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Comparution devant le Comité permanent des comptes publics  
 

Étude du rapport 14 – Fonds d’aide et de relance régionale  
 

Le 7 avril 2022 
De 11 h à 13 h, heure de l’Est 

 
Aperçu 

 
• Vous comparaîtrez virtuellement devant le Comité permanent des comptes publics (PACP) et 

serez accompagné de Sundeep Cheema, dirigeant principal de finances, et d’Hicham 
Aitelmaalem, directeur général, Politique des programmes.  

• Le PACP a pour mandat d’étudier les comptes publics du Canada et tous les rapports de la 
vérificatrice générale du Canada et d’en faire rapport. 

 
Ordre du jour annoté 

 
Heure 

(estimation) 
Durée Documents de référence 

 
 

 
Vérification du matériel informatique et du son ‒ 10 minutes 

o Coordonnée par le bureau du SM 
o L’équipe du soutien administratif de la Chambre 

procédera à la vérification 1 à 2 jours avant la 
rencontre. 

o Choses à préparer / vérifier 
 Tablette 
 Casque d’écoute 
 Caméra 
 Téléphone cellulaire (chargé) 
 Clavardage Teams (connecté sur le téléphone 

cellulaire et sur la tablette) 
 Notification « Ne pas déranger » activée sur 

Teams 
o Matériel à avoir sous la main 

 Cahier de comparution 
 Carnet de notes 
 Stylo (fonctionnel) 
 Surligneur 

 
Guide destiné aux témoins 
comparaissant devant les 
comités de la Chambre des 
communes 
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11 h (HE) Mot de bienvenue et présentation : Étude du rapport 14 – 
Fonds d’aide et de relance régionale  

o Le 9 décembre 2021, le BVG a publié le rapport 14, 
portant sur les programmes du Fonds d’aide et de 
relance régionale qui visaient à soutenir les 
entreprises et les organisations des collectivités 
rurales pendant la pandémie. 

 
Communiqué (Déclaration 
de la ministre Ng à 
l’occasion de la publication 
du rapport du Bureau du 
vérificateur général sur le 
Fonds d’aide et de relance 

  11 h 5 (HE) Mots d’ouverture ‒ Bureau du vérificateur général  
o Karen Hogen, vérificatrice générale du Canada 
o Phillippe Le Goff, directeur principal 
o Lucie Després, directrice 

 

 

11 h 10 (HE) Mots d’ouverture ‒ Développement économique Canada pour les 
Prairies et Développement économique Canada pour le Pacifique 
(5 minutes) 

o Orateur : Dylan Jones, président intérimaire 
(PrairiesCan), président (PacifiCan) 

o Hicham Aitelmaalem, directeur général, Politique 
des programmes 

o Sundeep Cheema, dirigeant principal des finances  
 

 

11 h 15 (HE) Mot d’ouverture ‒ autres témoins (5 minutes chacun[e]) 
o FedNor  

• Manon Brassard, présidente intérimaire 
• Lucie Perrault, directrice, Programmes 

o FedDev Ontario 
• Chris Padfield, sous-ministre intérimaire 
• Linda Cousineau, vice-présidente, Innovation 

commerciale et développement communautaire  
 

  

 

11 h 25 (HE) Questions 
o Le président peut poser une brève question à n’importe 

quel témoin avant de passer à la première série de 
questions. 

o Tous les membres du comité ont l’occasion de poser des 
questions, à n’importe quel témoin, dans l’ordre qu’ils 
souhaitent. Le temps est alloué à la discrétion du 
président, plus de temps étant alloué aux membres des 
partis les plus représentés à la Chambre. 

 

13 h (HE) Mot de la fin  
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L’ALLOCUTION DÉFINITIVE FAIT FOI 

NOTES D’ALLOCUTION 

Dylan Jones, président, Développement économique Canada 
pour le Pacifique, et président par intérim, Développement 

économique Canada pour les Prairies 

Discours d’ouverture pour la réunion avec le Comité 
permanent des comptes publics concernant la vérification du 

Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) par le Bureau du 
vérificateur général du Canada (BVG) 

 Jeudi 7 avril 2022 
De 11 h à 13 h HE 

995 mots  
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INTRODUCTION 

Bonjour Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, les 

membres honorables. Je m’appelle Dylan Jones.  

Je me joins à vous d’Edmonton, territoire visé par le Traité no 6 

et situé sur la terre natale de la Nation métisse. 

Je suis le président de Développement économique Canada 

pour le Pacifique et le président par intérim de Développement 

économique Canada pour les Prairies. Ce sont les agences 

qui ont succédé à Diversification de l’économie de l’Ouest 

Canada (DEO), ministère qui a administré le Fonds d’aide et 

de relance régionale (FARR) dans les quatre provinces de 

l’Ouest.  

FONDS D’AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR) 

Le FARR a été mis en œuvre urgemment pour aider les 

entreprises et les organisations qui n’avaient pas droit à 

d’autres programmes de soutien pendant la pandémie.  
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Il a été lancé avec près d’un milliard de dollars pour toutes les 

régions du pays, et a été renfloué à deux reprises pour 

atteindre une valeur totale de plus de deux milliards de dollars 

afin de répondre à un besoin sans précédent. 

Il s’agissait d’un financement d’urgence, pour aider les 

entreprises admissibles à payer leurs factures et leurs 

employés à un moment où leurs revenus étaient 

considérablement réduits.  

Le programme a apporté une certaine sécurité à des milliers 

de familles pendant la période la plus critique depuis deux 

générations. 

La mise en place du FARR, de sa conception à sa prestation, 

a pris moins de sept semaines. 

Dans l’Ouest canadien, la pandémie est arrivée juste au 

moment où des secteurs clés de l’économie étaient ébranlés 
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par la baisse des prix de l’énergie et les chocs commerciaux 

internationaux subis par nos exportateurs. 

Voilà pourquoi la demande à l’égard du FARR dans l’Ouest 

canadien a dépassé celle de toutes les autres régions réunies. 

(Demande dans l’Ouest canadien : 1,78 milliard de dollars; 

demande dans le reste du Canada : 1,76 milliard de dollars)  

DEO a agi rapidement pour fournir plus de 718 millions de 

dollars à 10 000 entreprises et organisations.  

Nous avons soutenu des entreprises individuelles comme 

Rocky Mountain Flatbread de Vancouver, une entreprise de 

restauration familiale spécialisée dans les pâtes et les pizzas 

ayant des locaux en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle 

a utilisé les fonds du FARR pour mettre au point une trousse 

de pizza à domicile et commencer à cultiver ses propres 

pousses de laitue, qu’elle vend maintenant à d’autres 

restaurants. 
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Comme vous le savez, une partie du fonds a été consacrée 

aux organisations du secteur touristique. Nous avons pu aider 

l’entreprise des Tunnels de Moose Jaw à conserver son 

personnel, à procéder à des rénovations et à se préparer à la 

réouverture de son site. Le risque réduit de fermeture 

permanente a permis aux employés clés de ce site touristique 

ouvert toute l’année de se préparer à un meilleur avenir. 

 

Je voudrais souligner que dans l’Ouest canadien, de 

nombreux groupes sous-représentés ont été soutenus 

financièrement à un taux nettement supérieur à leur 

représentation sur le marché de l’Ouest. 

 

Les approbations du FARR en milieu rural ont représenté plus 

du double du pourcentage de petites et moyennes entreprises 

rurales dans la population des entreprises. 

 

Les entreprises appartenant à des femmes ont reçu une 

approbation de financement au titre du FARR à un taux 

représentant 1,4 fois le pourcentage des PME appartenant à 

des femmes dans l’Ouest.  
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Les approbations du FARR pour les entreprises appartenant à 

des Autochtones ont représenté plus du double du 

pourcentage de PME appartenant à des personnes 

autochtones dans la population des entreprises. 

 

Dans son ensemble, le FARR a soutenu, dans l’Ouest, plus 

de 2 700 entreprises appartenant à des femmes 

(140,4 millions de dollars), 349 entreprises appartenant à des 

Autochtones (20,1 millions de dollars), au moins 

97 entreprises appartenant à des communautés de langue 

officielle en situation minoritaire (3,7 millions de dollars) et au 

moins 74 entreprises appartenant à des personnes LGBTQ+ 

(3,2 millions de dollars). 

 

Voilà un aperçu de la façon dont le programme a été mis en 

œuvre dans l’Ouest. La situation est différente dans les autres 

régions du pays, et ce pour la bonne raison que le Canada 

n’est pas un monolithe économique. 
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Le marché commercial varie d’une région à l’autre. Les ADR 

connaissent bien ces réalités locales et ont compris l’impact 

immédiat des fermetures causées par la pandémie. Les ADR 

ont conçu leurs mises en œuvre du FARR pour maximiser la 

rapidité et l’impact local. 

  

Compte tenu de l’urgence de fournir rapidement ce 

financement, il était logique d’utiliser des processus de 

demande déjà à la disposition de chaque ADR.  

 

Chercher à uniformiser la conception et la mise en œuvre des 

programmes dans toutes les régions risquait de ralentir notre 

aide au moment où elle était le plus nécessaire. 
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CONSTATATIONS D’AUDIT 

La vérificatrice générale a formulé certaines recommandations 

auxquelles nous nous conformerons. 

 

Entre autres, l’amélioration de la cohérence des rapports des 

mesures de rendement.   

 

Les enseignements tirés permettront de concevoir des 

stratégies de mesure du rendement pour les futures initiatives 

urgentes. 

 

CONCLUSION 

Je terminerai en soulignant que la vérificatrice générale a 

constaté que le Fonds d’aide et de relance régionale avait été 

un succès pour ce qui est de fournir une aide de dernier 

recours à des milliers d’entreprises et d’organisations 

touchées par la pandémie de COVID-19. 

En effet, le FARR a largement accompli le travail pour lequel il 

avait été conçu, et ce, dans des circonstances contraignantes. 
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Des entreprises ont poursuivi leurs activités, et des Canadiens 

et Canadiennes ont gardé leur emploi pendant cette période 

d’instabilité.    

Les employés de Pacifican et de PrairiesCan, plus 

précisément les fonctionnaires qui ont mis en œuvre ce 

programme, étaient reconnaissants d’avoir l’occasion d’aider 

les autres.    

Merci.  
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3. Résumé de l’audit 
 
Objectif de l’audit et période de temps couverte 

• L’audit du FARR portait sur la façon dont les agences de développement régional (ADR) ont 
conçu, exécuté et géré le programme du FARR. Il a été effectué dans le cadre d’une série 
d’audits visant à étudier les dépenses gouvernementales en réponse à la COVID-19. L’audit 
couvre la période du 15 mars 2020 au 30 juin 2021. 

• Les constatations et les recommandations ne visent pas d’ADR en particulier; elles s’appliquent 
à toutes les ADR. 

Constatations positives 
• Le rapport d’audit comprend des constatations positives concernant les programmes du FARR, 

notamment les suivantes : 
o le FARR a été un succès pour ce qui est de fournir une aide de dernier recours à des 

milliers d’entreprises et d’organisations touchées par la pandémie de COVID-19; 
o les ADR ont collaboré pour lancer le programme beaucoup plus rapidement que ce qui 

se fait habituellement lors de l’élaboration de politiques et de la mise en œuvre de 
programmes; 

o les demandes étaient traitées rapidement dans le cadre du programme; 
o les ADR ont pu tirer parti de l’expertise et des connaissances des Sociétés d’aide au 

développement des collectivités pour apporter rapidement une aide aux collectivités 
rurales; 

o le programme correspondait à l’objectif du gouvernement fédéral consistant à réagir 
rapidement aux effets de la COVID-19 pour que les entreprises demeurent viables et 
soient en mesure de se rétablir. 

Constatations critiques   

• Le rapport d’audit comprend certaines constatations qui pourraient susciter des réserves quant 
à la prestation du programme, notamment les suivantes : 

o la gestion du programme présentait des faiblesses quant à l’efficacité et à l’équité puisque 
les ADR n’ont pas harmonisé la prestation du programme; 

o les résultats déclarés contenaient des renseignements inexacts concernant les emplois 
maintenus, car les ADR se fiaient aux attestations des bénéficiaires; 

o l’incertitude quant au remboursement des contributions et aux activités après paiement; 
o un taux d’échec élevé prévu pour le recouvrement des montants à rembourser; 
o l’incapacité d’établir des niveaux de soutien ciblés pour les groupes sous-représentés 

(ACS+). 
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PROTECTED A / PROTÉGÉ A 
 

 

AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE SUD DE L'ONTARIO 
AGENCE FÉDÉRALE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LE NORD DE L'ONTARIO 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES PRAIRIES ET  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LE PACIFIQUE 

 PLAN D'ACTION DÉTAILLÉ 
concernant les recommandations présentées dans le Rapport 14 – Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) 

des Rapports de la vérificatrice générale du Canada de 2021 
 

 

No de 
référen
ce du 

rapport 

 
 

Recommandation du BVG 

 
 

Réponse du Ministère 

 

Description du 
résultat ou du 
produit final 
escompté 

 
Date 

d'achèvement 
escomptée 

 
 

Étapes clés préliminaires (description/dates) 

Organisme 
responsable/Point 

de contact 
(Nom, poste, no de 

tél.) 

Indicateur de 
réalisation 
(Réservé à 
l'usage du 

Comité) 
 

14.32 Pour les futurs programmes, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Nord de l'Ontario, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Sud de l'Ontario, 
Développement économique Canada 
pour les Prairies, Développement 
économique Canada pour le Pacifique 
et les autres agences de 
développement régional devraient 
établir des cibles pour le niveau de 
soutien à accorder aux groupes 
sous‑représentés et veiller à ce que 
l'information recueillie serve à guider les 
processus décisionnels. 

Recommandation acceptée en partie. 
Les agences de développement 
régional auditées conviennent que 
l'analyse comparative entre les sexes 
plus et d'autres données doivent être 
recueillies pour éclairer la prise de 
décision sur les besoins des groupes 
sous-représentés pour les programmes 
futurs.  
 
Les agences de développement 
régional reconnaissent que les groupes 
sous-représentés ont été touchés de 
manière disproportionnée par la 
pandémie. Le Fonds d'aide et de 
relance régionale a été conçu pour 
fournir des fonds à toutes les petites 
entreprises incapables d'accéder par un 
autre moyen à un financement adéquat. 
Les agences conviennent que pour 
chacun des programmes pris en 
compte, des efforts sont nécessaires 
pour garantir que la distribution du 
soutien est inclusive et reflète les 
populations dans le contexte des 
objectifs du programme. Dans le cas du 
Fonds d'aide et de relance régionale, 
des cibles pour les groupes sous-
représentés auraient pu limiter la 
capacité des agences de 
développement régional à s'adapter et à 
fournir un soutien aux entreprises qui en 
avaient le plus besoin.  
 

Dans le cadre de l'exécution 
des futurs programmes 
nationaux, nous examinons 
la meilleure façon de 
répondre aux besoins des 
groupes sous-représentés, 
et si et où l'établissement de 
niveaux de soutien ciblés est 
justifié. 
 
Les données de l'analyse 
comparative entre les sexes 
plus (ACS+) et d'autres 
données sont recueillies et 
utilisées pour éclairer la prise 
de décision.  
 
 

En cours Les agences de développement régional auditées 
continueront de chercher des moyens de mieux 
appuyer les groupes sous-représentés grâce à des 
programmes existants et nouveaux. Cela comprend 
l'application des ACS+ dans l’élaboration et 
l'exécution de nouvelles initiatives de relance 
économique liées à la pandémie dans le cadre du 
budget de 2021.  
 
Les mesures en cours ou terminées en lien avec 
cette recommandation englobent ce suit : 

- Deux initiatives ont été lancées, à savoir le 
Fonds d'aide au tourisme (FAT) et le Fonds 
pour l’emploi et la croissance (FEC). Ces 
programmes comportent des cibles ou des 
dispositions précises pour les groupes 
autochtones, lesquelles sont basées sur les 
données de l'ACS+. Dans le cadre du FAT, 
10 % du financement a été alloué à 
l'échelle nationale à des organismes 
autochtones, alors que dans le cadre du 
FEC, jusqu'à concurrence de 100 % du 
financement pourrait être accordé à des 
bénéficiaires autochtones. Date 
d'achèvement : juillet 2021 

- La Stratégie pour les femmes en 
entrepreneuriat et le Programme pour 
l'entrepreneuriat des communautés noires 
ont été mis en œuvre. Ces initiatives ciblent 
expressément des groupes 
sous-représentés. En outre, les agences de 
développement régional continuent de 

Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Sud de l'Ontario –
vice-président, 
Affaires, Politique, 
Partenariats et 
Communications/ 
Chris Padfield, 613-
941-2479 

 
  
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique – 
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
 
Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Nord de l'Ontario –  
directrice, Politique, 
Planification et 
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PROTECTED A / PROTÉGÉ A 
 

 

Les résultats de ce programme 
montrent que le financement a été 
accordé aux entreprises qui en avaient 
le plus besoin et qu'un soutien important 
a été accordé aux groupes 
sous-représentés. 

respecter les niveaux d'investissement 
visés dans le cadre de l'Initiative de 
développement économique à l'intention 
des communautés de langue officielle en 
situation minoritaire. En cours 

- Les formulaires de demande relatifs au 
budget de 2021 ont été mis à jour de façon 
à inclure des questions sur l'inclusivité et la 
diversité en ce qui a trait au leadership de 
l'organisme et aux groupes qui bénéficient 
du projet, afin d'éclairer la prise de décision 
et de recueillir des données en vue de 
guider l'élaboration des politiques et des 
programmes futurs. Date d'achèvement : 
juillet 2021 

 
-  

Coordination/ 
Stephanie Duhaime, 
705-670-6656 
 

 
 

14.55 Pour favoriser la conformité aux 
politiques sur les paiements de transfert 
et assurer l'efficience, l'équité et la 
transparence lors de la mise en œuvre 
des futurs programmes, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Nord de l'Ontario, l'Agence 
fédérale de développement économique 
pour le Sud de l'Ontario, 
Développement économique Canada 
pour les Prairies, Développement 
économique Canada pour le Pacifique 
ainsi que les autres agences de 
développement économique devraient 
veiller à :  
 
• adopter une approche commune pour 
la mise en œuvre des programmes et 
pour l'évaluation et l'approbation des 
demandes de financement;  
 
• garantir un processus de demande 
ouvert et transparent pour l'ensemble 
du financement. 

Recommandation acceptée en 
partie. Les agences de 
développement régional auditées 
s'entendent pour dire que la 
transparence n'a pas été 
parfaitement observée en raison de 
la nature urgente du programme. 
Cela était conforme aux directives du 
Secrétariat du Conseil du Trésor 
envoyées à tous les administrateurs 
généraux, qui leur demandaient de 
mettre l'accent sur l'obtention des 
résultats escomptés des mesures 
d'intervention du gouvernement et 
d'utiliser leur bon jugement pour 
assurer une flexibilité maximale dans 
l'application des politiques du Conseil 
du Trésor et l'exercice des pouvoirs. 
Les agences conviennent qu'il serait 
utile de se pencher sur les façons 
concrètes d'accroître la transparence 
à l'avenir.  
 
Les agences de développement 
régional auditées ne sont pas 
d'accord avec l'idée selon laquelle 
une mise en œuvre commune des 
programmes de financement est 
appropriée dans tous les cas. Les 
agences de développement régional 
ont été expressément créées pour 
être présentes sur le terrain, pour 
refléter la région où elles sont situées 
et pour mettre en œuvre des 

Les programmes nationaux 
sont conçus, coordonnés et 
exécutés par les agences de 
développement régional 
d'une manière qui reflète 
également la nature de leurs 
mandats selon leur 
emplacement. 
 
Les programmes sont 
exécutés à l'aide d'un 
processus de demande 
ouvert et transparent tout en 
répondant aux objectifs 
stratégiques du public.  
 
 
 
 

D'ici le 
31 mars 2023 

Des mesures achevées ou en cours en lien avec 
cette recommandation par les agences de 
développement régional qui donne suite aux 
recommandations ont été adoptées pour cinq 
nouvelles initiatives de relance économique liées à la 
pandémie dans le cadre du budget de 2021 : 

- Création de cadres pour la préparation de 
rapports en vue de recueillir des 
renseignements uniformes aux fins 
d'évaluation et de production de rapports. 
Date d'achèvement : juillet 2021 

- Diffusion de documents destinés au public 
au format similaire en vue de communiquer 
les paramètres de financement commun. 
Date d'achèvement : juillet 2021 

- Mise sur pied d’équipes spéciales au sein 
des agences de développement régional 
pour cinq (5)* nouveaux programmes de 
relance liés à la COVID-19 annoncés dans 
le budget de 2021, afin d'assurer la 
coordination nationale et le suivi de la mise 
en œuvre des programmes tout en 
répondant aux besoins précis des régions 
respectives. Date d'achèvement : 
mars 2023 

- Présentation de séances d'information 
technique aux intervenants ainsi qu'aux 
nouveaux demandeurs éventuels en vue 
de communiquer les exigences en 
matière d'admissibilité et les échéanciers 
des programmes. Date d'achèvement : 
novembre 2021 
 
 

Agence fédérale 
de 
développement 
économique 
pour le Sud de 
l'Ontario –vice-
président, 
Politique, 
Partenariats et 
Communications
/Chris Padfield, 
613-941-2479 
 

 
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique – 
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
 
Agence fédérale de 
développement 
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3 

PROTECTED A / PROTÉGÉ A 
 

 

programmes nationaux tels que le 
Fonds d'aide et de relance régionale 
d'une manière coordonnée à l'échelle 
nationale et adaptée à la région.  
 
La complémentarité avec des 
programmes provinciaux et d'autres 
paliers de gouvernement est 
généralement plus importante pour 
les clients des agences que 
l'uniformité avec la mise en œuvre 
des programmes offerts dans un 
contexte différent, dans d'autres 
régions du pays. 

économique pour le 
Nord de l'Ontario – 
directrice, Politique, 
Planification et 
Coordination/Stepha
nie Duhaime, 
705-670-6656 
 

14.68 Pour les programmes de 
financement futurs, Innovation, 
Sciences et Développement 
économique Canada, l'Agence 
fédérale de développement 
économique pour le Nord de 
l'Ontario, l'Agence fédérale de 
développement économique pour le 
Sud de l'Ontario, Développement 
économique Canada pour les 
Prairies, Développement 
économique Canada pour le 
Pacifique ainsi que les autres 
agences de développement 
régional devraient examiner et 
harmoniser leurs processus afin de 
produire des rapports exacts sur les 
résultats de programme. 

Recommandation acceptée. 
Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada 
ainsi que les agences de 
développement régional auditées 
s'entendent pour dire que l'uniformité 
des rapports sur les résultats pourrait 
être améliorée. Le Ministère et les 
agences conviennent qu'il s'agit d'un 
aspect qui nécessite des efforts 
supplémentaires. Ils sont d'accord 
avec l'importance de l'amélioration 
continue. Le Ministère et les agences 
prendront connaissance des leçons 
tirées de programmes antérieurs pour 
éclairer la conception de stratégies 
de mesure du rendement pour de 
futures initiatives. 

Les programmes nationaux 
conçus et exécutés par les 
agences de développement 
régional ont recours à des 
indicateurs de rendement et 
à des outils d'établissement 
de rapports sur les données 
afin d'accroître l'exactitude 
et l’uniformité des rapports 
sur la réalisation des 
résultats attendus des 
programmes. 
 
 

D'ici le 
31 mars 2023 

Des mesures achevées ou en cours en lien avec 
cette recommandation par les agences de 
développement régional qui donne suite aux 
recommandations ont été adoptées pour cinq 
nouvelles initiatives de relance économique liées à la 
pandémie dans le cadre du budget de 2021 : 
 

- Mise au point d’indicateurs d’initiatives 
similaires. Date d'achèvement : juin 2021 

- Élaboration d’un modèle pour la déclaration 
de données. Date d'achèvement : 
juillet 2021 
 

Par souci d'amélioration continue, les agences de 
développement régional prendront des mesures 
supplémentaires pour accroître l'exactitude des 
indicateurs de rendement et des données recueillies, 
y compris la collaboration pour améliorer les 
méthodologies relatives aux indicateurs, la 
conception d'outils à l'intention du personnel, et des 
améliorations continues à la collecte de données. 
Date d'achèvement : mars 2023 

Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Sud de l'Ontario – 
vice-président, 
Affaires, Politique, 
Partenariats et 
Communications/ 
Chris Padfield, 613-
941-2479 
 

 
Développement 
économique Canada 
pour les Prairies –
directeur exécutif, 
Finances et Gestion 
ministérielle/ 
Sundeep Cheema, 
604-217-0162 
 
 
Développement 
économique Canada 
pour le Pacifique –  
dirigeante principale 
des finances/Mona 
Luke, 604-679-6617 
 
Agence fédérale de 
développement 
économique pour le 
Nord de l'Ontario – 
directrice, Politique, 
Planification et 
Coordination/Stepha
nie Duhaime, 
705-670-6656 
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4 

PROTECTED A / PROTÉGÉ A 
 

 

  Remarque : * L'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario ne participe pas à l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements, pour un total de quatre (4) programmes de relance liés à la COVID-19 annoncés dans le 
budget de 2021. 
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5.1  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

Page 1 of/sur 2 
Last updated / Dernière mise à jour 7/29/2022 4:06:00 PM 

 
 
GCDOCS # 89298828 

Q : Comment répondez-vous à la recommandation selon 
laquelle les prochains programmes devraient « établir 
des cibles pour le niveau de soutien à accorder aux 
groupes sous‑représentés et veiller à ce que 
l’information soit recueillie pour le processus 
décisionnel »? 
 

• La collecte de données démographiques est essentielle 
pour que les besoins des groupes sous-représentés 
fassent partie du processus décisionnel concernant les 
prochains programmes et services. 
  

• L’objectif du FARR était de soutenir les entreprises qui 
n’étaient pas admissibles aux programmes d’aide 
gouvernementaux existants, ou dont les besoins 
n’étaient pas satisfaits par ces programmes.  

 
• Dans le cas du FARR, nous n’avons pas établi de cibles 

propres aux groupes sous-représentés, mesures qui 
auraient pu limiter la capacité des ADR à s’adapter et à 
fournir un soutien rapidement aux personnes qui en 
avaient le plus besoin.  

 
• Les ADR ont réussi à soutenir des milliers d’entreprises 

dirigées par des groupes sous-représentés ou qui 
emploient de manière non négligeable des groupes 
sous-représentés. 

 
• Nous suivons de près la nécessité de fixer des objectifs 

clairs pour soutenir les groupes sous-représentés.  
 

• Par exemple, le Fonds d’aide au tourisme, créé en 
juillet 2022, vise à accorder un minimum de 10 % des 
fonds à des demandeurs autochtones, et la promotion 
d’une croissance inclusive est l’un des piliers 
prioritaires du Fonds pour l’emploi et la croissance.   
 

• Par l’entremise des ADR, le gouvernement du Canada 
investit également dans des entrepreneurs et des 
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5.1  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

Page 2 of/sur 2 
Last updated / Dernière mise à jour 7/29/2022 4:06:00 PM 

 
 
GCDOCS # 89298828 

propriétaires d’entreprises diversifiés, notamment dans 
le cadre du Programme pour l’entrepreneuriat des 
communautés noires et de la Stratégie pour les femmes 
en entrepreneuriat. 
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5.2  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

Page 1 of/sur 1 
Last updated / Dernière mise à jour 7/29/2022 4:07:00 PM 

 
 
GCDOCS # 89298828 

Q : Pourquoi les ADR n’ont-elles pas utilisé un mode de 
prestation commun du FARR? 
 

• Les ADR croient qu’un mode de prestation commun 
n’est pas toujours adéquat. Les ADR mettent en œuvre 
des programmes nationaux comme le FARR selon une 
approche adaptée à la région et aux priorités locales.  
 

• La prestation des programmes par les ADR est adaptée 
pour répondre aux circonstances économiques 
régionales et est complémentaire aux programmes 
offerts par d’autres ordres de gouvernement dans la 
région.  

Renseignements supplémentaires sur le plan d’action de la 
direction 

 
• Comme souligné dans le plan d’action de la direction, 

les ADR ont travaillé en étroite collaboration sur la 
conception et la prestation de programmes nationaux 
subséquents, comme ceux annoncés dans le budget de 
2021.   
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5.3  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

Page 1 of/sur 1 
Last updated / Dernière mise à jour 7/29/2022 4:07:00 PM 

 
 
GCDOCS # 89298828 

Q : Comment répondez-vous à la constatation selon 
laquelle le nombre d’emplois prétendument soutenus 
par le FARR n’est peut-être pas fiable? 

• Selon le rapport de la vérificatrice générale, le 
FARR a été un succès pour ce qui est de fournir 
une aide de dernier recours à des milliers 
d’entreprises et d’organisations touchées par la 
pandémie de COVID-19. 

 

• En raison de la nature urgente du programme, les 
ADR ont en priorité offert rapidement un soutien.  

 

• Dans ces circonstances, nous nous sommes fiés 
aux estimations des demandeurs concernant les 
emplois maintenus. 
 

• Comme le financement était accordé en fonction 
des coûts de fonctionnement fixes, et non des 
emplois maintenus, les entreprises n’avaient pas 
de motif de fournir des chiffres inexacts. 

 

• Les demandeurs doivent présenter des rapports 
définitifs et attester de la validité des emplois 
sauvés. Tous les rapports définitifs seront soumis 
au plus tard le 30 avril 2022. 

• Les ADR tireront des leçons de cette expérience 
pour trouver un meilleur moyen de mesurer les 
emplois soutenus dans les prochains 
programmes d’aide.  
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5.4  UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 
 

Page 1 of/sur 1 
Last updated / Dernière mise à jour 7/29/2022 4:07:00 PM 

 
 
GCDOCS # 89298828 

Q : Comment les ADR prévoient-elles « examiner et 
harmoniser leurs processus pour rendre compte avec 
précision des résultats du programme »? 

• Les ADR auditées s’entendent pour dire que 
l’uniformité des rapports sur les résultats pourrait être 
améliorée. Nous convenons qu’il s’agit d’un aspect qui 
nécessite des efforts supplémentaires, dans un esprit 
d’amélioration continue.     

• Les ADR prendront des mesures supplémentaires pour 
accroître l’exactitude des indicateurs de rendement et 
des données recueillies, entre autres : 

o une collaboration régulière pour améliorer les 
méthodologies relatives aux indicateurs; 

o la conception d’outils à l’intention du personnel; 

o des améliorations continues à la collecte de 
données. 

• Les leçons tirées du FARR et d’autres programmes 
nationaux mis en œuvre par les ADR orienteront la 
conception des stratégies de mesure du rendement 
pour de futures initiatives. 

Renseignements supplémentaires sur les raisons pour 
lesquelles différents formulaires de demande, processus 
d’évaluation et critères d’admissibilité ont été utilisés par les 
ADR 

• Afin de mettre en œuvre le programme en quelques 
semaines, les ADR ont utilisé leurs formulaires de 
demande et leurs processus d’évaluation existants, qui 
diffèrent d’une ADR à l’autre. 
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6. Le Fonds d’aide et de relance régionale (FARR) : objectif et conception 

• Le FARR était un fonds d’aide spécial et ponctuel administré par les agences de 
développement régional (ADR) et les Sociétés d’aide au développement des 
collectivités (SADC) dans tout le Canada.  
 

• Le FARR faisait partie d’un ensemble de programmes fédéraux visant à atténuer 
les effets de la pandémie au Canada. Dans le budget de 2021, le coût de la 
réponse économique du Canada à la COVID-19 était estimé à 512,6 milliards de 
dollars.   
 

• Le FARR était un programme de « dernier recours ». Il servait de filet de sécurité 
pour les autres mesures fédérales en réponse à la COVID-19 destinées aux 
entreprises.  
 

• Il était axé sur le soutien sous forme de liquidités et ciblé sur les écosystèmes 
pour les entreprises et les organisations touchées par les répercussions 
économiques causées par la pandémie de COVID-19.  
 

• Dans les premiers jours de la pandémie, de nombreux commerces de proximité 
ont été contraints de fermer temporairement leurs portes en raison des mesures 
de santé publique. Les taux de chômage ont fait un bond au pays. Dans les 
quatre provinces de l’Ouest, le taux de chômage en mai 2020 était en moyenne 
supérieur de près de 8 % à celui enregistré en mai 2019. Un certain nombre de 
difficultés se sont particulièrement fait ressentir dans l’Ouest canadien :  
 

o Le ralentissement des activités de construction a temporairement réduit la 
demande de bois d’œuvre, ce qui a eu des répercussions sur l’industrie 
forestière.  

o Les producteurs agricoles et l’industrie de la transformation des aliments 
ont dû faire face à des épidémies en milieu de travail et à la difficulté de 
faire venir des travailleurs étrangers temporaires en raison des mesures 
frontalières.  

o L’industrie pétrolière, qui avait déjà été touchée par la baisse des prix 
mondiaux avant la pandémie, a continué à éprouver des difficultés lorsque 
la demande et les prix ont chuté davantage. 
 

• À la fin du mois de mars 2020, un sondage de la Fédération canadienne de 
l’entreprise indépendante (FCEI) a révélé que seulement 20 % des propriétaires 
de petites entreprises ont déclaré que leur entreprise se portait bien 
actuellement, tandis que 40 % ont déclaré que leur entreprise se portait mal 
actuellement. La moitié des propriétaires d’entreprise interrogés prévoyaient des 
mises à pied au cours des trois mois suivants. Un quart des PME ont déclaré 
qu’elles ne survivraient pas pendant plus d’un mois si elles subissaient une perte 
de revenus de 50 % ou plus.  
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• Compte tenu de ces circonstances extraordinaires, les ADR ont travaillé 
rapidement pour fournir des fonds aux entreprises canadiennes dans le besoin.  
 

• Au total, le gouvernement a alloué plus de 2 milliards de dollars au programme. 
Les fonds étaient distribués dans le cadre de deux volets : 

o Volet 1 : soutien fourni directement par les ADR aux :  
 entreprises qui ne sont pas admissibles à d’autres formes d’aide du 

gouvernement du Canada face à la COVID-19 ou qui ont vu leurs 
demandes être rejetées et qui éprouvent des besoins en matière de 
liquidités; 

 entreprises qui sont essentielles à la survie d’une collectivité, d’une 
région ou d’un secteur (directement ou par le biais de chaînes 
d’approvisionnement) et qui subissent des pressions continues 
associées aux liquidités, malgré l’accès à ces mesures; 

 organismes sans but lucratif (OSBL) qui fournissent un soutien 
technique ou un financement aux entreprises pour les aider à 
atténuer les impacts de la COVID-19, ceux qui mènent des activités 
commerciales, comme les opérateurs touristiques, ainsi que ceux 
qui pourraient redistribuer une aide financière aux entreprises. 

o Volet 2 : soutien fourni par un réseau de 268 SADC pour aider les PME 
dans les régions rurales et éloignées. 
 

• Les bénéficiaires visés par le programme comprenaient, entre autres, les 
organisations suivantes : 

o entreprises constituées en société comptant de 1 à 499 employés; 
o organismes sans but lucratif offrant un soutien technique aux entreprises 

et les aidant à atténuer les répercussions économiques de la pandémie de 
COVID-19;  

o exploitants d’entreprises touristiques;  
o organismes de développement économique, comme les chambres de 

commerce; 
o organisations soutenant des entreprises dans des secteurs particuliers ou 

des groupes sous-représentés. 
 

• Grâce au FARR, un soutien a été apporté aux entreprises qui en avaient besoin 
dans tout le pays. À l’échelle nationale, le FARR a soutenu plus de 
25 000 entreprises et organisations, et a directement contribué au maintien de 
près de 325 000 emplois.  

o Ce chiffre comprend plus de 10 000 entreprises et organisations et plus 
de 152 000 emplois dans l’Ouest. 
 

• La conception et la mise en œuvre du FARR ont fait l’objet de critiques du public. 
Dans une lettre publique adressée en mai 2021 au ministre du Développement 
économique de l’époque, la FCEI a fait part des préoccupations des entreprises 
à l’égard du FARR, notamment les suivantes : 

o les délais d’examen et d’approbation des demandes étaient trop longs; 
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o les formulaires de demande étaient trop complexes par rapport au 
montant des fonds versés; 

o les nouvelles entreprises (qui ont commencé leurs activités après 
mars 2020) n’étaient pas admissibles; 

o les propriétaires uniques n’étaient pas admissibles. 
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7. Renseignements sur le rendement du FARR ‒ nationaux et propres à DEO 

• Les principaux indicateurs de rendement pour mesurer le succès du FARR étaient les 
suivants : 

o organisations financées (entreprises et organismes sans but lucratif); 
o emplois maintenus. 

• Depuis l’annonce du FARR en avril 2020, les sept agences de développement régional 
(ADR) et près de 270 Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) au 
Canada ont versé : 

o plus de 1,9 milliard de dollars à plus de 25 000 entreprises et organisations. 
o Ce financement a contribué à soutenir plus de 325 000 emplois (y compris les 

emplois maintenus par des entreprises soutenues directement par des ADR et 
des SADC, ainsi que les emplois soutenus par des organismes sans but lucratif 
financés par des ADR). 

• La demande de financement au titre du FARR dans l’Ouest canadien a dépassé celle de 
toutes les autres régions combinées (Ouest canadien : 1,78 milliard de dollars en 
demandes; reste du Canada : 1,76 milliard de dollars en demandes). 

• Dans l’ensemble de l’Ouest canadien, DEO (maintenant PrairiesCan et PacifiCan) a 
versé : 

o plus de 700 millions de dollars directement à plus de 10 000 entreprises et 
organisations. 

o Ce financement a contribué à soutenir plus de 152 000 emplois (y compris les 
emplois maintenus par des entreprises soutenues directement par des ADR et 
des SADC, ainsi que les emplois soutenus par des organismes sans but lucratif 
financés par des ADR). 

• Une proportion de 25 % du financement était destinée à aider le secteur du tourisme, 
durement touché.  

o Collectivement, les ADR ont atteint cet objectif.  
• Les ADR ont également mesuré les résultats relativement aux groupes sous-

représentés suivants : 
o les entreprises rurales; 

 17 178 demandes approuvées pour un total de 797,5 millions de dollars à 
l’échelle nationale. 

o les entreprises appartenant à des femmes; 
 8 353 demandes approuvées pour un total de 426,8 millions de dollars à 

l’échelle nationale. 
o les entreprises appartenant à des Autochtones; 

 805 demandes approuvées pour un total de 53,1 millions de dollars à 
l’échelle nationale. 

• DEO n’a pas recueilli de données démographiques qui permettraient de rendre compte 
du financement accordé à d’autres groupes sous-représentés. Cependant, d’après les 
données recueillies par les SADC, nous savons que le financement du FARR accordé 
dans l’Ouest canadien a permis de soutenir : 

o au moins 97 entreprises appartenant à des membres des communautés de 
langue officielle en situation minoritaire pour un total de 3,7 millions de 
dollars;    

o au moins 74 entreprises appartenant à des membres des 
communautés LGBTQ2+ pour un total de 3,2 millions de dollars. 
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• Pendant la durée du programme (volet 1), plus de 106 employés ont directement et 
indirectement participé à la mise en œuvre de ce programme à divers degrés. Le 
nombre d’équivalents temps plein s’élevait à environ 54. Dans le cadre des autres 
volets, les approbations de projets faisaient partie des tâches de l’équipe régionale du 
programme.  
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