraux et les métaux qui 
rendent possible la transition énergétique. 



 

 

• Les mesures visent à faciliter l’expansion du commerce 
et de l’investissement des minéraux et des matériaux, à 

répondre aux préoccupations en matière de sécurité et 

de défense et à accroître la collaboration de l’industrie. 

• Le Canada est un important fournisseur de 13 des 
35 minéraux jugés essentiels par les États-Unis et il a le 

potentiel de fournir beaucoup plus. 

  



 

 

Autres actions internationales sur les minéraux essentiels  

• Le Canada collabore également avec l’UE, le Royaume-
Uni, le Japon et l’Australie sur les flux critiques 

d’investissements et de commerce des minéraux.  

Éléments terrestres rares au Canada  

• Des alliés mondiaux travaillent avec le Canada à la 
recherche d’éléments terrestres rares nécessaires à 
l’électronique grand public, aux éoliennes, aux aimants, 
aux moteurs électriques et aux applications industrielles 

avancées. 

 



 

 

 

Énergie propre et croissance propre 
19 mai 2021 

QUESTION 

Le Canada reconnaît que les investissements dans la technologie et l’innovation 
dans les énergies propres sont la base pour atteindre les objectifs de changement 
climatique et de réduction des émissions, tout en améliorant la compétitivité et en 

créant des emplois.  

MESSAGES CLÉS  

• De 2015 à 2019, le gouvernement a investi environ 

60 milliards de dollars dans l’action climatique et la 
croissance propre. 

• Depuis octobre 2020, nous avons annoncé des 
investissements supplémentaires de plus de 

32 milliards de dollars pour créer des emplois, 
construire une économie propre et lutter contre les 
changements climatiques, dont 17,6 milliards dans le 
récent budget fédéral. 

• La transformation de la production et de l’utilisation 
de l’énergie sera essentielle pour atteindre ces 
objectifs. Les investissements importants que nous 
avons faits nous aideront à relever ce défi en faisant 
progresser l’énergie propre au pays tout en nous 

positionnant pour répondre aux demandes mondiales 
croissantes.  

• Par exemple, cela comprend :  

o 2,6 milliards de dollars pour un programme de 

subventions visant à aider les Canadiens à rendre 
leur maison plus écoénergétique, complété par un 
programme de prêts de 4,4 milliards de dollars; 

o 1,5 milliard de dollars dans un Fonds pour les 
carburants propres pour accroître la production et 



 

 

 

l’utilisation de carburants à faible émission de 
carbone, y compris l’hydrogène; 

o 964 millions de dollars pour faire avancer les 

projets de modernisation des énergies 
renouvelables et du réseau;  

o 319 millions de dollars pour soutenir la 
recherche, le développement et les 
démonstrations qui amélioreraient la viabilité 
commerciale des technologies de captage, 
d’utilisation et de stockage du carbone;  

o 36,8 millions de dollars pour faire progresser la 
recherche et le développement sur les minéraux 
essentiels pour les batteries.  

• Il y a également d’autres programmes et mesures 
fiscales qui joueront un rôle clé dans le soutien à la 
production et à l’utilisation d’énergie propre, comme :  

o 8 milliards de dollars pour un accélérateur 

carboneutre afin d’appuyer des projets de 
décarbonisation, d’élargir la technologie propre et 
d’accélérer la transformation industrielle du 

Canada;  

o introduire des réductions d’impôts pour les 
entreprises qui fabriquent des technologies à zéro 
émission;  

o adapter les incitatifs fiscaux existants pour 

soutenir davantage les technologies énergétiques 
propres. 

• Le budget 2021 prévoit également des 
investissements dans des programmes qui aideront 

les travailleurs à acquérir les compétences 
nécessaires pour appuyer des activités visant à 
réduire les émissions, comme l’expansion de la 



 

 

 

production et de l’utilisation d’énergie propre et 
l’amélioration de l’efficacité énergétique. 

 

Si on insiste sur la collaboration avec les États-Unis : 

• Alors que les États-Unis se réjouissent de l’Accord de 

Paris et commencent le chemin vers la carboneutralité 
d’ici 2050, nos deux pays ont une occasion sans 
précédent de coordonner leurs efforts. 

• Cela contribuera à créer un marché intégré pour 

l’énergie et les technologies propres.  

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

o Adopter une approche coordonnée pour encourager 
le développement d’un réseau transfrontalier de 
transport d’électricité propre. 

o Renouveler et mettre à jour le protocole d’entente 
(PE) sur l’énergie entre le ministère de l’Énergie des 
États-Unis et le ministère des Ressources naturelles 
du Canada afin d’améliorer la coopération en 

matière de transition énergétique durable et 
équitable, d’innovation en énergie propre, de 
connectivité et de transport à faible émission de 
carbone. 

o Aligner la politique sur l’accélération de la 
production et du déploiement de véhicules 
carboneutres et des infrastructures de recharge. 

o Travailler ensemble à l’établissement des chaînes 

d’approvisionnement nécessaires pour faire du 
Canada et des États-Unis des chefs de file mondiaux 
dans tous les aspects du développement et de la 



 

 

 

production de batteries, y compris le renforcement 
du Plan d’action Canada-États-Unis en matière de 

minéraux essentiels afin de cibler une 

transformation industrielle carboneutre, des 
batteries pour les véhicules carboneutres et le 
stockage d’énergie renouvelable.  

o Réduire les émissions de méthane provenant du 
pétrole et du gaz afin de protéger la santé publique 
et l’environnement, selon les meilleurs principes 
scientifiques. 



 

 

Compétitivité et investissement dans le pétrole et le gaz 

18 mai 2021 

QUESTION 

Le gouvernement s’efforce de s’assurer que le secteur pétrolier et gazier 
demeure concurrentiel et un endroit attrayant pour investir. De nombreux 
facteurs ont contribué aux difficultés rencontrées par le secteur, notamment 

une baisse des prix du pétrole depuis 2014 suivie d’une chute des prix du 
pétrole en mars 2020, une attention accrue aux questions 
environnementales, sociales et de gouvernance, l’introduction de nouvelles 

réglementations touchant les coûts et l’approbation des projets, des 
difficultés d’accès aux marchés de capitaux, un accès insuffisant aux 
pipelines et les répercussions continues de la pandémie de COVID-19.  

MESSAGES CLÉS  

• Alors que la santé du secteur pétrolier et gazier s’est 

quelque peu améliorée au cours des derniers mois à 
mesure que les prix du pétrole ont rebondi, il y a encore 
beaucoup d’incertitude.  

• Nous partageons la frustration de nombreux Canadiens à 

cause des défis de compétitivité du pétrole et du gaz. 
Les travailleurs de notre secteur de l’énergie ont et 
continuent de faire face à de réels problèmes et à de 
l’anxiété au sujet de leur avenir.  

• Dans les années à venir, il y aura encore un besoin 
mondial de pétrole et de gaz. Cependant, nous ne 
pouvons ignorer les risques posés par le changement 
climatique et la tendance mondiale à investir dans des 

sources d’énergie à faible émission de carbone. 

• Alors que les émissions de ce secteur ont diminué de 
30 % par baril au cours des trois dernières décennies, il 

reste encore du travail à faire.  

• Le secteur pétrolier et gazier reconnaît l’importance de 
s’attaquer au risque climatique et de s’adapter à 



 

 

l’importance croissante accordée par les investisseurs 
au rendement GES afin d’assurer la compétitivité et 

d’attirer des capitaux.  

• De nombreux membres de l’industrie ont annoncé des 
objectifs et des plans climatiques détaillés. Leur succès 
continuera de dépendre du déploiement des 

technologies, rendu plus difficile dans un environnement 
de capitaux en diminution.  

• Afin de soutenir la reprise économique et de mettre le 
secteur en place pour relever le défi climatique, le 

gouvernement a fourni des secours ciblés à l’ensemble 
de l’économie pour aider les entreprises et les 
travailleurs canadiens à surmonter la tempête, y 
compris la Subvention canadienne pour les salaires 
d’urgence, ainsi qu’un soutien accru en matière de crédit 

et de liquidité.  

• Cela comprenait près de 2,8 milliards de dollars en 
mesures pour soutenir l’industrie pétrolière et gazière 
du Canada — au moyen d’un nouveau Fonds de réduction 

des émissions, d’investissements dans l’assainissement 

des puits inactifs et orphelins et d’un fonds pour aider 
les travailleurs étrangers.   

• Le récent budget a également signalé le soutien du 
gouvernement à la décarbonisation, y compris un crédit 
d’impôt à l’investissement pour soutenir les 
investissements en capital dans les projets du CUSC, et 
le financement ciblé de la décarbonisation industrielle 

par l’intermédiaire de l’accélérateur Net Zéro.   

 



 

 

Annonce de Woodside Energy sur le projet du GNL Kitimat 
21 mai 2021 

QUESTION 
Le 18 mai, Woodside Energy a annoncé sa décision de sortir de son intérêt de 

participation de 50 % non-opérateur dans le projet de développement de GNL 
Kitimat (GNLK). La sortie comprendra le désinvestissement ou la liquidation et la 

restauration d’actifs, de baux et d’accords portant sur la route du pipeline Pacific 
Trail de 480 km et le site de l’installation du GNL proposée à Bish Cove. Woodside 

conservera une position dans la ressource gazière en amont du bassin Liard. 
 

  

Chevron Canada, l’autre partenaire de 50 % dans le projet, a annoncé qu’il 

cesserait de financer le projet du GNL Kitimat en mars 2021, après avoir cherché 
sans succès un acheteur pour sa part dans le projet depuis décembre 2019. À des 

fins pratiques, il apparaît que la sortie des deux partenaires du projet met fin au 
projet (du moins dans son incarnation actuelle).  

MESSAGES CLÉS  
• Le gouvernement du Canada est au courant de la récente 

annonce de Woodside Energy sur le projet du GNL 

Kitimat et est déçu d’entendre cette nouvelle. 
 

 

 

 

 

• Les décisions d’aller de l’avant dans un projet relèvent 
du promoteur et représentent une décision d’affaires 

privée. 

• Le gouvernement continuera d’appuyer des projets 
comme le GNL Kitimat qui sont durables, concurrentiels 
et qui créeront des emplois pour les collectivités locales, 

les partenaires autochtones et les Canadiens de partout 
au pays.  

• Nous croyons que le GNL canadien présente un énorme 
potentiel économique et des possibilités pour les 

Canadiens. 

• Cela comprend le projet canadien de GNL de 40 milliards 

de dollars — le plus important investissement du secteur 

privé dans l’histoire du Canada, qui créera 
10 000 emplois au plus fort de la construction.  



 

 

• En collaboration avec nos partenaires, nous voulons 
nous assurer que les bons projets se poursuivent avec le 

plein appui des Canadiens. 
 

 

• Cela signifie créer les normes les plus élevées pour 
protéger l’environnement, bâtir une économie des 

ressources propres et faire progresser la réconciliation 
avec les peuples autochtones.   

Si l’on insiste sur la compétitivité/fuite des capitaux :  
 

• Le gouvernement du Canada s’est concentré sur la 
création de conditions pour attirer les investissements 
et créer des emplois, y compris en :  
 

 

 

 

o Renforçant la capacité des pipelines avec le 
remplacement de la ligne 3 et acheminant nos 
ressources vers de nouveaux marchés d’exportation 
avec TMX, qui est en construction et emploie 
7 000 travailleurs. 

o Nous avons également contribué à obtenir le plus 
gros investissement du secteur privé dans l’histoire 
du Canada — le projet canadien de GNL de 

40 milliards de dollars — et des centaines d’autres 

projets de ressources importantes sont prévus dans 
l’ensemble du Canada au cours des dix prochaines 
années.  



 

 

 

Rapport de l’AIE : Carboneutralité d’ici 2050  
21 mai 2021 

QUESTION 
Le 18 mai, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a publié un rapport intitulé 
Carboneutralité d’ici 2050 : Une feuille de route pour le système énergétique 
mondial qui fournit une voie pour ramener les émissions mondiales liées à l’énergie 

à zéro dans le temps afin de donner au monde une bonne chance de limiter les 
augmentations moyennes de température mondiale à 1,5 °C. Le rapport présente 

les perspectives pour les émissions mondiales de gaz à effet de serre et la 
production d’énergie et l’utilisation pour fournir des recommandations sur la façon 

d’atteindre les émissions mondiales nettes nulles d’ici 2050. 
 

MESSAGES CLÉS  

 
• La feuille de route vers la carboneutralité d’ici 2050 de 

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique 
clairement que tous les pays devront faire plus pour 
lutter contre le changement climatique, et dans un délai 

plus court.  
 

 

  

 

• L’AIE a identifié trois piliers qui seront au cœur de la 
transformation vers la carboneutralité :  

o technologie et innovation pour réduire les émissions 
de GES;  

o changement de comportement dans la 
consommation d’énergie et l’utilisation des énergies 

renouvelables;  
o améliorations en matière d’efficacité énergétique. 

• Les investissements importants déjà consentis par le 
gouvernement du Canada nous aideront à atteindre nos 

objectifs climatiques ambitieux en favorisant 
l’innovation et en faisant progresser l’énergie propre au 
pays. 

• Le gouvernement du Canada a récemment annoncé un 
nouvel engagement national de réduire nos émissions de 
GES de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 



 

 

 

2030. Ce sera essentiel pour atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050.  

 

 

 

 

• Le budget de 2021 proposait un investissement 
supplémentaire de 17,6 milliards de dollars en vue d’un 
rétablissement écologique, au-delà des 15 milliards de 

dollars d’investissements prévus dans le plan climatique 
renforcé du Canada et des près de 15 milliards de dollars 
pour les projets de transport en commun. 

Si l’on insiste sur la place de l’industrie pétrolière et 
gazière dans la transformation de l’énergie :  
 

 

 

 

• Dans tous les scénarios de l’AIE, le pétrole et le gaz 

auront encore un rôle important à jouer dans le système 
énergétique mondial jusqu’au moins dans les 
années 2040. Même avec le déclin de la consommation, 
les investissements dans la production seront encore 
nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques 

mondiaux dans un avenir prévisible.  

• Dans tous les scénarios décrits par l’AIE, le Canada peut 
fournir du pétrole et du gaz à production responsable 

pour aider les pays à passer de sources d’énergie à 
émission élevée à la carboneutralité.  

• À mesure que la production pétrolière mondiale devient 
plus concentrée et plus compétitive en raison de la 

baisse de la demande, le renforcement des règlements 
climatiques et des investissements technologiques du 
Canada permettra aux producteurs nationaux de pétrole 

d’être concurrentiels dans un avenir énergétique limité 
en carbone. 

Si l’on insiste sur la Transition juste :  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le développement de nouvelles sources d’énergie 

propres nécessite des travailleurs qualifiés, et les gens 

qui ont contribué à la construction de l’industrie 
pétrolière et gazière seront déterminants dans notre 
transformation énergétique.  

• C’est pourquoi, dans le budget 2021, le plus gros 
investissement dans l’histoire du Canada en formation 
des travailleurs a été investi pour aider à bâtir une 
main-d’œuvre prête à la transformation de l’énergie.  

• Cela aidera les Canadiens à acquérir de nouvelles 
compétences dans ces secteurs en pleine croissance, à 
aider les travailleurs à recevoir l’éducation et 
l’accréditation nécessaires et à renforcer l’avenir des 

travailleurs en les mettant en contact avec les 
employeurs et les bons emplois. 

• En créant la prospérité aujourd’hui, le Canada peut 

investir dans les emplois, les technologies et 

l’infrastructure propres de l’avenir et aider les 
Canadiens à tirer parti des possibilités offertes par une 
économie en évolution rapide. 

• Nous pouvons effectuer cette transition de façon à bâtir 
nos collectivités, à soutenir les travailleurs en créant des 
emplois bien rémunérés et à attirer de nouveaux 
investissements dans notre économie. 

Si l’on insiste sur les répercussions pour les collectivités et 
les régions :  

 
• Le gouvernement reconnaît les situations différentes 

dans chaque région du pays et comprend l’importance 

d’avoir des politiques et des programmes suffisamment 



 

 

 

souples pour tenir compte des réalités des collectivités 
touchées et de leur situation particulière.  

 

 

 

 

• Il est essentiel que la transformation de l’énergie se 
fasse à un rythme auquel les collectivités peuvent 
s’adapter et que le marché puisse soutenir.  

• Le Canada est déterminé à continuer de communiquer 
directement avec les collectivités touchées dans les 
provinces productrices de pétrole pour répondre à 
chacun de leurs besoins particuliers, tout en veillant à ce 

que les collectivités les plus touchées par le changement 
climatique soient également entendues.  

• Cela comprend un financement communautaire comme 
le financement annoncé récemment de 150 millions de 

dollars en infrastructure qui appuie des projets 
d’infrastructure économique prioritaires dans les 
collectivités touchées par l’élimination progressive du 
charbon.  

• Le gouvernement appuie également les collectivités par 
l’entremise de programmes de transformation de 
l’énergie, y compris le programme Énergie propre pour 
les collectivités rurales et éloignées, qui appuie le 

renforcement des capacités, la formation, le 
développement de compétences et la distribution du 
savoir pour aider les collectivités à s’éloigner de la 
dépendance au diesel. 

 

• De plus, à l’aide de programmes comme le Fonds 
d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes de 2 milliards de dollars, le gouvernement 
du Canada aide les collectivités à élaborer des solutions 
sur le terrain pour atténuer les répercussions 

climatiques, comme les inondations, les incendies de 
forêt et la sécheresse. 



 

 

 

 

 

• Ces investissements devraient attirer de nouveaux 

investissements industriels et encourager la 

diversification économique afin de compenser une partie 
des pertes économiques associées à la transition, y 
compris la perte de l’assiette fiscale, l’emploi et l’activité 
économique connexe. 

Si l’on insiste sur la sécurité énergétique : 
 
• Alors que le monde entreprend la transition 

énergétique, la sécurité énergétique reste une priorité 
stratégique. Le scénario de carboneutralité de l’AIE 
indique qu’à mesure que l’offre mondiale diminue, la 
part de l’OPEP dans l’offre passera de 37 % à 52 % en 
2050. Dans ce scénario, la production pétrolière du 

Canada fournit une source stable et fiable 
d’approvisionnement hors OPEP pour les marchés 
mondiaux. 

 



 

 

Orientation générale Canada–États-Unis 
19 mai 2021 

QUESTION 

Le gouvernement du Canada cherche à poursuivre sa longue histoire de 
collaboration, d’appui et d’intégration étroits avec les États-Unis. Ce nouveau 

Comité spécial des relations Canada–États-Unis aidera à examiner et à examiner les 
relations économiques des pays, qui sont inséparables de leurs objectifs communs 

en matière de climat et d’énergie propre. 

MESSAGES CLÉS  

Relations Canada–États-Unis 

• Les États-Unis et le Canada ont une excellente histoire 
de travail côte à côte sur les questions économiques, de 
sécurité et géopolitiques. Nos programmes sont 
remarquablement alignés, y compris sur le changement 

climatique et l’énergie propre.   

• Nos économies, nos travailleurs, nos chaînes 
d’approvisionnement et nos infrastructures sont 
interconnectés. Notre plus grand défi est de construire 
une économie carboneutre d’une manière qui soit juste 

et ne laisse personne derrière nous.  

Réussites/réalisations antérieures 

• Le président Biden et le premier ministre Trudeau se 

sont réunis le 23 février, ce qui a donné lieu à la Feuille 
de route pour un partenariat renouvelé entre les États-
Unis et le Canada.  

o Ils se sont engagés à travailler ensemble sur un 

éventail de domaines, tels que la transmission 
transfrontalière de l’électricité, les VAZ, les minéraux 
essentiels, la cybersécurité et la réduction du 
méthane. 

o Nous sommes sur le point de finaliser un protocole 
d’entente sur l’énergie entre RNCan et le ministère de 

l’Énergie des États-Unis, qui servira de fondement à 



 

 

notre coopération en matière de réduction des 
émissions et de sécurité énergétique. 

• Nous renforçons la collaboration par l’intermédiaire du 

Plan d’action mixte Canada–États-Unis sur la 
collaboration dans le domaine des minéraux essentiels 
et tirons profit des initiatives de mobilisation comme 
l’Initiative sur la gouvernance des ressources 
énergétiques (ERGI). 

• Le Canada a joué un rôle actif dans le Sommet sur le 
climat tenu par les dirigeants américains les 22 et 
23 avril 2021.  

o Le Sommet a été un succès et a donné lieu à des 
niveaux accrus d’ambition sur le climat de la part des 
principales économies mondiales, y compris le Canada 
et les États-Unis. 

o Au cours du Sommet, le Canada s’est joint au Forum 

de producteurs carboneutres lancé par les États-Unis, 
qui réunit les principaux pays producteurs de pétrole 
et de gaz afin de passer à la carboneutralité.  

o Les États-Unis ont annoncé qu’ils se joindront au 
Canada et à EC pour lancer l’initiative « Donner du 
pouvoir aux gens » dans le cadre du ministère de 
l’Énergie propre. 

Ligne 5 

• Nous avons souligné l’importance de la ligne 5 avec nos 
homologues américains dans toutes les réunions et tous 

les événements de haut niveau, y compris avec le 
secrétaire américain du département de l’Énergie 
Granholm, le secrétaire adjoint Turk et le sénateur de la 
Virginie-Occidentale Joe Manchin. Nous continuerons de 
le faire. 

 

 



 

 

Acheter American 

• Nous restons préoccupés par les dispositions d’achat 
américain. Nous continuerons de préconiser une 

approche nord-américaine des marchés publics, en 
mettant l’accent sur l’excédent commercial des marchés 
publics américains avec le Canada.  

Cybersécurité 

• La cyberattaque du pipeline colonial nous rappelle d’être 
vigilants sur la sécurité des infrastructures 
énergétiques. Nous demandons un cadre bilatéral officiel 
de cybersécurité.  



 

 

Capture, utilisation et stockage du carbone  

19 mai 2021 

QUESTION 

La mise au point et le déploiement de technologies de capture, d’utilisation et de 

stockage du carbone (CUSC) constituent un élément clé de l’ensemble des mesures 
nécessaires pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de GES et 

permettre une croissance économique propre. RNCan dirige l’élaboration d’une 
stratégie de CUSC, comme l’exige le Plan climatique renforcé du Canada. De plus, 

le budget 2021 comprend d’importantes mesures de R-D-D de CUSC, qui aideront 
le Canada à atteindre la carboneutralité d’ici 2050, tout en assurant notre 
leadership mondial. 

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) et le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) reconnaissent que le CUSC 

joue un rôle essentiel dans la réalisation de nos objectifs mondiaux en matière 
d’énergie et de climat. Dans la Feuille de route de l’AIE pour 2050, l’investissement 

dans le CUSC dépasse 160 milliards de dollars d’ici 2050 — à ce moment-là, le 
CUSC représente environ 15 % des réductions mondiales de GES. L’AIE constate 

également que la réalisation des objectifs climatiques dépend d’une augmentation 
spectaculaire et de l’accélération de R-D-D et de l’innovation de CUSC, puisque près 

de 55 % des réductions nécessaires de CUSC en 2050 proviennent de technologies 
qui ne sont pas encore commercialisées aujourd’hui.  

MESSAGES CLÉS  

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

• Les technologies de capture, d’utilisation et de stockage 
du carbone, ou CUSC, ont un potentiel important pour 
aider les gouvernements à atteindre les objectifs de 
carboneutralité.  

• L’Agence internationale de l’énergie a indiqué que pour 
atteindre les objectifs mondiaux en matière d’énergie et 
de climat, le CUSC doit être mis en œuvre à un rythme 
sans précédent. 

• Le CUSC présente également une possibilité de marché 
de plusieurs milliards de dollars, et c’est pourquoi le 



 

 

budget de 2021 a annoncé un certain nombre de 
mesures importantes dans ce domaine.  

• Cela comprend 319 millions de dollars sur sept ans, à 
compter de 2021-2022, pour Ressources naturelles 
Canada afin d’appuyer la recherche, le développement et 
les démonstrations visant à améliorer la viabilité 

commerciale des technologies de CUSC.  

• Le budget propose également la création d’un crédit 
d’impôt à l’investissement, qui entrera en vigueur en 

2022, pour les capitaux investis dans les projets de 

CUSC — dans le but de réduire les émissions d’au moins 
15 mégatonnes de CO2 par an.  

• Finances Canada mènera bientôt une consultation de 
90 jours avec les intervenants sur la conception de ce 

crédit d’impôt. 

• De plus, le gouvernement élabore une stratégie globale 
de CUSC, qui devrait être finalisée à l’automne.   

• Ces mesures s’appuient sur des investissements de plus 
de 2 milliards de dollars aux niveaux fédéral et 
provincial pour des projets de R-D et des projets 
marquants de CUSC au cours de la dernière décennie. 
Ensemble, ils aideront le Canada à atteindre la 

carboneutralité d’ici 2050, tout en établissant notre 
leadership mondial dans cet espace. 

Si l’on insiste sur des projets spécifiques :  

• Nos projets clés comprennent : 

o la centrale électrique du barrage de Boundary; 

o QUEST, qui produit de l’hydrogène propre à une 

unité de valorisation des sables bitumineux; 

o le projet pilote de CUSC à Weyburn-Midale; 



 

 

o le pipeline principal de l’Alberta pour le carbone, qui 
a déplacé sa première mégatonne de CO2 plus tôt 

cette année. 

• De plus, le Canada abrite des entreprises technologiques 
de premier plan du CUSC qui ont été reconnues à 
l’échelle internationale dans le « Top 100 » des 

technologies propres. 

Si l’on insiste sur le partenariat avec l’Alberta :  

• Le Canada est un chef de file mondial de CUSC et 

l’Alberta est une partenaire naturelle. 

• Nous avons quatre des 25 projets à l’échelle 
commerciale en exploitation dans le monde, dont deux 
(Quest et ACTL) sont en Alberta et ont été cofinancés 

par les gouvernements fédéral et provinciaux, avec des 
partenaires de l’industrie. 

• Le budget 2021 reconnaît le potentiel à court terme de 
l’Alberta à devenir un chef de file mondial dans la 

création de nouveaux « centres » de CUSC grâce aux 
éléments de base appropriés — y compris la géologie, la 
capacité technique et l’infrastructure. 

• Le Comité directeur de CUSC Alberta-Canada dirigé par 

le sous-ministre, qui s’appuie sur plus de 20 ans de 

collaboration entre les deux gouvernements, vise à 
élaborer un plan qui appuierait les investissements 
permanents et stratégiques de CUSC en Alberta. 

• Nous sommes impatients de continuer à travailler avec 
nos partenaires pour accélérer la contribution de CUSC à 
l’économie carboneutre du Canada.  

Si l’on insiste sur la récupération du pétrole à forte teneur 

en CO2 :  



 

 

• Le CUSC est une solution qui sera nécessaire dans une 
gamme d’applications au Canada, au-delà du seul 

secteur pétrolier et gazier — y compris les usines de 
ciment, la production d’hydrogène, et permettant des 
produits à base de CO2 et des émissions négatives.  

• Je reconnais le rôle que la RAH a traditionnellement joué 

dans les projets de CUSC et la façon dont elle peut 
influer sur l’analyse de rentabilisation. 

• La consultation de 90 jours du ministère des Finances 

donnera aux gouvernements provinciaux et aux 

intervenants l’occasion de donner leur avis sur ce point 
et sur d’autres éléments de conception.  

 

 



 

Énergie nucléaire et petits réacteurs modulaires  

19 mai 2021 

QUESTION 

En février 2020, le ministre O’Regan a annoncé que RNCan lancerait le Plan d’action 
du Canada sur les petits réacteurs modulaires (PRM) et un examen du Cadre 

stratégique sur les déchets radioactifs.  

Le 16 novembre 2020, Ressources naturelles Canada a lancé un examen visant à 

moderniser sa politique sur les déchets radioactifs, à s’appuyer sur la politique 
existante sur les déchets radioactifs et à s’assurer qu’elle repose sur les meilleures 

données scientifiques disponibles, qu’elle continue de s’aligner sur les pratiques 
internationales et reflète les valeurs et les principes des Canadiens.  

Le 18 décembre 2020, RNCan a lancé le Plan d’action du Canada sur les PRM. Le 
Plan d’action comprend des chapitres de plus de 100 organismes partenaires de 

partout au pays, y compris les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
municipalités, l’industrie, les services publics d’électricité, la société civile, les 
établissements de recherche, les organismes et les collectivités autochtones, qui 

s’engagent collectivement à prendre plus de 500 mesures concrètes pour saisir 
l’occasion de PRM pour le Canada. De nouveaux partenaires continuent de se 

joindre au Plan d’action de façon continue.   

MESSAGES CLÉS  

• Les petits réacteurs modulaires (PRM) représentent la 
prochaine vague d’innovation nucléaire que le Canada 

est bien placé pour être un chef de file dans le 
développement sécuritaire et responsable de cette 
nouvelle technologie. 

• Les PRM sont une technologie émergente qui pourrait 
jouer un rôle à la fois au pays et à l’étranger dans la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans 

l’offre d’emplois de qualité à la classe moyenne pour les 

Canadiens. 

• Le gouvernement fédéral a pris des mesures pour 
positionner le Canada afin de tirer parti de l’occasion 
offerte par les PRM. Par exemple :  

o En décembre 2020, le gouvernement fédéral a 
collaboré avec des partenaires de partout au pays 
pour lancer le Plan d’action canadien sur les PRM. 



 

Le Plan décrit plus de 450 mesures concrètes prises 
par plus de 100 organismes à travers le Canada 
pour appuyer le développement et le déploiement 
de technologies de PRM au Canada.   

o Le gouvernement fédéral a également récemment 
investi 20 millions de dollars pour appuyer le projet 
de PRM d’énergie terrestre en Ontario et 
50,5 millions de dollars pour le projet Moltex Energy 

au Nouveau-Brunswick. 

Si l’on insiste sur le protocole d’entente d’AB, de SK, d’ON 
et du N.-B. pour faire avancer les PRM : 

• Le gouvernement du Canada s’est félicité du protocole 
d’entente conclu par les gouvernements de l’Alberta, de 
l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan 
sur les PRM. 

• Nous estimons également que les PRM pourraient 

constituer une nouvelle technologie prometteuse qui 
pourrait jouer un rôle essentiel dans la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, tout en offrant de 

bons emplois à la classe moyenne canadienne. 

• Nous sommes impatients de collaborer avec toutes les 
provinces intéressées, les partenaires autochtones et les 
intervenants afin de discuter de la façon dont le 

gouvernement fédéral peut appuyer leurs efforts 
continus. 

Si l’on insiste sur le plan d’action sur les PRM : 

• En 2020, le gouvernement du Canada a collaboré avec 
plus de 100 partenaires de partout au pays pour lancer 
le Plan d’action canadien sur les PRM.   

• Le Plan d’action sur les PRM décrit les progrès réalisés 

et les efforts continus déployés à l’échelle du Canada 
pour transformer la Feuille de route en réalité par les 
principaux facilitateurs, partenaires et intervenants, y 

compris : 



 

o les gouvernements provinciaux et territoriaux;  

o les municipalités;  

o les services publics d’électricité;  

o les innovateurs des PRM;  

o l’électricité, le pétrole et le gaz et les associations 

minières;  

o les établissements de recherche, le travail et la 
société civile; 

o des voix indigènes. 

Si l’on insiste sur la sécurité nucléaire :  

• Le gouvernement du Canada accorde la plus haute 
priorité à la sécurité publique et à la protection de 

l’environnement dans toutes les activités nucléaires et a 
établi l’un des systèmes de réglementation nucléaire les 
plus rigoureux et reconnus à l’échelle internationale 
dans le monde. 

• Notre régime de sûreté nucléaire de calibre mondial est 
administré par la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) — un organisme de réglementation 
indépendant qui prend des décisions objectives et 

fondées sur la science et qui fait régulièrement l’objet 
d’examens par des pairs de la part d’organismes de 
renommée mondiale. 

• La CCSN s’est engagée à maintenir les normes les plus 

élevées en matière de sûreté et de sécurité nucléaires. 

• En tant qu’État membre de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), le Canada s’efforce de mettre 
en œuvre des pratiques qui s’alignent sur les pratiques 

exemplaires et les lignes directrices de la collectivité 

internationale.  



 

• Le Canada demeure attaché au Traité de non-
prolifération des armes nucléaires, y compris à la mise 
en œuvre intégrale des garanties établies par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique afin de fournir 

l’assurance que les matières nucléaires sont utilisées 
uniquement à des fins pacifiques au Canada.  

 

Si on insiste sur la nécessité pour le Canada d’une 

politique améliorée en matière de déchets radioactifs : 

• Tous les déchets radioactifs au Canada sont gérés en 
toute sécurité conformément aux normes 

internationales dans des installations qui sont 
autorisées et surveillées par notre organisme de 
réglementation de calibre mondial — la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire. 

• Le Canada s’est engagé à faire en sorte que nos 

politiques et pratiques de gestion des déchets 
s’harmonisent avec les pratiques exemplaires 
scientifiques et internationales disponibles et qu’elles 
reflètent les valeurs et les principes qui comptent le plus 

pour les Canadiens.  

• C’est pourquoi, le 16 novembre 2020, nous avons lancé 
un processus d’engagement public pour examiner et 
moderniser notre politique de gestion des déchets 

radioactifs. 

• Nous nous entretenons avec les Canadiens et les peuples 
autochtones intéressés et nous discutons avec eux afin 

de nous assurer que le Canada dispose d’un cadre 

stratégique solide et d’un plan clair pour la gestion 
sécuritaire et à long terme de tous nos déchets 
nucléaires, y compris les déchets futurs des PRM. 

 



 

 

Subventions pour les combustibles fossiles  

18 mai 2021 

QUESTION 

Le Canada a pris des mesures importantes en ce qui concerne les 
préférences fiscales disponibles pour l’extraction du pétrole, du gaz et du 
charbon en éliminant progressivement : 

• La déduction pour amortissement accéléré pour les immobilisations 
corporelles dans les projets de sables bitumineux (budget 2007; achevé 
en 2015). 

• Les taux de déduction pour les dépenses en capital incorporel dans les 
projets de sables bitumineux, afin de les aligner sur les taux pour le 
pétrole et le gaz classiques (budget 2011; achevé en 2016).  

• Un crédit d’impôt à l’investissement de l’Atlantique pour les 
investissements dans les secteurs pétrolier et gazier et minier 
(Budget 2012; achevé en 2017). 

• Une déduction pour amortissement accéléré pour les immobilisations 
corporelles dans les mines (y compris les mines de charbon) 
(budget 2013; à achever d’ici 2021). 

• Les mesures incitatives qui permettent aux petites sociétés pétrolières et 
gazières de reclasser certaines dépenses d’aménagement en dépenses 
d’exploration mieux traitées (budget 2017; à achever d’ici 2020). 

• Une déduction pour amortissement accéléré pour les installations de GNL 
(budget de 2016; qui expirera en 2025).  

Le Canada a également pris des mesures pour : 

• Réduire le taux de déduction pour les dépenses de mise en valeur des 
mines incorporelles avant la production (y compris les mines de charbon), 
afin de s’aligner sur les taux pour le secteur pétrolier et gazier (budget de 

2013; achevé en 2017).   
• Rationaliser le traitement fiscal des dépenses liées au succès du forage 

exploratoire pétrolier et gazier (budget de 2017; à achever d’ici 2021). 

 
En mars 2019, le ministre d’ECCC a lancé une consultation publique sur 
l’ébauche du cadre du gouvernement visant à examiner les mesures non 

fiscales, qui a invité tous les Canadiens à faire part de leurs commentaires. 
Parallèlement, des consultations ciblées avec les principaux intervenants ont 
également été entreprises. Les résultats de ces consultations serviront de 

base au rapport d’auto-examen du Canada dans le cadre d’un examen plus 
large par les pairs avec l’Argentine sur les subventions aux combustibles 
fossiles inefficaces, qui sera rendu public. 

 
 



 

 

 

MESSAGES CLÉS  

 

 

 

• Le gouvernement du Canada est déterminé à innover et 
à bâtir un avenir énergétique propre pour renforcer 
l’économie, créer de bons emplois et soutenir les 
secteurs des ressources naturelles.   

• Nous avons accompli des progrès importants dans la 
réalisation de notre engagement du G20 d’éliminer 
progressivement les subventions inefficaces aux 

combustibles fossiles et nous avons l’intention de 
respecter cet engagement d’ici 2025. 

• Dans le but d’accroître la transparence sur ce processus, 
le Canada et l’Argentine se sont engagés en juin 2018 à 

subir des examens par des pairs de subventions 
inefficaces aux combustibles fossiles. 

• Le processus d’examen par les pairs du Canada est en 
cours. Le ministre des Finances a été chargé de finaliser 

l’examen par les pairs et de veiller à ce qu’un rapport 
soit rendu public à la fin du processus. 

• Des mesures sont prises pour permettre à l’industrie de 
s’adapter, tout en appuyant les objectifs 

environnementaux plus généraux du Canada. 



 

 

Projet de loi S-3, Modifications à la Loi sur la santé et la 
sécurité dans la zone extracôtière  

19 mai 2021 

QUESTION 

Le projet de loi S-3 vise à étendre l’application de six règlements transitoires en matière de 
santé et de sécurité au travail. Les règlements transitoires ont été mis en œuvre au moyen de la 
Loi de 2014 sur la santé et la sécurité au travail, ainsi qu’une date d’abrogation automatique de 
cinq ans pour permettre l’élaboration de règlements permanents. La date d’abrogation a été 
prolongée d’un an par l’intermédiaire de la deuxième loi d’exécution du budget de 2018. Le 
projet de loi actuel prolonge la date d’abrogation d’un an, jusqu’au 31 décembre 2021. Les 
députés et les sénateurs de l’opposition ont critiqué le temps qu’il faut pour élaborer des 
règlements permanents. 

MESSAGES CLÉS  

• Les heures supplémentaires nécessaires pour élaborer 

des règlements permanents sont nécessaires pour 
plusieurs raisons, notamment la complexité des 
règlements et la nécessité d’obtenir une entente avec 
Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse sur tous 

les aspects des règlements. 

• Il y a un certain nombre d’autres facteurs en jeu, y 
compris : 

o Un engagement important des intervenants au cours 
de la période 2016-2018; 

o Une modification des règlements transitoires de 2017 
pour traiter un certain nombre d’irritants 

administratifs; 

o Les priorités de rédaction concurrentes, y compris en 
ce qui concerne la COVID-19. 

• Nous avons établi un calendrier détaillé de mise en 

œuvre avec le ministère de la Justice et nos partenaires 
provinciaux.  



 

 

• Nous sommes sûrs que le travail qui reste peut être 
achevé au cours de l’année supplémentaire que le projet 

de loi prévoit. 

• La sécurité des travailleurs ne sera pas compromise 
pendant cette période intérimaire. 

• Le projet de loi S-3 applique rétroactivement les 
règlements fédéraux au 1er janvier 2021. 

• Les règlements provinciaux sur la SST pour les activités 
extracôtières demeurent également en vigueur, et nos 

organismes de réglementation extracôtiers ont la 
capacité d’assortir les exigences relatives à la SST de 
toute autorisation d’activités dans les activités 
extracôtières, y compris la conformité à ces règlements. 

• Si des mesures d’exécution sont nécessaires, les Lois de 
mise en œuvre continuent d’appliquer un cadre juridique 
détaillé pour les obligations en matière de SST de toutes 
les parties.  

• Des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au 
retrait d’une autorisation d’activité et y compris le 
retrait de celle-ci peuvent également être appliquées sur 
la base des règlements fédéraux appliqués 
rétroactivement. 

Si l’in insiste sur les activités extracôtières : 

• Le Canada dispose d’un cadre réglementaire solide et 

mature qui régit l’ensemble des activités pétrolières et 

gazières extracôtières et qui assure les normes les plus 

élevées en matière de sécurité, de protection de 
l’environnement et de gestion des ressources pétrolières 
extracôtières. 
 

• La double incidence des faibles prix du pétrole et de la 
COVID-19 a gravement touché le secteur pétrolier du 
Canada.  



 

 

 
• L’appui à l’industrie a inclus des mesures comme des 

reports d’impôt, l’accès à la liquidité et au crédit pour les 
sociétés d’énergie de taille moyenne, 1,7 milliard de 
dollars pour l’assainissement des puits orphelins et 
inactifs et des subventions salariales pour réduire les 
mises à pied, y compris une prolongation de la 

Subvention salariale d’urgence du Canada jusqu’à l’été 
prochain. 

 
• Nous avons également annoncé un investissement de 

750 millions de dollars dans la réduction des gaz à effet 

de serre, 75 millions de dollars étant réservés au secteur 
extracôtier, et 320 millions de dollars pour soutenir les 
emplois extracôtiers à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

 

 



 

 

Réconciliation autochtone/C-15, DNUDPA 

19 mai 2021 

QUESTION 

Les peuples et les collectivités autochtones ont exprimé des préoccupations au sujet 
des grands projets de ressources naturelles, notamment leur capacité de participer 
aux processus d’évaluation et de réglementation et de contribuer à atténuer les 

répercussions possibles sur leurs droits ancestraux et issus de traités. Le projet de 
loi C-15, Loi concernant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 

autochtones (actuellement en troisième lecture de la Chambre et pré-étude au 
Sénat) confirmerait l’existence de la DNUDPA comme instrument international 

universel des droits de la personne, avec application dans le droit canadien, et 
fournirait un cadre pour la mise en œuvre de la Déclaration par le gouvernement du 

Canada. 

MESSAGES CLÉS  

• Le Canada a renforcé son approche à l’égard d’une 
consultation significative, reconnaissant l’importance 
des partenariats lorsqu’il s’agit d’élaborer des projets 
majeurs en matière de ressources naturelles au Canada.  

• La collaboration avec les peuples autochtones pour 
trouver des solutions permettra d’obtenir de meilleurs 
résultats économiques, sociaux et environnementaux.  

• Le Canada est passé de l’élaboration de solutions pour 

les collectivités autochtones à la collaboration et au 
partenariat avec elles. 

• Nous sommes déterminés à parvenir à une réconciliation 
avec les peuples autochtones au moyen d’une relation 

renouvelée, d’une nation à l’autre, de gouvernement à 
gouvernement et d’une relation inuit-Couronne fondée 
sur la reconnaissance des droits, le respect, la 
coopération et le partenariat.  

Si l’on insiste sur le projet de loi C-15 (Loi sur la 
DNUDPA) : 



 

 

• Avec les peuples autochtones, nous sommes déterminés 
à établir une relation fondée sur l’affirmation des droits, 

le respect, la coopération et le partenariat.  

• Le projet de loi C-15 établira une voie de collaboration 
qui contribuera à établir des relations et à accroître la 
prévisibilité au fil du temps. Ensemble, nous pouvons 

travailler à combler les écarts socio-économiques et à 
promouvoir une plus grande prospérité pour les peuples 
autochtones et tous les Canadiens. 

• Nous devons reconnaître que la participation des 

peuples autochtones en tant que partenaires à part 
entière dans le développement économique reflète leur 
droit inhérent à l’autodétermination.  

• Le consentement préalable, libre et éclairé souligne 

l’importance de reconnaître et de défendre les droits des 
peuples autochtones et de veiller à ce que les peuples 
autochtones collaborent et participent efficacement aux 
décisions qui les touchent, qui touchent à leurs 
collectivités et à leurs territoires.  

• Il ne s’agit pas d’un droit de veto des peuples 

autochtones sur la prise de décisions gouvernementales.  

• Il s’agit de trouver de nouvelles façons créatives de 

travailler ensemble, et cela pourrait signifier de 
développer ou de prendre en compte de nouveaux 
systèmes et de nouvelles façons de travailler ensemble.  

• Nous sommes déterminés à travailler en partenariat 

avec les peuples autochtones pour mettre en œuvre 
cette importante législation.  



Énergie propre pour les collectivités rurales et 

éloignées 
 

 

Profil de financement : 
 

• Financement de 59,83 M$ pour 2021-2022 (3,96 M$ dans le 
cadre du crédit 1, et 55,86 M$ dans le cadre du crédit 10). 

 

 

 

• Fait partie de l’engagement total de 218,36 M$ de 2018-2019 à 
2025-2026 pour réduire la dépendance des collectivités rurales et 

éloignées au carburant diesel par le déploiement et la 
démonstration de solutions d’énergie renouvelable, la promotion 
de l’efficacité énergétique et le renforcement des compétences et 

des capacités des collectivités. 

• Ce programme appuie les objectifs du gouvernement en matière 

de changements climatiques et de croissance propre, fait 
progresser l’engagement du gouvernement à transformer les 
collectivités autochtones, rurales et éloignées afin de délaisser le 

diesel au profit d’une énergie propre et fiable d’ici 2030, et fait 
progresser les priorités liées à la réconciliation avec les peuples 
autochtones. 

 

MESSAGES CLÉS 
 

 

• 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 autochtones, 
rurales et éloignées en investissant 220 M$ sur 
six 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$); 
o promouvoir l’efficacité (3 M$). 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



• 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 collectivités 
autochtones). 
 

 

• Les fonds du programme sont maintenant 

entièrement attribués. 

• La réduction de la dépendance au diesel dans les 
collectivités autochtones, rurales et éloignées 
contribue à atténuer les effets des changements 

climatiques, favorise la réconciliation avec les 
peuples autochtones, améliore la sécurité́ 
énergétique et crée de nouvelles possibilités 
d’emploi et de développement économique local.  
 

• 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 la 
collectivité de l’Alberta à délaisser le diesel au profit 

de l’énergie propre, 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. 

• Au fil du temps, ces investissements peuvent 
constituer un tremplin vers l’autodétermination en 
permettant d’assainir les maisons et les bâtiments, 

en réduisant les impacts environnementaux et en 
créant à l’échelle locale des possibilités 
économiques engendrant d’autres bienfaits pour les 
collectivités, comme l’éducation et la sécurité 
alimentaires. 



Uniquement si l’on vous questionne – Plan « Un 
environnement sain et une économie saine » 
 

 

 

• Le plan « Un environnement sain et une économie 
saine » marque un tournant dans les efforts du 
gouvernement pour façonner un avenir fondé sur 

l’énergie propre pour les collectivités autochtones, 

rurales et éloignées. 

• Je suis impatient de collaborer avec mes collègues 
de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du 
Nord et des Services aux Autochtones Canada pour 

solliciter la participation des peuples autochtones 
avant que nous allions de l’avant. 

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 ont lancé des appels 
de proposition en vertu 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$ dans le 
cadre de paiements de soutien à l’action climatique (3,97 M$ en 2019-2020 et 0,5 M$ en 
2020-2021). Bien que le programme a initialement été lancé pour fonctionner six 
années, à partir de 2018, il a récemment reçu une prolongation jusqu’en 2025-206 pour 
tenir compte des retards de projet encourus pendant les confinements liés à la COVID-
19. Aucun financement supplémentaire n’a été alloué avec cette prolongation. 

Réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées, dont bon 
nombre sont des collectivités 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 EPCRE 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 sécurité énergétique dans les 
collectivités rurales et éloignées. 

Un financement de 300 M$ a été prévu dans le plan « Un environnement sain et une 
économie saine » afin de faire progresser l’engagement du gouvernement consistant à 
permettre aux collectivités fortement dépendantes du diesel d’avoir accès à une énergie 
propre et fiable d’ici 2030. Xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 
xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Les investissements réalisés dans le cadre du programme EPCRE relèvent de la 
responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et durable des ressources 
naturelles ». 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

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

*Arrondis à 2 décimales.



PERSONNES-RESSOURCES 

1) Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC, 343-292-8922
2) Drew Leyburne, sous-ministre adjoint, STE, 343-292-6448
3) Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, SCF, 343-292-8555



Programme d’innovation sur la croissance 

propre dans les secteurs des ressources 

naturelles 

Profil de financement : 

• Financement de 32,72 M$ en 2021-2022 (4,49 M$ dans le cadre du
crédit 1; 28,23 M$ dans le cadre du crédit 10).

• Représente une partie de l’engagement total de 152,55 M$ pour
2017-2018 à 2021-2022 visant à permettre à RNCan d’investir dans

des projets de recherche-développement et de démonstration de
technologies propres dans les secteurs de l’énergie, des mines et de
la foresterie.

• Ce programme a pour principal objectif de travailler avec les
provinces et les territoires à faire avancer la commercialisation des

technologies propres afin de relever les défis environnementaux
pressants et mettre à profit les possibilités économiques dans les
secteurs des ressources naturelles du Canada.

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme de croissance propre (PCP) investit
155 millions de dollars sur quatre ans dans le
cofinancement, en collaboration avec les provinces

et les territoires, de projets de recherche-
développement et de démonstration de
technologies propres.

• Il permet de réduire encore plus les impacts

environnementaux sur l’air, la terre et l’eau
découlant des activités d’exploitation des
ressources naturelles, tout en augmentant la
compétitivité et en stimulant la création d’emploi.

• Trente-deux projets visant à aider nos secteurs des
ressources naturelles à améliorer leurs résultats

économiques et environnementaux ont été
annoncés. En voici quelques exemples :
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o La mine Borden – située à Chapleau, en Ontario,
la mine Borden est la première mine canadienne
fonctionnant entièrement à l’électricité qui est

parvenue à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre de 70 % (5 M$, Newmont Goldcorp).

o Le projet TMP-Bio pilote un nouveau procédé

permettant de convertir le bois en sucres et en
lignine afin de créer des bioproduits, qui peuvent
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
l’utilisation des terres et les impacts sur l’eau
(2 M$, FP Innovation).

o La première usine géothermique pilote en son
genre au Canada, ayant pour but de réduire les
émissions de gaz à effet de serre engendrées par
les activités pétrolières (5 M$, Razor Energy).

• En 2020-2021, RNCan a concentré ses efforts sur la
signature d’ententes dans le cadre du PCP et s’est
employée à aider les promoteurs à atténuer les

retards et les risques liés à la pandémie de
COVID-19. RNCan a fourni un soutien en proposant

des modalités de versement souples et en
réaménageant les budgets.

• Les investissements réalisés dans le cadre du
programme contribueront à faire des secteurs
canadiens des ressources des moteurs de la
croissance et de la prospérité pour les années à
venir.

CONTEXTE 

Le Programme de croissance propre (PCP), lancé en novembre 2017, fournit 155 M$ 
sur quatre ans pour le cofinancement, en collaboration avec les provinces et les 
territoires, de projets de recherche-développement et de démonstration dans les 
secteurs canadiens de l’énergie, des mines et de la foresterie. Le financement s’articule 
autour de cinq axes d’intervention qui ciblent les enjeux environnementaux pressants et 
les possibilités économiques associés aux activités d’exploitation des ressources 
naturelles du Canada : 



• Réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres polluants
atmosphériques;

• Réduction des perturbations terrestres et amélioration de la gestion des déchets;

• Production et utilisation de matériaux avancés et de bioproduits;

• Utilisation efficace de l’énergie et productivité;

• Réduction de la consommation d’eau et des répercussions sur les écosystèmes
aquatiques.

Le programme vise à faire progresser le développement des technologies propres afin 
de pouvoir réduire encore plus les impacts environnementaux sur l’air, la terre et l’eau 
découlant des activités d’exploitation des ressources naturelles. Il offre une occasion 
unique de renforcer la collaboration entre le gouvernement fédéral et les 
provinces/territoires et de mettre à profit les fonds disponibles, car seuls les projets 
menés en partenariat avec les provinces/territoires (soutien financier/non financier) 
peuvent être pris en compte pour l’octroi d’un financement dans le cadre du programme. 
Il permet également de rassembler les fournisseurs et les adopteurs afin d’apporter des 
solutions novatrices et transectorielles aux enjeux qui touchent les secteurs des 
ressources naturelles. 

Dans le cadre du programme, 42 ententes de contribution ont été mises en place. À ce 
jour, 32 projets ont été annoncés publiquement. 

Le PCP est également un des programmes qui a été mis en valeur à la fin de 2018 dans 
le cadre du financement de 1,6 G$ octroyé en soutien au secteur pétrolier et gazier. Plus 
précisément, des engagements financiers de 50 M$ destinés à différents projets étaient 
inclus, pour une valeur totale attendue de 890 M$. Ces projets mettront à profit les 
nouvelles technologies pour réduire les besoins en énergie et améliorer la production 
ainsi que la performance environnementale du secteur pétrolier et gazier. En voici 
quelques exemples : 

• La technologie du procédé de drainage par gravité renforcé au moyen de vapeur
et de gaz amélioré (eMSAGP) de MEG Energy Corp., établie à Christina Lake,
en Alberta, permettra d’accroître de façon efficiente la production de bitume, de
réaliser des économies de coûts durables et de minimiser les impacts
environnementaux en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de 40 %
(5 M$).

• Le procédé d’extraction en fosse de Canadian Natural Resources Limited
permettra de séparer les sables bitumineux en solides, en bitume et en eau au
site de la mine de sables bitumineux Horizon, réduisant ainsi de 50 % les
besoins en énergie et la nécessité de recourir à des camions diesel (5 M$).

Le PCP devrait investir dans des projets qui contribuent à l’atteinte des objectifs 
environnementaux et économiques du gouvernement du Canada. Voici quelques 
exemples de résultats attendus : 

• Réductions des émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 0,3 à
0,7 mégatonne par année d’ici 2026;

• Réductions de l’utilisation de l’eau de l’ordre de 100 000 m3 à 2 000 000 m3 par
année d’ici 2026;

• Réduction des déchets de l’ordre de 20 000 tonnes à 30 000 tonnes par année
d’ici 2026;

• Augmentation nette de l’emploi (800 emplois directs et indirects annuellement);

• Création de nouvelles sources de revenus et accroissement de la confiance du
public.



Le financement du programme a été originalement établi pour les exercices 2017-2018, 
mais a été reporté à l’exercice 2021-2022 afin de répondre aux besoins financiers de 
projets sélectionnés, en raison des retards et des pressions imprévues causées par la 
COVID-19. Aucun nouveau financement n’a été inclus dans cette prolongation. Le 
programme prendra fin le 31 mars 2022. Bien que les impacts de la COVID-19 ont 
entraîné un solde disponible d’environ 8 M$ pour l’exercice 2021-2022, le programme 
cherche à déterminer les projets existants qui ont besoin de suppléments et tire parti des 
possibilités par l’entremise de la plateforme « Partenaires fiables ». 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce programme s’inscrit dans la responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et 
durable des ressources naturelles » du Cadre ministériel des résultats (CMR) de 
RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, SMA, Secteur des 

technologies de l’énergie 



Défis des technologies propres

Profil de financement : 

• Financement de 23,87 M$ en 2021-2022 (22,96 M$ dans le cadre du
crédit 10 — Subventions et 0,91 M$ dans le cadre du crédit 10 —
Contributions).

• Ce financement fait partie de l’engagement total de 73,92 M$ pris
pour la période de 2017-2018 à 2021-2022 à l’égard des Défis des

technologies propres d’Impact Canada qui visent à mettre au point
des solutions révolutionnaires dans le domaine des technologies
propres.

• Ce programme appuie la création d’une économie à faibles émissions
de carbone, la création de nouvelles possibilités économiques et

l’exécution du programme d’expérimentation du gouvernement.

MESSAGES CLÉS 

• Un financement de 23,87 M$ millions est octroyé à
RNCan pour 2021-2022 dans le cadre des défis des

technologies propres de l’Initiative Impact Canada.

• RNCan a lancé six défis en travaillant en étroite
collaboration avec différents intervenants pour
définir des cibles ambitieuses et encourager les

innovateurs à les atteindre. Par exemple :

o Le Défi des femmes en tech propres vise à
soutenir les entreprises de technologies propres

dirigées par des femmes. Les finalistes ont été

sélectionnés par un jury composé uniquement de
femmes, et il recommandera une gagnante pour
le grand prix d’un million de dollars en 2021-
2022.

o L’Initiative autochtone pour réduire la
dépendance au diesel a pour but de préparer
14 « champions de l’énergie propre » à lancer
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leur premier projet d’énergie propre au sein de 
leur collectivité. 

• Les autres défis visent à accélérer la mise au point
d’un carburant d’aviation vert abordable; à
concevoir le réseau électrique de l’avenir; à réduire
la consommation d’énergie dans le secteur de

l’exploitation minière; et à optimiser les nouvelles
technologies de batterie.

• Ce programme stimule l’innovation de deux façons.
D’une part, il encourage à repousser les limites des

technologies propres.

• Et, d’autre part, il permet de tester de nouvelles
façons de concevoir et d’exécuter des programmes

en partenariat afin de produire un plus grand
impact.

CONTEXTE 

Dans le cadre du Budget de 2017, le gouvernement du Canada a annoncé la création 
de l’Initiative Impact Canada qui visait à doter le gouvernement fédéral d’un moyen de 
mettre à l’essai des politiques et des approches de programme novatrices. 

Impact Canada est une initiative horizontale chapeautée par le Bureau du Conseil privé. 
RNCan a reçu 75 M$ sur quatre ans pour mettre en place le volet des technologies 
propres qui vise à contrer les obstacles persistants au développement et à l’adoption 
des technologies propres, p. ex. en réduisant la dépendance au diesel dans les 
collectivités nordiques et éloignées. Cette initiative introduit une approche fondée sur les 
défis, en établissant des objectifs ambitieux, mais réalisable afin de favoriser 
l’exploration et la mise au point de solutions révolutionnaires. 

RNCan a lancé six défis des technologies propres dans le cadre de l’Initiative Impact 
Canada : 

• Le Défi des femmes en tech propres vise à aider à instaurer des règles du jeu
équitables pour les entrepreneures canadiennes dans le domaine des technologies
propres.

o Obstacle persistant : la sous-représentation chronique des femmes aux
postes de direction dans le secteur des technologies propres

• Le Défi Visez haut! vise à permettre une percée dans la fabrication de carburants
d’aviation verts au Canada.



o Obstacle persistant : le coût d’un carburant écologiquement viable pour les
secteurs de l’aviation dans lesquels les émissions de GES ne peuvent pas
être réduites par d’autres moyens (c.-à-d. réduction du poids, électrification)

• Le Défi canado-britannique Branchés sur l’avenir réunit des innovateurs du
Canada et du Royaume-Uni pour la conception des réseaux électriques de 2030.

o Obstacle persistant : l’intégration et la gestion en temps réel des multiples
sources d’énergie décentralisée au cœur des réseaux

• Le Défi À tout casser vise à trouver une solution révolutionnaire qui permettra
d’améliorer progressivement l’efficacité énergétique des procédés de concassage et
de broyage de roches.

o Obstacle persistant : l’intensité énergétique des procédés de concassage et
de broyage de roches

• L’Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel appuie l’élaboration
et la mise en œuvre de plans d’énergie propre visant à réduire l’utilisation du diesel
dans les collectivités éloignées.

o Obstacle persistant : la capacité des collectivités à planifier et mettre en
œuvre des solutions d’énergie propre durables

• Le Défi Plein potentiel a pour but d’accélérer les innovations les plus prometteuses
du Canada au chapitre des batteries.

o Obstacle persistant : le rythme lent de l’innovation qui freine le
développement des technologies de batterie fabriquées au Canada

Depuis son lancement en 2018, le programme a reçu près de 400 propositions en 
provenance de divers secteurs au pays, qui visaient à éliminer les obstacles persistants 
associés à chacun des défis. Au total, 43 finalistes ont été sélectionnés pour l’ensemble 
des six défis. Un financement complémentaire de 5 % à 15 % a été accordé aux 
finalistes afin de compenser les coûts supplémentaires engendrés par la COVID-19. Les 
délais associés à chacun des défis ont également été prolongés. Les gagnants du grand 
prix pour l’ensemble des six défis seront donc annoncés vers la fin de 2021-2022 ou au 
début de 2022-2023. 

Plusieurs projets prometteurs sont en cours de développement dans les différentes 
catégories de défis des technologies propres d’Impact Canada. Le Défi des femmes en 
tech propres aide six femmes à faire croître leur entreprise, notamment Amanda Hall 
(Alberta), qui a mis au point une méthode améliorée d’extraction des ressources au 
lithium-ion. Son approche a le potentiel de créer une source de lithium vert bon marché 
et durable pour les batteries utilisées dans les véhicules électriques et les appareils 
portables et mobiles, qui représentent tous des marchés à croissance rapide de 
plusieurs milliards de dollars. 

Le Défi Visez haut! aide quatre finalistes à développer un carburant d’aviation durable 
qui permettra de réaliser les plus grandes réductions d’émissions de GES au plus bas 
coût et qui présentera le meilleur potentiel de commercialisation à grande échelle. 
FORGE Hydrocarbons s’affaire à développer sa technologie de transformation des 
lipides en hydrocarbures qui a la capacité unique à produire des carburants d’aviation 
renouvelables à partir du gras des déchets et des matières premières du pétrole. 



Bien qu’il ne fasse pas officiellement partie de l’engagement financier concernant cette 
série de défis en technologies propres d’Impact Canada, le défi Technologie de 
récupération des déversements de pétrole repose sur la même approche de conception 
et met à profit la plateforme d’Impact Canada. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 
Cette initiative relève de la responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles » du CMR de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

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



PERSONNE-RESSOURCE : Drew Leyburne, SMA, Secteur des technologies de 
l’énergie 



Programme des énergies renouvelables 

émergentes 

Profil de financement : 

• Financement de 40,57 M$ pour 2021-2022 (1,24 M$ dans le cadre
du crédit 1 et 39,33 M$ dans le cadre du crédit 10)

• Fait partie de l’engagement total de 198,84 M$ pour 2018-2019 à
2025-2026 visant à élargir le portefeuille des technologies d’énergie

renouvelable 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 pour une économie à faibles émissions de
carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre générées
par le secteur de l’électricité.

MESSAGES CLÉS 

• Par l’intermédiaire du Programme des énergies
renouvelables émergentes, le gouvernement
investira 200 millions de dollars 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

l’électricité.

• Lancé le 18 janvier 2018, le programme soutient
cinq projets axés sur la géothermie, l’énergie
marémotrice en eau vive et l’énergie solaire de
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pointe. Le plus récent à avoir été annoncé comme 
étant le projet d’énergie marémotrice en eau vive 

Pempa’q de Sustainable Marine Énergy en Nouvelle-
Écosse. 

• Le financement prévu dans le Budget principal des
dépenses sera utilisé pour satisfaire aux obligations

financières de l’entente de contribution
relativement aux projets approuvés et aux activités

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 bénéficient de connaissances, 
de compétences et de chaînes d’approvisionnement bien établies, les technologies 
fondées sur les énergies renouvelables émergentes, elles, sont encore peu présentes. 
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. Le programme quinquennal a été prolongé à huit ans et prendra fin le 
31 mars 2026. 

Le programme appuie trois types de technologies de production d’énergie : 
géothermique, marémotrice en eau vive et solaire de pointe. Il ne soutiendra 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. 

Province/ 
Territoire 

Nombre de 
projets 

Valeur monétaire des projets approuvés 

Alb. 2 Entente de contribution de 15,3 M$ pour un projet de 49 M$, 
et entente de 25,5 M$ pour un projet de xxxxxx $ 

C.-B. 

Sask. 1 Entente de contribution de 25,6 M$ pour un projet de xxxxx x $ 

Man. 

Ont. 

Qc 

N.-B. 

Î.-P-É. 

N.-É. 1 Entente de 29,8 M$ pour un projet de xxxxxx$, 
Entente de 28,5 M$ pour un projet de xxxxxxxxxxxx $ 

T.-N.-L. 

Yn 

T.N.-O.

Nun. 

Cadre ministériel des résultats (CMR) 

Ce programme appuie la responsabilité essentielle « Valorisation novatrice et durable 
des ressources naturelles » de RNCan. Les résultats opérationnels comprennent : plus 
d’emplois, plus de chaînes d’approvisionnement pour les technologies d’énergie 
renouvelable au Canada, des avantages environnementaux, une connaissance et une 
compréhension accrues des ressources régionales en énergie et des impacts des 
projets d’énergie renouvelable. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

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

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, SMA, SEFEC 



Création d’un nouveau Fonds de réduction des 

émissions 

Profil de financement : 

• Financement de 121,5 M$ (M) en 2021-2022 du Budget

supplémentaire des dépenses (A) reporté de 2020-2021. [La date
de dépôt ciblé pour le budget supplémentaire des dépenses A est
le 27 mai – le jour avant l’apparition. S’il n’est pas déposé comme

prévu, cette information ne sera pas requise.]

• Financement de 569,10 M$ pour 2021-2022 (9,24 M$ dans le

cadre du crédit 1 et 559,86 M$ dans le cadre du crédit 10).

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

période 2020-2021 à 2026 – visant à aider le Canada à atteindre
son objectif de carboneutralité d’ici 2050 et à optimiser la reprise
économique dans le contexte de la pandémie de COVID‑19.

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

MESSAGES CLÉS 

• Le secteur de l’énergie du Canada est critique pour

l’économie. La décarbonisation de nos produits
énergétiques est essentielle pour faire concurrence

et prospérer dans une économie à faible carbone; et
afin d’aider à transformer le secteur pour atteinte
un futur à émissions nulles.

• Le gouvernement du Canada a créé le Fonds de
réduction des émissions d’un montant de
750 millions de dollars pour aider les sociétés
gazières et pétrolières à réduire leurs émissions de

gaz à effet de serre et afin de soutenir la
compétitivité pendant une période de reprise
économique.

Budget principal des dépenses 2021-2022 



• Le méthane est l’un des gaz à effet de serre les plus
dommageables et, au Canada, 43 % des émissions
de méthane sont générées par le secteur des

hydrocarbures.

• Du 750 millions de dollars réservés pour le Fonds de
réduction des émissions, 675 millions de dollars est
disponible pour les sociétés gazières et pétrolières

conventionnelles infracôtierres afin de mettre en

œuvre des projets d’infrastructure qui réduisent ou
éliminent les émissions de méthane provenant de la
mise à l’air et du torchage.

• Le programme infracôtier met de l’avant des projets
à fort impact et rentables qui réduiront les
émissions ne plus de ce qui sera atteint par le biais
des règlements fédéraux et provinciaux sur le

méthane.

o Quarante projets sont financés dans l’ensemble
de l’Ouest du Canada, avec des réductions

d’émission prévues équivalentes à

3,1 mégatonnes de dioxyde de carbone.

o Quatre-vingt-sept pour cent de ces réductions
proviennent de projets qui élimineront les
émissions de méthane et atteindront des

réductions qui s’ajouteront aux règlements.

o Une deuxième période de réception des
demandes qui se termine en avril et un examen

des demandes est en cours.

• Le programme de recherche, de développement et

de démonstration extracôtiers a connu une période
de réception de demande fructueuse et devrait être

entièrement inscrit au programme. Seize projets
sont en cours.

• Le programme de déploiement extracôtier accepte
régulièrement les demandes. Plusieurs demandes



sont actuellement à l’étude et le ministère espère 
faire une annonce dans un proche avenir. 

• Le gouvernement continuera de faire progresser les
mesures visant à réduire les émissions dans
l’ensemble de l’économie, conformément à nos
objectifs climatiques de 2030 et à notre

engagement d’atteindre des émissions nettes zéro

d’ici 2050. La réduction des émissions de méthane
constitue une partie importante de ce plan.

Si on nous demande pourquoi nous reportons 
121,5 millions de dollars dans le Budget 

supplémentaire des dépenses « A » 
[La date de dépôt ciblé pour le budget supplémentaire des 
dépenses A est le 27 mai – le jour avant l’apparition. S’il 
n’est pas déposé comme prévu, cette information ne sera 

pas requise.] 

• Grâce à des consultations avec l’industrie et les

provinces, les représentants de RNCan ont appris
que les sociétés avaient besoin de plus de temps

pour préparer des propositions de projets et pour
effectuer des investissements d’infrastructure à
grande échelle.

• RNCan reporte les fonds afin de s’assurer que les

projets actuellement financés et les projets
actuellement à l’étude ont suffisamment de temps
pour être achevés.

CONTEXTE 

Trois programmes relèvent du Fonds de réduction des émissions (FRE) : 

Programme de déploiement en milieu côtier et infracôtier (crédit 1 : 7,08 M$; 
crédit 10 : 514,41 M$) : 

• Ce programme offrira jusqu’à 675 millions de dollars aux sociétés d’exploitation
pétrolière et gazière des secteurs en amont et intermédiaire exerçant leurs
activités en milieu côtier et infracôtier, pour réduire ou éliminer la mise à l’air et le
torchage du gaz naturel riche en méthane

• Les projets qui éliminent la mise à l’air intentionnelle, mentionnons les projets de
conservation du gaz permettant de conserver 100 % des gaz d’hydrocarbures



en vue de les réutiliser sur place ou de les vendre, ou encore les projets de 
conservation et de collecte permettant d’éliminer le torchage de routine. Par le 
biais de ces projets. Les sociétés sont en mesure d’éliminer les émissions en 
réduisant leurs coûts opérationnels et en générant de nouveaux volets de 
recettes provenant de la vente de gaz recueilli. 

• Le FRE offre des contributions entièrement remboursables et partiellement
remboursables similaires à des prêts sans intérêt (période de remboursement de
cinq ans), avec une partie du prêt remboursement basé sur une échelle
progressive de coût par tonne

Les projets avec un coût par tonne plus faible reçoivent jusqu’à 50 % en 
subvention du fonds, alors que les projets avec un coût par tonne plus 
élevé reçoivent un maximum de 10 % en subvention du fonds. 

• La période 1 de réception de demande du FRE a donné lieu à 40 projets
financés dans l’Ouest du Canada (Alb. : 21, Sask. : 14, C.-B. : 3 Man. : 2) avec
des réductions d’émissions projetées de 3,1 MT de CO2e.

o 97 % de ce 3,1 MT proviennent de projets d’élimination du méthane qui
permettront de réduire progressivement les émissions de méthane
supplémentaires par rapport à la réglementation.

o Les 3 % restants proviennent de projets qui réduisent la mise à l’air du
méthane provenant de sources.

• Les projets ont un coût par tonne très faible par rapport aux autres voies de
décarbonisation (p. ex., les CUSC). D’après les résultats de la période 1 de
réception de demande, et en utilisant une période d’amortissement de 10 ans :

o 28 % des réductions d’émissions coûtent moins de 1 $ la tonne
o 99 % des réductions d’émissions coûtent moins de 20 $ la tonne

• Une deuxième période de réception des demandes s’est terminée le 6 avril et les
résultats sont encourageants, avec trois fois le nombre de projets soumis (120
projets au total) qui permettront d’obtenir d’autres réductions supplémentaires
par rapport à la réglementation.

o L’examen des demandes est en cours et les résultats seront
communiqués à la fin du printemps.

• Des discussions et des analyses sont également en cours pour aller de l’avant
avec une troisième période de réception de demandes afin de tirer parti des
possibilités qui restent pour réduire davantage.

• Le Bureau du directeur parlementaire du budget (BDPB) élabore actuellement
une note d’établissement des coûts législative pour permettre aux parlementaires
d’examiner les coûts du programme du FRE infracôtier pour le gouvernement,
ainsi que les avantages accessoires du programme (p. ex., la réduction des
émissions). Le BDPB communiquera un aperçu de ses conclusions aux
représentants du FRE avant que le rapport ne soit publié plus tard ce mois-ci.

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

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

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



• Les projets liés à des déversements pourraient inclure des technologies de
détection précoce et de surveillance.

• Le programme de déploiement extracôtier accepte des demandes sur une base
continue. Plusieurs demandes ont été soumises et sont actuellement à l’étude
par le programme.

Programme extracôtier de recherche-développement et démonstration (crédit 1 : 
0,66 M$; crédit 10 : 23,78 M$) : 

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

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

• Petroleum Research Newfoundland and Labrador a accordé des fonds à
16 projets ultimes, totalisant 24,4 millions de dollars. Un accord de projet reste
en cours de négociation, ce qui portera le programme à l’inscription complète,
juste un peu moins du budget de 25,3 millions de dollars.

• Les contributions sont non remboursables.

Le Fonds de réduction des émissions relève de la responsabilité essentielle 
« Valorisation novatrice et durable des ressources naturelles » de RNCan. 

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 

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

PERSONNES-RESSOURCES: 

• Mollie Johnson, Secteur de l’énergie à faibles émissions de carbone

• Glenn Hargrove, Bureau de la politique stratégique et de
l’investissement en matière d’hydrocarbures

• Drew Leyburne, Secteur des technologies de l’énergie



Programme d’innovation énergétique 

Profil de financement : 

• Le financement de 31,94 M$ prévu dans le Budget principal des
dépenses sous forme de contributions (crédit 10) à l’appui du

Programme d’innovation énergétique comprend :
• 24 M$ pour le Programme d’innovation énergétique;
• 0,46 M$ pour le Programme de recherche et de

développement énergétiques;
• 7,48 M$ pour le Programme de démonstration d’infrastructure

pour les véhicules électriques.

• Ce programme permet au gouvernement de mener à bien son
programme de lutte contre les changements climatiques et l’aide à

atteindre son objectif de carboneutralité d’ici 2050 en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre générées par le secteur de
l’énergie.

MESSAGES CLÉS 

• Le Programme d’innovation énergétique (PIE)

investit dans la recherche-développement et la
démonstration de technologies d’énergie propre
afin de conférer au Canada une position qui lui
permettra d’atteindre ses cibles de carboneutralité
d’ici 2050.

• Il rassemble tous les acteurs de la sphère de
l’innovation énergétique, notamment tous les
ordres de gouvernement, des entreprises du secteur
privé, le milieu universitaire, des organismes à but

non lucratif, des collectivités autochtones et des
partenaires internationaux.

• Pendant l’exercice 2020-2021, RNCan s’est surtout

employé à mettre en œuvre des initiatives de

Solutions énergétiques novatrices Canada et du
Réseau canadien d’innovation pour la réduction des

Budget principal des dépenses 2021-2022 



 

émissions, mises en œuvre dans le cadre de ce 
programme. 
 

• De plus, des efforts ont été déployés pour aider les 
promoteurs à atténuer les retards et les risques liés 
à la COVID-19. RNCan a offert son appui sous forme 
de souplesse de paiement et de réétablissement du 
budget, ce qui a permis de maintenir les projets sur 

la bonne voie, et de mettre en lumière les activités 

des entreprises canadiennes. 
 

• Dans le budget de 2021, RNCan a reçu 319 millions 

de dollars pour financer l’avancement des 
technologies de capture, d’utilisation et de stockage 
du carbone. Un montant de 137,5 millions de dollars 
de ce montant seront versés sous forme de 
subventions et de contributions dans le cadre du 

Programme d’innovation énergétique. 
 

• De plus, le budget de 2021 indiquait que RNCan 
versera jusqu’à 35 millions de dollars, par 
l’entremise du Programme d’innovation 

énergétique, pour appuyer les innovations de la 
Colombie-Britannique, par l’entremise du Centre 
pour l’innovation et l’énergie propre de la Colombie-
Britannique. 

 

 

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. 
 
Le programme étant maintenant permanent depuis le Budget de 2017, deux appels 
ciblés ont été lancés au cours de l’exercice 2019-2020. Dix projets ont été sélectionnés 
dans le cadre de l’initiative Solutions énergétiques novatrices Canada (SENC), et deux 
autres par l’intermédiaire du Réseau canadien d’innovation pour la réduction des 
émissions (RCIRE). 
 
L’initiative SENC est née dans la foulée de la participation du Canada à Mission 
Innovation. Premier en son genre, 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). 
 
Dans le cadre de ce programme, jusqu’à 40 M$ seront investis dans des technologies 
énergétiques novatrices ayant la capacité de réduire les émissions mondiales de 1 %. 
Le programme fournira aux entreprises un accès exclusif à des services aux entreprises 
et à des forums d’investisseurs privés afin de les aider à commercialiser leurs 
technologies. 
 
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. 
 
En 2020-2021, le programme a financé 36 projets axés sur l’atteinte des objectifs ciblés 
suivants : 
 

• 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) : 
sept projets 

• 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) : huit projets 

• Conception de voies de cheminement vers des hydrocarbures plus propres et 
des carburants renouvelables (p. ex., gestion des résidus, réductions des 
émissions, bioénergie) : neuf projets 

 
L’une des principales forces du PIE tient au fait qu’il est étroitement lié à l’expertise 
scientifique et politique au sein de RNCan visant à soutenir les innovations clés 
permettant d’atténuer les obstacles à l’innovation dans le domaine de l’énergie propre. 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. 
 
Dans le cadre du budget de 2021, RNCan a reçu 319 millions de dollars sur sept ans 
pour financer l’avancement des technologies de capture, d’utilisation et de stockage du 
carbone (CUSC) en vue d’une décarbonisation approfondie. Les fonds appuieront des 
activités de recherche, de développement et de démonstration visant à faire progresser 
le développement des technologies du CUSC, ainsi que des activités visant à mieux 
comprendre la faisabilité technico-économique des projets du CUSC au Canada. De ce 
montant, 137,5 millions de dollars seront versés au moyen de subventions et de 

https://www.budget.gc.ca/2021/home-accueil-fr.html


 

contributions à l’appui de projets externes de recherche, développement et de 
démonstration. Le reste du financement appuiera les travaux des scientifiques et des 
ingénieurs fédéraux des laboratoires nationaux du Canada, ainsi que la capacité 
technique et stratégique de RNCan. Tous les fonds sont affectés au Programme 
d’innovation énergétique. 
 
Dans le budget 2021, le gouvernement a également engagé jusqu’à 35 millions de 
dollars pour appuyer la création du Centre pour l’innovation et l’énergie propre de la 
Colombie-Britannique, qui doit provenir du financement du Programme d’innovation 
énergétique. Les fonctionnaires travaillent avec la C.-B. pour déterminer les prochaines 
étapes. 
 

PROFIL FINANCIER 
Profil de financement actuel (M$) 

 

 
 

 
 

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

*Arrondis à 2 décimales. 
 

 

 
 

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

https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/financement-et-partenariats/occasions-de-financement/financement-subventions-incitatifs/programme-dinnovation-energetique/18877?_ga=2.88380760.2132639363.1624034277-1109128590.1624034277
https://www.rncan.gc.ca/science-et-donnees/financement-et-partenariats/occasions-de-financement/financement-subventions-incitatifs/programme-dinnovation-energetique/18877?_ga=2.88380760.2132639363.1624034277-1109128590.1624034277


 

Encourager les Canadiens et Canadiennes à 

utiliser des véhicules à émission zéro 
 

Profil de financement : 
 

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

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

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

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

 

• Le budget des dépenses supplémentaires A 2021-22 comprend 
19,63 millions de dollars pour recapitaliser le Programme 

d’infrastructure pour les véhicules à émissions zéro. [La date de 
dépôt du budget des dépenses supplémentaires A est le 27 mai - 
le jour avant l’apparition. Si elles ne sont pas déposées comme 

prévu, ces renseignements ne seront pas requis.] 

o Ces fonds font partie de l’investissement de 150 millions de 
dollars annoncé dans l’Énoncé économique de 

l’automne 2020.  

o  

 

MESSAGES CLÉS 
 

• L’objectif du gouvernement du Canada est que, d’ici 
2040, 100 % des véhicules légers vendus au 

Canada soient des véhicules à émission zéro (VEZ). 

 
• Cet engagement a été renouvelé dans l’Énoncé 

économique de l’automne 2020 en plus de l’annonce 
d’un financement supplémentaire de 150 M$ dans 

l’infrastructure pour les véhicules à émission zéro 
(VEZ) et du financement additionnel pour les 
incitatifs à l’achat de VEZ 
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• Depuis 2016, nous avons investi plus de 460 M$ afin 
de soutenir : 

 
o l’établissement d’un réseau pancanadien de 

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

véhicules électriques entièrement intégrée à la 

vie personnelle, au travail et aux loisirs des 
Canadiens et Canadiennes; 

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

o l’installation de postes d’hydrogène dans les 
centres métropolitains; 

o la démonstration de technologies de recharge 
de nouvelle génération; 

o l’élaboration de codes et de normes essentiels. 
 
Programme d’infrastructure pour les véhicules à 
émission zéro : 
 

• Le financement pour le Programme d’infrastructure 
pour les véhicules à émission zéro en 2021-2022 
comprend également des fonds de presque 55 M$ 
visant à permettre à RNCan de mettre en place des 

ententes de contribution remboursables à coûts 

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

• Ce financement permettra de s’adresser à un 
obstacle clé au taux d’adoption des VEZ par les 
Canadiens et Canadiennes et est un aspect essentiel 
pour aider le Canada à atteindre son ambitieuse 
cible concernant la vente de VEZ et son objectif de 

carboneutralité d’ici 2050. 
 



 

• Le programme vise 33 500 nouvelles bornes de 
recharge pour les ZEV d’ici 2024 et administre 

demandes de propositions par année. 
 

 

 

 

 

 

• En date du 1er mai 2021, RNCan a déjà approuvé 
des projets qui, s’ils sont achevés avec succès, 
entraîneront l’installation de plus de 

15 750 nouvelles bornes de recharge. 

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

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

fonds de 26 M$ visant à permettre à RNCan de 
mettre en œuvre des ententes de contribution 
remboursable, à coût partagé pour le déploiement 
de nouvelles bornes de recharge et de nouveaux 
postes de ravitaillement et pour continuer à 

élaborer des codes binationaux et des normes 
habilitants. 

• À ce jour, RNCan a approuvé des projets qui se 

traduiront par la construction de 1 108 bornes de 

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

• L’exercice 2021-2022 marque la dernière année du 
programme et une fois ces projets achevés, tous les 
fonds auront été dépensés et toutes les cibles du 
programme auront été atteintes ou surpassées. 

MESSAGES SUPPLÉMENTAIRES : 
 
• RNCan a également approuvé 32 projets de 

démonstration visant à remédier aux lacunes et aux 



 

barrières technologiques qui freinent l’introduction 
des VE, notamment la mise en place d’options de 

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

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

 

 

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

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

nos deux pays. 

 
Si l’on vous questionne sur les progrès du Canada 
quant aux cibles de ventes de Véhicules à émission 

zéro : 
 

• L’énoncé économique d’automne et le budget 2021 
ont réaffirmé notre engagement à mettre plus de 
VEZ sur les routes du Canada en les rendant plus 

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

 

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



 

Dans le cadre du Budget de 2019, des fonds de 130 millions de dollars sur cinq ans ont 
été accordés à RNCan et l’Énoncé économique d’automne a fourni un montant 
additionnel de 150 millions de dollars pour étendre l’infrastructure des VEZ au Canada 
et déployer un total de 33 500 nouvelles bornes de recharge et nouveaux postes de 
ravitaillement en hydrogène dans des endroits plus ciblés où les Canadiens et 
Canadiennes vivent, travaillent et se divertissent, y compris : 
 

• les immeubles résidentiels à logements multiples; 

• les lieux de travail; 

• les espaces commerciaux; 

• les rues et stationnements publics; 

• les régions éloignées. 
 

Les ressources appuieront également des projets ciblés pour l’électrification des 
véhicules de transport en commun et des camions de livraison. 
À ce jour, le Programme d’infrastructure des véhicules à émissions nulles a approuvé 
196 projets dans 12 administrations, ce qui donnera lieu à 15 753 nouvelles bornes de 
rechange, si tous les projets sont menés à bien. Les contributions de RNCan 
totaliseraient plus de 109 M$ pour les coûts totaux du projet, soit près de 275 M$. 
 
Le Budget de 2019 et l’Énoncé économique de l’automne comprenaient également : 

• 587 M$ sur trois ans à Transports Canada pour un incitatif fédéral à l’achat 
pouvant aller jusqu’à 5 000 $ pour une batterie électrique ou des véhicules à pile 
à combustible; 

• 5 M$ sur cinq ans à Transports Canada pour établir conjointement avec les 
constructeurs automobiles des cibles volontaires de ventes de VEZ; 

• Une déduction pour amortissement accéléré de 100 % pour les VEZ moyens et 
lourds achetés par les entreprises. 

 

 
Ce programme vient compléter le Programme de déploiement d’infrastructures pour 
les véhicules électriques et les carburants de remplacement comme souligner ci-
dessous.  
Programme de déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement 
 
Le Programme de déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement (182,5 M$ sur six ans) a pour but d’établir un réseau 
pancanadien de bornes de recharge rapide le long des réseaux d’autoroutes nationaux, 
et d’installer des postes de ravitaillement en gaz naturel le long des principaux corridors 
de transport de marchandises et des postes de ravitaillement en hydrogène dans les 
régions métropolitaines. Ces investissements appuient également la démonstration de la 
prochaine génération de technologies novatrices pour la recharge des VE et le 
ravitaillement en hydrogène, ainsi que l’élaboration et l’harmonisation des normes et des 
codes canadiens et américains applicables aux VE et aux véhicules propulsés à l’aide 
de carburant à faibles émissions de carbone ainsi qu’à l’infrastructure de ravitaillement. 
 
En ce qui concerne le volet Déploiement (96,4 M$), la dernière demande de 
proposition (DP) a été lancée à l’été 2020. Considérant les résultats de cette DP, 
RNCan engagera tous les fonds du programme et atteindra ou surpassera les cibles sur 
six ans, appuyant ainsi l’établissement des éléments suivants : 

• un réseau pancanadien de 1 108 bornes de recharge rapide, par rapport à une 
cible de 1 000; 



 

• 22 postes de ravitaillement en gaz naturel, par rapport à une cible de 21; 

• 15 postes de ravitaillement en hydrogène, par rapport à une cible de 15. 

À ce jour, le 
 

volet Démonstration (76,1 M$) a permis la mise en œuvre de 6 bornes de 
recharge rapide et de 163 bornes de niveau 2 au Canada, dans le contexte de projets 
de démonstration déployés dans le monde réel. Ces projets ont permis de mettre en 
place des solutions novatrices dans l’environnement urbain (p. ex., aux IRLM et pour les 
propriétaires de VE sans stationnement attitré) et dans divers lieux de travail. 
 
Le volet Codes et normes (10 M$ sur quatre ans) appuie l’élaboration et la révision des 
codes et des normes applicables aux véhicules à faibles émissions de carbone (p. ex., 
électriques, au gaz naturel et à l’hydrogène) et à l’infrastructure de ravitaillement afin 
d’assurer l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Ce travail d’harmonisation 
vise à éliminer les obstacles à l’utilisation de ces véhicules entre les deux pays et à 
fournir aux consommateurs l’assurance qu’ils pourront conduire et ravitailler leur 
véhicule à l’endroit et au moment souhaités. Ce volet permet également de s’assurer 
que les entreprises de technologies propres des deux pays pourront concevoir des 
produits conformes à un seul ensemble de spécifications techniques, ce qui accélérera 
leur commercialisation et permettra de réaliser des économies l’étape de la certification. 
 
Jusqu’ici, les accords mis en place ont permis d’élaborer plus de 27 codes, des normes 
et pratiques exemplaires d’ici mars 2021, surpassant ainsi la cible de 6 par année. 
 
 

PROFIL FINANCIER 
 

Profil de financement actuel (M$) 
 
Programme d’infrastructure pour les véhicules à émission zéro (PIVEZ) 
 

 
 
Programme de déploiement d’infrastructures pour les véhicules électriques et les 
carburants de remplacement 
 

 
 

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

Les chiffres du PEDIVECR excluent le financement pour la démonstration (qui 
sont rapportés ailleurs) 

 

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



Amélioration de l’efficacité énergétique des 

maisons 
 

Profil de financement : 
 

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

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

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

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

 
• Ce programme donne suite à l’engagement du gouvernement visant 

à accorder jusqu’à 700 000 subventions d’un montant maximal de 

5 000 $ pour l’apport d’améliorations écoénergétiques, moyennant 
des évaluations ÉnerGuide de l’efficacité énergétique, ainsi qu’une 

aide financière au recrutement et à la formation de conseillers en 
efficacité énergétique ÉnerGuide. 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Cette initiative ambitieuse pour des maisons vertes 
est assortie d’un financement de 2,6 milliards de 

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

 
• Elle permettra aux Canadiens d’améliorer l’efficacité 

énergétique de leur maison — un moyen concret 
pour les propriétaires de lutter contre les 
changements climatiques — tout en créant de bons 

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

 

 

Budget supplémentaire des dépenses (C) 2021-2022 et 

Budget principal des dépenses 2021-2022 



• Cette initiative sera lancée au des semaines qui 
suivent et les Canadiens seront en mesure 

d’accéder à un portail national en ligne où ils 
peuvent trouver des critères d’admissibilité; se 
coordonner avec des programmes de rénovation 
locale; soumettre une réclamation; et sécuriser leur 
remboursement. 

 

• Le 17 mai, le gouvernement a lancé un appel de 
proposition pour recruter, former et encadrer 
jusqu’à 2000 nouveaux conseillers en efficacité 
énergétique dans l’ensemble du pays. 

 

• Ces nouveaux emplois de la classe moyenne visent 
à refléter la main-d’œuvre diversifiée du Canada.  

 

• Jusqu’à 700 000 Canadiens et Canadiennes 

recevront une subvention d’un montant maximal de 
5 000 $ pour apporter des améliorations 
écoénergétiques à leur résidence, moyennant des 
évaluations ÉnerGuide de l’efficacité énergétique. 

 
 

• Le gouvernement du Canada a annoncé qu’il 
comptait également soutenir les Canadiens et les 
Canadiennes dans leurs efforts pour rendre leur 

maison plus écoénergétique en leur donnant accès à 
des prêts à faible taux, lesquels seront administrés 
par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement 

 

• Ensemble, les subventions et les prêts offriront aux 
Canadiens un financement complémentaire pour 
favoriser des rénovations approfondies. RNCan 
travaille étroitement avec la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement pour s’assurer de 

l’intégration harmonieuse des programmes. 
 

 



CONTEXTE 
 

L’apport d’améliorations écoénergétiques aux maisons existantes — par exemple, en 
améliorant l’enveloppe du bâtiment par l’ajout de matériau isolant ou en remplaçant des 
portes et des fenêtres — constitue pour les propriétaires l’un des moyens les plus 
efficaces de réduire leurs émissions de GES et d’économiser sur les coûts énergétiques, 
en plus de créer de bons emplois dans les collectivités pour les Canadiens et 
Canadiennes de la classe moyenne et de soutenir le développement de la chaîne 
d’approvisionnement écologique. 
 
Dans l’Énoncé économique de l’automne, le gouvernement a annoncé un financement 
de 2,6 milliards de dollars pour l’Initiative pour des maisons vertes. Élément clé du plan 
climatique du Canada, cette initiative permettra également de créer de nouveaux 
emplois inclusifs qui favoriseront la reprise économique dans la foulée de la pandémie 
de COVID-19. L’initiative générera environ 111 000 emplois, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 
xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx 
 
Les Canadiens et les Canadiennes auront accès à cette initiative via un portail Web 
national qui expliquera les étapes à suivre : 
 
1. Des évaluations ÉnerGuide de l’efficacité énergétique fourniront aux propriétaires des 
renseignements fiables et faciles à comprendre sur la consommation d’énergie de leur 
résidence. Ces évaluations seront assorties de recommandations quant aux 
améliorations écoénergétiques permettant d’optimiser la consommation d’énergie et de 
réduire le plus les émissions de GES. Des subventions pour l’amélioration de la 
résilience des bâtiments et l’intégration sur place de dispositifs de production 
renouvelable seront offertes aux Canadiens et Canadiennes. 
 
2. Des subventions d’un montant maximal de 5 000 $ aideront les propriétaires à 
compenser les coûts en capital associés aux améliorations écoénergétiques et aux 
mesures de résilience recommandées, tout en stimulant l’activité de rénovation à court 
terme et la création d’emplois et en soutenant le développement de la chaîne 
d’approvisionnement canadienne en matériaux de construction écologiques. 
 
Le 27 mai 2021, le gouvernement a lancé le premier appel de propositions pour 
recruter, former et encadrer jusqu’à 2 000 nouveaux conseillers en efficacité énergétique 
dans l’ensemble du pays. La Campagne de recrutement, de formation et d’encadrement 
des conseillers en efficacité énergétique fournira un financement total de 10 millions de 
dollars sur cinq ans. 
 
Il s’agit du premier appel de propositions dans le cadre de cette initiative, et des appels 
de propositions futurs sont prévus au cours de l’Initiative pour cibler davantage des 
objectifs spécifiques de recrutement, de mentorat et de formation. 
 
La campagne fournira une aide financière aux organismes canadiens pour appuyer des 
projets qui contribuent à : 
 

• des activités de formation, de mentorat et de perfectionnement visant à accroître 
le nombre de conseillers en efficacité énergétique disponibles pour soutenir 
l’initiative pour des maisons vertes, en particulier dans les régions mal 
desservies ou avec des groupes sous-représentés; 



• les activités de sensibilisation qui favorisent le recrutement de conseillers en 
efficacité énergétique et d’organismes de services, en particulier dans les 
régions mal desservies ou avec des groupes sous-représentés; 

• l’accès aux évaluations ÉnerGuide opportunes pour tous les Canadiens des 
régions éloignées, rurales et nordiques, y compris les collectivités autochtones. 

 
L’objectif est d’allouer au moins 10 % du financement total de cette initiative à des 
gouvernements ou organismes autochtones (p. ex. conseils de bande, organismes 
chargés de la revendication territoriale). 
 
RNCan envisage également de proposer aux provinces et territoires disposant déjà de 
programmes d’améliorations écoénergétiques bien établis d’assurer eux-mêmes la 
prestation de l’initiative pour des maisons vertes sur leur territoire. Le Ministère songe 
également à mettre en place des modèles de prestation distincts en collaboration avec 
des organismes autochtones nationaux ou des gouvernements autochtones régionaux, 
moyennant une mobilisation appropriée. 
 
L’Initiative pour des maisons vertes permettra d’accroître les réductions d’émissions 
dans le secteur de l’environnement bâti, en plus de soutenir l’ambition du Canada de 
surpasser ses cibles climatiques pour 2030 et d’appuyer l’atteinte de l’objectif de 
carboneutralité d’ici 2050, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxx 
xxxxxxxxxx xxx xxxx et en soutenant l’adoption d’un code du bâtiment qui entraînera des 
réductions supplémentaires de 5,6 Mt d’ici 2030. 
 
Une campagne novatrice de grande portée sera lancée pour informer les Canadiens et 
les Canadiennes des possibilités offertes par l’Initiative pour des maisons vertes et pour 
expliquer la marche à suivre pour présenter une demande et obtenir un remboursement. 
 
L’Initiative pour des maisons vertes contribuera à l’atteinte des objectifs d’efficacité 
énergétique du Ministère, y compris la sensibilisation à l’efficacité énergétique et les 
activités auprès des représentants des collectivités autochtones; l’augmentation du 
nombre de maisons à détenir une cote ÉnerGuide; des économies d’énergie; et des 
émissions de GES évitées. 
 
Le budget 2021 a annoncé un programme de prêts sans intérêt qui complétera l’Initiative 
pour des maisons vertes. Les prêts seront administrés par la Société canadienne 
d’hypothèques et de logement (SCHL) et fourniront aux propriétaires de maisons et aux 
propriétaires des prêts pouvant aller jusqu’à 40 000 $ afin de faciliter la rénovation 
approfondie de maisons. Le budget a également annoncé que le programme de prêts 
comprendra un volet dédié de financement pour les propriétaires à faible revenu et les 
propriétés locatives desservant les locataires à faible revenu, y compris les coopératives 
et les logements appartenant à des organismes sans but lucratif. Une présentation au 
Conseil du Trésor est toujours nécessaire pour débloquer le financement du programme 
de prêts. 
 
RNCan et la SCHL collaborent depuis plus d’un an sur les principaux points d’intégration 
entre l’Initiative pour des maisons vertes de RNCan et le programme de prêts pour la 
rénovation récemment confirmée, afin de s’assurer que les programmes seront 
complémentaires pour apporter des améliorations plus approfondies et s’intégrer de 
façon harmonieuse du point de vue des utilisateurs. 
 

 



PROFIL FINANCIER 

 

Profil de financement actuel (M$) 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, SEFEC 



Programme des énergies renouvelables intelligentes 
et de trajectoires d’électrification/Programme de 

préparation des projets d’interconnexions 
stratégiques  

[La date de dépôt le Budget principal des dépenses A est le 27 mai — la 

veille de la comparution. S’il n’est pas déposé comme prévu, ces 
renseignements ne seront pas requis.] 

 

Profil de financement : 

 
• 88,7 millions de dollars (M) dans le Budget supplémentaire des dépenses 

A 2021-2022 (8,9 millions de dollars au crédit 1 et 79,8 millions de dollars 
au crédit 10).  

 
• Une partie de l’engagement global de 984,11 M$ de 2021-2022 à 2024-

2025. 

 

• Le financement a été annoncé dans le cadre du Plan climatique renforcé 

afin d’appuyer la reprise économique écologique du Canada, de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre (GES), d’accroître l’utilisation des 

énergies renouvelables au Canada et de faciliter la transition vers 
l’énergie propre. 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Le gouvernement du Canada investit 989 millions de 
dollars sur quatre ans pour appuyer la 
transformation du réseau électrique afin de 
répondre aux besoins en énergie renouvelable pour 

atteindre les objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et de zéro 
net d’ici 2050 au Canada. 
 
o 964 millions de dollars dans le cadre du nouveau 

Programme des énergies renouvelables 
intelligentes et de trajectoires d’électrification 
(ERITE) pour appuyer des projets de 

modernisation des réseaux et des énergies 
renouvelables qui peuvent fournir des services de 

réseau essentiels, tout en appuyant la transition 
équitable du Canada vers une économie 
électrifiée. 
  

Budget supplémentaire des dépenses A 2021-2022 



o 25 millions de dollars sur quatre ans dans le 
cadre du nouveau Programme de préparation des 

projets d’interconnexions stratégiques, afin 
d’appuyer certains promoteurs dans des travaux 
de préparation des projets qui éclaireront et 
compléteront l’engagement de la Banque de 
l’infrastructure du Canada (BIC) d’investir 

2,5 milliards de dollars dans des projets 
d’électricité propre, y compris des lignes de 

transmission interprovinciales. 
• Le processus d’admission continue du Programme 

ERITE pour les demandes de projets a été ouvert le 

16 avril 2021. Le programme appuiera la nouvelle 
capacité d’énergie renouvelable au Canada (p. ex. 
solaire, éolienne, géothermique) qui peut 
également fournir des services de réseau et des 

projets de modernisation du réseau (p. ex. stockage 
de l’énergie).  
 

• Le Programme ERITE lancera bientôt son volet de 
renforcement des capacités pour soutenir les 

activités d’équité, de diversité et d’inclusion; 
l’engagement et les compétences des populations 
autochtones et communautaires; formation des 
effectifs; ainsi que des études préalables à la 

construction et des approbations réglementaires. 

 
• Ces programmes s’inscrivent dans le programme du 

gouvernement en matière de changement 
climatique et visent à bâtir une économie à faible 

émission de carbone en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre dans le secteur de l’électricité et 
en transformant le réseau canadien pour qu’il 
réponde aux besoins de niveaux plus élevés 
d’énergies renouvelables, ce qui favorise 

l’électrification d’autres secteurs (transport, 
chaleur, etc.). 

 

 
 



CONTEXTE 
 

Le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification 
(ERITE) a été annoncé dans le Plan climatique renforcé. Le Programme de préparation 
des projets d’interconnexions stratégiques a été annoncé dans l’Énoncé économique de 
l’automne 2020, et il est également mentionné dans le plan climatique renforcé du 
Canada. Ces programmes appuieront la reprise économique verte du Canada, réduiront 
les émissions de GES, créeront des possibilités d’emploi, augmenteront l’utilisation des 
énergies renouvelables au Canada et faciliteront la transition vers l’énergie propre. 

Le Programme ERITE et le Programme de préparation des projets d’interconnexions 
stratégiques (les Programmes) appuieront également les engagements pris dans le 
discours du Trône en 2020 de « soutenir les investissements dans les énergies 
renouvelables, l’énergie propre de la prochaine génération et les solutions 
technologiques », et « aller de l’avant avec le Fonds pour l’énergie propre, y compris des 
projets comme la boucle de l’Atlantique qui reliera l’énergie propre excédentaire aux 
régions qui évitent l’utilisation du charbon ». En outre, ces programmes répondent 
directement à l’une des principales priorités mentionnées dans la lettre de mandat du 
ministre des Ressources naturelles, à savoir travailler avec des partenaires pour 
« passer à l’énergie propre ». 

Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification 
(ERITE) 

Au fur et à mesure que les provinces et les territoires abandonnent les combustibles 
fossiles, ils auront besoin de nouvelles sources de production d’énergie électrique, de 
chaleur et de services de réseau à partir de sources renouvelables. Ces provinces et les 
territoires auront également besoin d’investir dans la modernisation du réseau et dans 
des technologies habilitantes pour permettre l’intégration d’énergies renouvelables 
variables.  

Le Programme ERITE appuiera le déploiement d’énergies renouvelables intelligentes et 
de technologies habilitantes de modernisation du réseau au moyen d’investissements 
dans de nouvelles technologies d’énergies renouvelables (par exemple, des projets 
d’énergie éolienne, solaire, hydroélectrique, géothermique et marémotrice) construites 
par les services publics, les promoteurs privés et les groupes et institutions 
communautaires. Ces projets fourniront des services de réseau et incluront des 
technologies de modernisation du réseau, comme le stockage de l’énergie, qui 
permettront une plus grande pénétration des énergies renouvelables et amélioreront la 
fiabilité, la résilience et la flexibilité des réseaux électriques. 

Le Programme ERITE est exécuté au moyen d’un processus d’admission continu qui est 
en vigueur depuis le 16 avril 2021. Aucun projet n’a encore été évalué ou approuvé. 
 
Programme de préparation des projets d’interconnexions stratégiques   

Le Canada possède d’immenses ressources énergétiques propres, mais les régions du 
pays (c.-à-d. le Canada atlantique et les Prairies) dépendent toujours du charbon. Afin 
d’offrir de l’énergie propre à un plus grand nombre de Canadiens et d’accélérer le plan du 
Canada visant à éliminer progressivement le charbon, le gouvernement s’est engagé à 
collaborer avec les provinces et les territoires pour aider à construire une nouvelle 
infrastructure de transmission d’électricité avec le soutien de la Banque de l’infrastructure 
du Canada (BIC). Dans le cadre de son plan de croissance de 10 milliards de dollars, la 
BIC a affecté 2,5 milliards de dollars à l’énergie propre et collabore actuellement avec des 
partenaires provinciaux et régionaux pour relier les Canadiens à l’électricité propre 



partout au Canada par l’intermédiaire de la boucle de l’Atlantique et d’autres projets 
régionaux. 

Le Programme de préparation des projets d’interconnexions stratégiques a été annoncé 
dans l’Énoncé économique de l’automne 2020 et le plan climatique renforcé appuiera les 
travaux de préparation prioritaires des projets de transmission d’électricité interprovinciale 
(« projets d’interconnexions stratégiques »). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx 
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx 
xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Le Programme de préparation des 
projets d’interconnexions stratégiques appuiera des travaux techniques visant à clarifier 
les coûts des projets, à fournir des renseignements sur la répartition appropriée des 
avantages et des coûts des projets dans les provinces, à aider à élaborer la base de 
connaissances pour appuyer la prise de décisions et à cerner les enjeux et les coûts 
pertinents liés à l’engagement environnemental et communautaire.  

Le Programme de préparation des projets d’interconnexions stratégiques est exécuté au 
moyen d’un processus d’admission ciblé qui est en vigueur depuis le 16 avril 2021. Les 
représentants de RNCan collaborent activement avec les promoteurs pour élaborer des 
propositions. 

Ce point, qui englobe à la fois le Programme ERITE et le Programme de préparation des 
projets d’interconnexions stratégiques, contribue au résultat stratégique du Ministère en 
matière de développement innovateur et durable des ressources naturelles. 
 

PROFIL FINANCIER  
 

Profil de financement actuel (M$) 
 

In Millions

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 and Contributions 79.85 293.34 287.45 287.36 948.00

Total 88.70 301.81 296.80 296.80 984.11

 

 
Les chiffres ci-dessus excluent les montants relatifs au Régime d’avantages sociaux 

des employés (RASE), et à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et 

à Services partagés Canada (SPC). 
Arrondi à 2 décimales.  

 

PERSONNE-RESSOURCE : Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de 

l’énergie à faible émissions de carbone, 343-292-8922 

 



 

Aide au secteur forestier prévue dans le Budget 

des dépenses 
 

 

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

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

• Le Budget supplémentaire des dépenses (A) de 2021-2022 
comprend un investissement de 77,4 M$ dans des programmes 
d’aide au secteur forestier. [La date de dépôt du budget 

supplémentaire des dépenses (A) est le 27 mai - le jour avant 
l'apparition. S’il n’est pas déposé comme prévu, ces 
renseignements ne seront pas requis.] 

 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Nous sommes déterminés à soutenir le secteur 
forestier en investissant dans la diversification des 

marchés, l’innovation et la bioéconomie afin de 
créer et de maintenir de bons emplois, et d’accroître 
la résilience et la compétitivité du secteur. 
 

SÉRIE DE PROGRAMMES INCLUS DANS LE BUDGET 

DES DÉPENSES 
 

Budget principal des dépenses de 2021-2022 

 
• Le programme Investissements dans la transformation de 

l’industrie forestière (ITIF) prévoit un financement de 

356,4 M$, de 2010-2011 à 2022-2023, afin d’accélérer la 
commercialisation de technologies inédites et hautement novatrices 
au profit des installations du secteur forestier canadien. Il comprend 

ce qui suit : 
 

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

dans le budget de 2019; 
 

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

l’intermédiaire de l’ITIF, pour soutenir les mesures de 

Budget principal des dépenses (A) et Budget 

supplémentaire des dépenses de 2021-2022 



 

conservation du secteur forestier de la population du groupe 
central du caribou des montagnes du Sud. 

• Le Programme d’innovation forestière (PIF) prévoit un 
financement de 555,8 M$ de 2011-2012 à 2022-2023 afin de 
soutenir la recherche-développement visant à aider le secteur 

forestier à opérer une transformation par l’innovation, y compris le 
déploiement à grande échelle de biotechnologies et de bioproduits 
novateurs. Le PIF fournit un financement à FPInnovations afin de 

l’aider à accélérer la recherche-développement et les essais requis 
qui permettront de produire des masques faciaux biodégradables 
fabriqués au Canada pour la communauté médicale. Ce financement 

comprend : 
 

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

dans le budget de 2019; 

o un transfert de 11,6 M$ sur trois ans provenant d’ECCC pour le 
programme 50 millions d’arbres afin de soutenir les programmes 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui 
contribuent à l’atteinte des objectifs du plan du Canada en 
matière de croissance propre et de lutte contre les changements 

climatiques (Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques). 

• Le Programme de développement des marchés (PDM) prévoit 

un financement de 203,9 M$ de 2011-2012 à 2022-2023 afin de 
soutenir les activités de diversification des marchés qui permettent 
d’ouvrir de nouveaux marchés pour les produits du bois 

traditionnels et de faire entrer de nouveaux produits du bois sur les 
marchés traditionnels du monde entier. Il comprend ce qui suit : 

o des fonds de 62,9 M$ liés au renouvellement du programme 

dans le budget de 2019. 

• L’Initiative de foresterie autochtone (IFA) prévoit un 
financement de 24,07 M$ de 2017-2018 à 2022-2023 ainsi 

qu’un financement récurrent de 1 M$ pour des projets qui 
permettent d’accroître la participation des Autochtones à diverses 
possibilités, entreprises, carrières et activités de gouvernance liées 

à la foresterie, de façon à s’assurer que les projets de mise en 
valeur des ressources naturelles procurent des avantages durables 
aux collectivités. Il comprend ce qui suit : 

 
o des fonds de 11,9 M$ liés au renouvellement du programme 

dans le budget de 2019. 



 

 
• Par l’intermédiaire du Programme de construction verte en bois 

(CVBois), nous investissons 54,6 M$ de 2018-2019 à 2022-
2023 afin de réduire l’empreinte carbone du secteur de la 
construction au Canada en faisant la promotion d’utilisations 

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

• Le Programme sur le dendroctone du pin ponderosa prévoit 
un financement de 61,4 M$ de 2020-2021 à 2022-2023 ainsi 
qu’un financement récurrent de 0,5 M$ afin d’appuyer les efforts de 

l’Alberta pour aider le secteur forestier et les collectivités à relever 
les défis engendrés par la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa. Ce financement comprend des fonds pour les activités 

de gestion et de recherche provinciales, l’atténuation des impacts 
sur les parcs nationaux et la recherche fédérale. 

 

• Le Programme de lutte contre la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette prévoit un financement de 73,6 M$ de 2018-2019 à 
2021-2022 pour soutenir la mise en œuvre de la phase 2 de la 

Stratégie d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette, ainsi qu’un financement récurrent de 0,7 M$ à l’appui 
des activités de recherche sur la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette. 
 

• L’Initiative des instituts de recherche forestière prévoit un 

financement récurrent de 2,4 M$ pour soutenir l’acquisition, par 
la recherche-développement, de nouvelles connaissances 
permettant aux exploitants forestiers et aux fabricants de produits 

du bois canadiens de maintenir et d’améliorer leur accès aux 
marchés, de réduire leur consommation d’énergie et d’améliorer 
leur performance environnementale. 

 
 
• La Stratégie de sécurité civile – Résilience face aux feux de 

forêt prévoit un financement de 38,5 M$ de 2019-2020 à 2023-
2024 ainsi qu’un financement récurrent de 5,4 M$ pour renforcer la 
résilience des Canadiens face aux catastrophes naturelles, y 

compris les feux de végétation. 
o un transfert de 2,5 M$ d’Affaires mondiales Canada en 2020-2021 

pour soutenir la restauration de la faune en Amérique latine 

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

 

Budget supplémentaire des dépenses (A) 2021-2022 
 



 

[La date de dépôt du budget supplémentaire des dépenses (A) est le 
27 mai - le jour avant l'apparition. S’il n’est pas déposé comme prévu, 

ces renseignements ne seront pas requis.] 
 

• 71,4 millions de dollars pour la mise en oeuvre de solutions 

climatiques naturelles au Canada. Une partie des 3,2 milliards de 
dollars sur 10 ans annoncés dans l'Énoncé économique de 
l'automne 2020 (EEA). Il concrétisera l’engagement du 

gouvernement de planter deux milliards d’arbres grâce à un 
mélange de reboisement et de boisement, dans les zones rurales 
et urbaines, avec un soutien dédié à la restauration ciblée de 

l’habitat forestier pour les espèces en péril et d’autres espèces 
d’intérêt, et un soutien à la collaboration avec les peuples 
autochtones. 

 
• Un report de 6 millions de dollars de 2020-2021 à 2021-2022 

pour protéger les emplois dans le secteur forestier de l’Est du 

Canada afin d’appuyer la mise en oeuvre de la Stratégie 
d’intervention précoce contre la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette - Phase II. Cela permettra la mise en oeuvre et la 

prestation de programmes de traitement au Québec, qui a été 
considérablement réduit en raison de la pandémie de COVID 19. 



Fonds pour les solutions climatiques naturelles 

— deux milliards d’arbres  

[La date de dépôt le Budget principal des dépenses A est le 27 mai — la 
veille de la comparution. S’il n’est pas déposé comme prévu, ces 

renseignements ne seront pas requis.] 
 

Profil de financement : 
 

• Un financement de 70,5 M$ (10,3 M$ au crédit 1, 0,7 M$ au crédit 5 et 
59,5 M$ au crédit 10) en 2021-2022. 
 

• L’Énoncé économique de l’automne 2020 a annoncé un engagement de 
3,2 milliards de dollars pour la plantation de deux milliards d’arbres.  

 

• Il fait partie d’un engagement global (Ressources naturelles Canada 

[RNCan], Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC] et Environnement 
et Changement climatique Canada [ECCC]) de 4 milliards de dollars de 

2021-22 à 2030-2031, pour utiliser des solutions axées sur la nature pour 
lutter contre le changement climatique et mettre fin à la perte de 

biodiversité. 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• La nature fait partie de la solution au changement 
climatique. Et il n’y a pas de voie qui permet 

d’atteindre l’objectif de zéro émission nette qui 
n’impliquent pas nos forêts. 

 

• L’Énoncé économique de l’automne a engagé 

3,2 milliards de dollars dans l’établissement de 
partenariats pour planter deux milliards d’arbres 
sur 10 ans, de manière à soutenir la biodiversité et 
à assurer que le bon arbre soit planté au bon 

endroit. 

 
• Cette initiative vise les milieux urbains et ruraux au 

Canada, et elle sera mise en œuvre sur une période 
de dix ans, ce qui représente une augmentation 
annuelle de 40 % des arbres plantés au Canada. 

 
• D’ici la dixième année, le couvert forestier par 

région aura augmenté de deux fois la superficie de 

l’Île-du-Prince-Édouard. 
 

Budget supplémentaire des dépenses A 2021-2022 



 

• Cette année, nous avons lancé une déclaration 

d’intérêt pour identifier de possibles projets pour la 
saison de plantation de 2021. La réponse au 
processus de la déclaration d’intérêt (DI) a été 
positive.  

 

• À la date limite du 25 mars, le programme a reçu 
plus de 120 demandes pour des projets de 
plantation d’arbres. Les accords de contribution 
devraient être signés dès le mois de mai. Les 
premiers arbres seront plantés ce printemps. 

 
• La plantation de deux milliards d’arbres aidera le 

Canada à lutter contre le changement climatique en 
réduisant la pollution causée par le carbone et 
constitue une importante partie des efforts du 

Canada pour atteindre l’objectif de zéro émission 
nette de gaz à effet de serre d’ici 2050.  
 

• Une initiative de cette envergure nécessite de 

solides partenariats partout au Canada pour réussir.  
 

CONTEXTE 
 

Le programme des deux milliards d’arbres a adopté une approche progressive afin 
d’exécuter le programme.  
 
La première phase, la déclaration d’intérêt pour une intervention précoce, a été lancée 
pour identifier d’éventuels projets pour la saison de plantation de 2021. La DI a pour but 
d’identifier les organismes de plantation d’arbres expérimentés qui ont des terres et plus 
de 5000 arbres supplémentaires sécurisés afin de profiter du créneau de possibilités de 
2021 pour la plantation d’arbres. 
   

o La réponse au processus de la déclaration d’intérêt (DI) a été positive. À la date 
limite du 25 mars, le programme a reçu plus de 120 demandes pour des projets 
de plantation d’arbres. À la suite d’une évaluation par des experts internes et 
d’un examen par des universitaires externes, le programme a recommandé 
l’approbation de projets.  

o Les premiers arbres seront plantés ce printemps. 
 
La phase suivante est déjà en cours. En plus d’une collaboration directe avec des 
groupes et des organisations autochtones, ainsi qu’avec les provinces et les territoires, 
le programme a également lancé la Demande de renseignements (DDR) pour les futurs 
participants afin de demander aux organismes partout au Canada de faire part de leur 
vision à long terme et démontrer leur capacité de contribuer à cette initiative historique. 



La DDR prend fin le 27 mai. 
o Au cours de l’été, RNCan examinera les renseignements de la DDR et de la

collaboration et l’utilisera pour éclairer le déploiement ultérieur du programme et
la mise en œuvre complète du programme prévue à l’automne.

o La DDR pourrait également conduire à des appels ciblés en faveur de diverses
autres mesures pour veiller à ce que nous continuions de progresser vers
l’augmentation de la capacité de culture des semis qui seront plantés sur une
période de 10 ans dans le cadre du programme (par exemple, l’augmentation de
la capacité de collecte des semences et de production des semis dans les
pépinières).

o La DDR éclairera et facilitera les liens entre les organisations de la chaîne
d’approvisionnement de la plantation d’arbres. Les intervenants se sont dits
intéressés à ce que RNCan joue ce rôle.

PROFIL FINANCIER 

Profil de financement actuel (M$) 
2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

Vote 1 Operating 10.34 11.38 14.55 15.13 15.04

Vote 5 Capital 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4

Vote 10 Grants and Contributions 59.5 196 284.5 340 355

Total 70.54 207.78 299.45 355.53 370.44

2026-2027 2027-2028 2028-2029 2029-2030 2030-2031 Total

Vote 1 Operating 14.79 14.8 14.5 14.42 14.41 139.36

Vote 5 Capital 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.3

Vote 10 Grants and Contributions 355 355 355 355 355 3010.0

Total 370.19 370.2 369.9 369.82 369.81 3153.66

Les chiffres ci-dessus excluent les montants relatifs au Régime d’avantages sociaux des employés (RASE), 

et à Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) et à Services partagés Canada (SPC). 

Arrondi à 2 décimales.  



PERSONNE-RESSOURCE : Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Station des Forces 
canadiennes (SFC)  



 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

Fonds alloués à la mobilisation des 

Autochtones dans le Budget des dépenses 

 

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

financement de 49,96 M$ pour les programmes de RNCan visant 
à soutenir la mobilisation des Autochtones. 

• Les initiatives présentées correspondent aux éléments suivants du 

Budget principal des dépenses de 2021-2022 : 

o Mesures d’accommodement pour le projet d’agrandissement 
du réseau de Trans Mountain 

o Comité consultatif et de surveillance autochtone des projets 
d’infrastructure énergétique dans le cadre du projet 
d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

o Programme d’aide financière aux groupes autochtones pour 
la participation à des consultations (principes provisoires) 

o Partenariats pour les ressources naturelles autochtones; 

o Participation des Autochtones aux dialogues 
 

 

MESSAGES CLÉS 
 

• Un financement de 49,96 M$ sur un an (2021-2022) 
permettra à RNCan d’honorer son engagement 

d’établir avec les peuples autochtones des relations 
et des partenariats fondateurs et mutuellement 
avantageux à long terme. 

• Dans le cadre de ces initiatives, les peuples 
autochtones non seulement profitent de la 
prospérité engendrée par le développement des 
ressources naturelles du Canada, mais exercent un 
rôle de premier plan. 

• Par l’intermédiaire de programmes ciblés dans les 
secteurs de l’énergie propre, de l’exploitation 
minière durable, de la foresterie et du pétrole, notre 

gouvernement œuvre activement à la réconciliation 



 

 

Budget principal des dépenses 2021-2022 

en établissant des partenariats fructueux et en 
veillant à ce que les peuples autochtones 

bénéficient des avantages découlant de la mise en 
valeur des ressources naturelles du Canada. 

SÉRIE DE PROGRAMMES INCLUS DANS LE BUDGET 

DES DÉPENSES 
 

• Un financement de 19,53 M$ sur un an (6,03 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 13,50 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 
relativement aux Mesures d’accommodement pour le projet 

TMX pour 2021-2022 dans le cadre du Budget principal des 
dépenses. 

 

o Dans le cadre de l’engagement total de 598 M$, un 
financement de 60,74 M$ a été accordé à RNCan pour la 
période 2019-2020 à 2023-2024 afin de livrer les mesures 

suivantes visant à 1) atténuer les impacts potentiels du projet 
sur les droits et les intérêts des Autochtones déterminés par 
les groupes autochtones pendant la phase III des 

consultations sur le projet TMX; 2) à donner suite aux 
recommandations de REC (rapport de révision de 
février 2019); et 3) à mettre en œuvre une stratégie de mise 

en œuvre post-décisionnelle pour le projet. 
 

• Un financement de 16,56 M$ sur un an (2,57 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 13,99 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 

pour le Comité consultatif et de surveillance autochtone des 
projets d’infrastructure énergétique dans le cadre du projet 
TMX pour 2021-2022 via le Budget principal des dépenses. 

 
o Ce financement fait partie de l’engagement total de 

68,97 millions de dollars du gouvernement du Canada pour la 

période de 2017-2018 à 2021-2022 visant à permettre à 
RNCan de soutenir le Comité consultatif et de surveillance 
autochtone, qui assure la surveillance et la supervision du 

projet TMX et du projet de remplacement de la canalisation 3. 

• Un financement de 3,69 M$ sur un an (3,15 M$ dans le cadre du 
crédit 1 et 0,54 M$ dans le cadre du crédit 10) a été demandé 

relativement au Programme d’aide financière aux groupes 
autochtones pour la participation à des consultations 
(principes provisoires) pour 2021-2022 dans le cadre du 

Budget principal des dépenses. 
 



Budget principal des dépenses 2021-2022 

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 11,49 M$ sur
deux ans, à compter de 2020-2021, visant à permettre à RNCan

de s’assurer que les peuples autochtones sont consultés de façon
significative sur les évaluations fédérales des impacts des projets
énergétiques qui relèvent de la Loi canadienne sur l’évaluation

environnementale (2012) et la Loi sur l’Office national de
l’énergie.

o Ces deux projets proposés sont pilotés par Nova Gas
Transmission Ltd. (NGTL). Il s’agit du projet d’agrandissement
du réseau principal de NGTL à Edson et du projet

d’agrandissement du couloir nord de NGTL.

o Ce financement permettra également à RNCan de se concentrer

sur les accommodements accordés aux groupes autochtones
dans le contexte du projet de ligne de transport d’électricité
Manitoba-Minnesota.

• Le programme Partenariats pour les ressources naturelles
autochtones fournit un financement de 9,19 M$ pour 2021-
2022 seulement (3,19 M$ dans le cadre du crédit 1 et 6,0 M$

dans le cadre du crédit 10) via le Budget principal des dépenses.

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 43,08 M$

qu’a pris le gouvernement du Canada envers RNCan pour la
période de 2014-2015 à 2021-2022 afin d’assurer la
participation des Autochtones aux projets d’infrastructure

énergétique en Colombie-Britannique et en Alberta.

• Un financement de 0,99 M$ a été demandé pour 2021-2022
relativement au programme Participation des Autochtones aux

dialogues dans le cadre du Budget principal des dépenses.

o Ce financement fait partie de l’engagement total de 4,18 M$

pour la période de 2018-2019 à 2022-2023 visant à permettre à
RNCan de mener des recherches sur le caribou des bois à l’appui
de la conservation de cette espèce en péril prioritaire.

o Ce programme soutient les projets de recherche sur le caribou
réalisés par des Autochtones et contribue à renforcer la capacité

autochtone à préserver les terres et les espèces.
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