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ONGLET 1 
Note sur le déroulement 



Comparution devant le Comité permanent des comptes publics 

Étude du rapport 1 du CEDD ‒ Une transition équitable vers une économie à faibles émissions de 
carbone 

Le 7 juin 2022 
De 9 h à 11 h (HR) 

Aperçu 

• Vous comparaîtrez virtuellement devant le Comité permanent des comptes publics, et Justin
Reimer, sous-ministre adjoint dans la région de l’Alberta, et Doug Zolinsky, directeur général
d’Entreprises et Écosystèmes dans la région de la Saskatchewan, se joindront à vous
virtuellement.

• Le Comité pour le Parlement actuel a été établi le 16 décembre 2021. Pour une liste des
membres du comité et leurs notices biographiques, veuillez vous reporter à la section 7.

• Le mandat du Comité permanent des comptes publics consiste à examiner les Comptes publics
du Canada et tous les rapports de la vérificatrice générale du Canada et à en faire état.

Ordre du jour annoté 

Heure 
(estimée) 

Sujet Documents 
de référence 

Un jour avant 
la 
comparution 

 Vérification du son et de la technologie ‒ 10 minutes 
o Coordination par le bureau du SMA
o L’équipe du soutien administratif de la Chambre fera un

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

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

tablette)
 notification « ne pas déranger » activée sur

Teams
o Matériel à prévoir :

 dossier de comparution

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

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ourcommons.ca%2FAbout%2FGuides%2FWitness-e.html&amp;data=04%7C01%7CSheeba.Faqih%40pacifican.gc.ca%7Cfb213ce543e24ff532ee08d9f31657b8%7C807958b8f64c4304ab4316ddee8ba0bd%7C0%7C0%7C637808099733712980%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&amp;sdata=GOOo6OOOQ7dWsWPXVnrUhbPUkO6eIi1w549u5DTZI0c%3D&amp;reserved=0


9 h (HR) Mot de bienvenue et introduction : Étude du rapport 1 du 
commissaire à l’environnement et au développement 
durable ‒ Une transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone 

o Le 26 avril 2022, le commissaire à l’environnement et 
au développement durable a publié les rapports 
1 à 5 de 2022. Chaque rapport présente un audit d’un 
programme visant à répondre à la crise climatique. Le 
rapport 1 est axé sur une transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone, en 
particulier sur la transition pour l’industrie du charbon, 
l’ICTC et le Fonds d’infrastructure de l’ICTC.  

Communiqué du 
CEDD : L’audit de 
la transition vers 
une économie à 
faibles émissions 
de carbone 
montre que le 
gouvernement 
n’était pas assez 
préparé pour 
soutenir la main-
d’œuvre et les 
collectivités 
touchées  
 
Avis de 
convocation 
 

9 h 5 (HR) Mot d’introduction ‒ Bureau du commissaire à l’environnement et 
au développement durable (5 minutes) 

•  Jerry DeMarco, commissaire 
•  Elsa Da Costa, directrice 

 

 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/mr_20220426_f_44047.html
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/PACP/reunion-23/avis-convocation
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/44-1/PACP/reunion-23/avis-convocation


9 h 10 (HR) Mot d’ouverture (ordre d’intervention à confirmer, intervenants en 
italique)  

• Emploi et Développement social Canada (5 minutes)
• Andrew Brown, sous-ministre adjoint principal,

Direction générale des compétences et de l’emploi
• Chris Bates, directeur général, Direction de

l’apprentissage et des initiatives sectorielles
• Ressources naturelles Canada (5 minutes)

• John Hannaford, sous-ministre
• Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, secteur

des systèmes énergétiques
• Ainslee Emerson, directrice générale par intérim

• Agence de promotion économique du Canada
atlantique (5 minutes) 
• Francis McGuire, président

• Développement économique Canada pour les Prairies
(5 minutes) 
• Dylan Jones, président par intérim
• Justin Riemer, sous-ministre par intérim
• Doug Zolinsky, directeur général, Opérations,

Saskatchewan

9 h 30 (HR) Questions 
o Le président peut poser une brève question à n’importe

quel témoin avant de commencer la première série de
questions provenant d’autres membres du comité.

o Chaque membre du Comité a la possibilité de poser des
questions à n’importe quel témoin. Le temps est alloué à la
discrétion du président, plus de temps étant alloué aux
membres des partis les plus représentés à la Chambre.

11 h (HR) Mot de la fin 



ONGLET 2 
Mot d’ouverture 



Notes d’allocution 

Dylan Jones  
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 

d’une transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone par le Bureau du vérificateur général du 

Canada (BVG) 

Mardi 7 juin 2022 

De 9 h à 11 h (HR) ‒ à confirmer 
De 11 h à 13 h (HE) ‒ à confirmer 

L’ALLOCUTION DÉFINITIVE FAIT FOI 



1 

787 mots = 5:00 minutes 

INTRODUCTION 

Bonjour Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs, les 

membres honorables. Je m’appelle Dylan Jones. Je suis le 

président par intérim de PrairiesCan. 

Je me joins à vous de Calgary, qui est située sur le territoire du 

Traité n° 7, les terres traditionnelles des Premières Nations et 

des Métis du Sud de l’Alberta. 

LES FONDS POUR L’INDUSTRIE DU CHARBON 

Alors que le Canada élimine progressivement l’industrie de la 

production d’électricité à partir du charbon pour devenir plus 

responsable sur le plan environnemental, PrairiesCan soutient 

les collectivités touchées et les gens qui en dépendent en 

Alberta et en Saskatchewan en mettant en œuvre l’Initiative 

canadienne de transition pour l’industrie du charbon et le 
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Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition 

pour l’industrie du charbon.  

 

Nous faisons cela pour aider les travailleurs touchés à trouver 

de nouvelles options d’emploi et pour aider les collectivités à 

diversifier leurs bases d’imposition afin qu’elles s’adaptent à 

ce changement extraordinaire. 

 

Notre objectif consiste à faire en sorte que les personnes et 

les endroits où elles vivent ne soient pas laissés pour compte 

dans la transition du Canada vers une économie carboneutre. 

 

Nous croyons fermement au concept de « rien sur nous sans 

nous ».  

 

C’est pourquoi le personnel de PrairiesCan a passé 

d’innombrables heures à assister à des réunions 

communautaires, à des réunions de conseils municipaux et de 

conseils de bande, à des réunions et à des événements sur la 

transition des travailleurs, et à s’entretenir individuellement 
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avec des dirigeants communautaires, des entreprises et des 

travailleurs.  

 

Cette approche centrée sur les personnes place les 

travailleurs et les collectivités au centre de la politique et du 

processus décisionnel du gouvernement en matière de lutte 

contre le changement climatique. C’est simplement logique. 

 

PrairiesCan verse 25 millions de dollars dans le cadre de 

l’Initiative de transition pour l’industrie du charbon, et 

105 millions de dollars dans le cadre du fonds d’infrastructure 

connexe. Cela représente au total 130 millions de dollars. 

 

PrairiesCan a investi environ la moitié de ce montant jusqu’à 

présent. Nous avons financé 52 projets évalués à près de 

61 millions de dollars dans 17 collectivités dépendantes du 

charbon de l’Alberta et de la Saskatchewan.  

 

Il s’agit de villes fières dont de nombreux Canadiens n’ont 

jamais entendu parler... des collectivités comme Coronach et 
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Bienfait, en Saskatchewan, qui déploient beaucoup d’efforts 

pour que les familles restent sur place.   

 

Il ne s’agit pas de simples projets. Les centres de transition, 

comme les deux qui ont été mis en place à Castor, en Alberta, 

offrent des programmes de formation et des possibilités de 

création d’entreprises aux travailleurs licenciés.   

 

En tout, 2 400 personnes ont participé à des programmes de 

ce type dans tout le pays du charbon. Il s’agit d’une mesure de 

nouvel espoir, car nous savons qu’il peut être difficile de créer 

et de trouver de nouveaux emplois dans des collectivités 

fondées sur une seule industrie bien rémunérée. 

 

C’est pourquoi notre financement aide également les 

municipalités rurales dans des endroits comme le comté de 

Parkland, en Alberta, à harmoniser leurs services 

d’aménagement du territoire et à créer des infrastructures 

pour attirer des investisseurs et d’autres entreprises offrant de 

nouvelles possibilités pour compenser leur assiette fiscale 

manquante. 
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Le gouvernement fédéral n’agit pas seul. Nous avons des 

partenaires. Ces projets touchent un large éventail de 

promoteurs, notamment des municipalités, des syndicats, des 

Sociétés d’aide au développement des collectivités et d’autres 

organisations locales de développement économique. Tous 

s’efforcent d’aider les collectivités à survivre. 

 

CONSTATATIONS D’AUDIT 

Le Groupe de travail sur la transition équitable nous a 

recommandé de créer un financement flexible pour les 

collectivités. C’est ce que nous avons fait. 

 

Nous avons maintenant une image plus claire de ce que les 

collectivités veulent faire. Il est logique que nous puissions 

également préciser la façon dont nous mesurerons le 

rendement dans l’avenir.  
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Nous remercions le commissaire à l’environnement et au 

développement durable pour cette recommandation et 

d’autres. 

 

CONCLUSION 

J’ai apprécié que le commissaire reconnaisse notre travail 

pour rallier les collectivités locales.  

 

Notre objectif consistait à ce que les personnes et les 

collectivités touchées par l’élimination progressive aient accès 

aux programmes dont elles ont besoin. 

 

Monsieur le Président, par votre intermédiaire aux membres 

du Comité, je dis que l’intention de ces programmes est 

importante et bonne, à savoir soutenir les personnes touchées 

par l’abandon du charbon. Il s’agit d’un travail en cours.  

Nous avons encore beaucoup à faire.  
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L’équipe de PrairiesCan a travaillé sans relâche pour rallier les 

collectivités. En fin de compte, c’est le dur labeur, le courage 

et l’innovation des gens de ces collectivités qui détermineront 

leur avenir. Nous devons être présents, les écouter, faire 

preuve de souplesse et les aider comme nous le pouvons. Je 

suis fier que nous ayons pris un bon départ à cet égard.   

 

Merci. 



ONGLET 3 
Plan d’action de la direction 



PLAN D’ACTION DÉTAILLÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES PRAIRIES  
aux recommandations formulées dans le Rapport 1, Transition équitable vers une économie à faibles émissions de carbone, des rapports 1 à 5 de 2022 du commissaire à l'environnement et au 

développement durable 

No de 
référence 

du 
rapport 

Recommandations du BVG  
 

Réponse du Ministère 

 

Description du 
résultat ou du 
produit final 
escompté 

 
Date 

d'achèvement 
escomptée 

 
 

Étapes clés préliminaires 
(description/dates) 

Organisme 
responsabl
e/Point de 

contact 
(Nom, 

poste, no de 
tél.) 

Indicateur 
de 

réalisation 
(Réservé 
à l'usage 

du 
Comité) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.58 Pour mieux intégrer les principes 
d’une transition équitable aux 
programmes fédéraux, l’Agence de 
promotion économique du Canada 
atlantique, Développement 
économique Canada pour les Prairies 
et Emploi et Développement social 
Canada devraient collaborer avec 
Ressources naturelles Canada afin de 
définir l’approche du gouvernement 
fédéral Cette approche pourrait 
comprendre la conception de 
nouveaux programmes fédéraux et le 
recours à des mécanismes existants 
pour favoriser une transition équitable 
vers une économie à faibles émissions 
de carbone qui répond aux divers 
besoins de la main-d’œuvre et des 
collectivités concernées. 

Réponse de Développement 
écononomique Canada pour les 
Prairies  
Recommandation acceptée. 
 L’agence, si le mandat le permet, 
accepte de collaborer avec d’autres 
ministères et organismes fédéraux afin 
de concevoir de nouveaux programmes, 
et de mettre en œuvre d’autres mesures 
pour soutenir une transition équitable 
vers une économie à faible émission de 
carbone qui réponde aux divers besoins 
de la main-d’œuvre et des collectivités 
concernées dans les Prairies. 

En ce qui concerne les futurs 
programmes à l’appui des 
initiatives liées à la transition 
équitable vers une économie 
à faibles émissions de 
carbone, Développement 
économique Canada pour les 
Prairies, si le mandat le 
permet, examinera la 
meilleure façon de répondre 
aux divers besoins de la 
main-d’œuvre et des 
collectivités, en coordination 
avec les autres ministères 
fédéraux concernés, de 
manière à refléter la nature 
locale de la prestation de ses 
programmes.  

En cours Le mandat de Développement économique 
Canada pour les Prairies consiste à 
travailler avec les entreprises et les 
collectivités pour développer et diversifier 
les économies locales. Dans le cadre de ce 
mandat, Développement économique 
Canada pour les Prairies contribuera à la 
conception et à la mise en œuvre de 
nouveaux programmes fédéraux ou à 
l’utilisation des mécanismes existants pour 
favoriser une transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone.  
 
Développement économique Canada pour 
les Prairies a une présence importante en 
Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba 
et travaillera avec les ministères fédéraux 
concernés sur les programmes qui 
soutiennent une transition équitable vers 
une économie à faibles émissions de 
carbone. Il pourra s’agir de ce qui suit : 
• définition claire des rôles et des 

responsabilités en fonction des 
mandats des ministères fédéraux en 
vue d’une approche coordonnée; 

• utilisation des réseaux existants pour 
établir des relations avec les 
intervenants, travail en étroite 
collaboration avec les collectivités pour 
établir et élaborer les priorités 
régionales;  

• orientation sur la conception et 
l’exécution globales des programmes 
qui permettra de mieux comprendre la 
réalité économique des provinces des 
Prairies, en mettant l’accent sur le 
besoin de diversité économique, 

Développement 
économique 
Canada pour 
les Prairies, 
sous-ministre 
adjoint, 
Politique et 
Orientation 
stratégique, 
Anoop Kapoor, 
613-513-6931 

 



diversité qui attirera de nouveaux 
investissements de secteurs et 
d’entreprises pour favoriser la 
croissance de l’emploi;  

• expertise et contribution tenant compte 
des défis particuliers auxquels font face 
les collectivités et régions touchées et 
de leurs difficultés économiques 
propres. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

1.63 Ressources naturelles Canada, 
l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique et Développement 
économique Canada pour les Prairies, 
avec l’appui d’Emploi et 
Développement social Canada, 
devraient collaborer à l’évaluation et au 
suivi des résultats qui favorisent une 
transition équitable, et en rendre 
compte. Ils devraient notamment : 
• définir les indicateurs et les 

données nécessaires pour évaluer 
et surveiller les effets à long terme 
de l’élimination progressive du 
charbon sur la main-d’œuvre et les 
collectivités touchées; 

• suivre les progrès en fonction 
d’indicateurs qui correspondent au 
Cadre d’indicateurs canadien lié 
aux objectifs de développement 
durable et reflètent la diversité de 
la main-d’œuvre et des collectivités 
directement et indirectement 
touchées; 

• définir les résultats à atteindre pour 
la main-d’œuvre et les collectivités 
afin de favoriser une transition 
équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone; 

• définir un calendrier de production 
de rapports publics sur les 
résultats des programmes 
appuyant une transition équitable. 

Réponse de Développement 
économique Canada pour les Prairies.  
Recommandation acceptée. L’agence 
convient qu’en ce qui 
concerne les futurs programmes dont 
elle doit assurer la prestation, elle 
travaillera avec d’autres ministères et 
organismes fédéraux à la mesure du 
rendement, à la surveillance et à la 
production de rapports sur la transition 
équitable. 
 
 
 

Développement économique 
Canada pour les Prairies 
travaillera avec d’autres 
agences de développement 
régional, Emploi  
et Développement social 
Canada et Ressources 
naturelles Canada pour 
établir des mécanismes de 
surveillance et de production 
de rapports pour les futurs 
programmes de transition 
équitable. La responsabilité 
reflétera les mandats des 
ministères fédéraux 
concernés et le travail 
accompli pour acquérir une 
compréhension globale des 
résultats d’une transition 
équitable globale.  

En cours  
 
Évaluations de 
l’Initiative 
canadienne de 
transition pour 
l’industrie du 
charbon 
(ICTC)/du 
Fonds 
d’infrastructure 
de l’ICTC en 
2023-2024  

Dans le cadre de son mandat, 
Développement économique Canada pour 
les Prairies contribuera à l’élaboration de 
critères de mesure, de surveillance et de 
production de rapports sur les résultats de 
la transition équitable pour les nouveaux 
programmes fédéraux qui favorisent la 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone. 
 
Élimination progressive du charbon 
Mesure, surveillance et production de 
rapports 
Les ministères concernés collaboreront par 
l’intermédiaire de groupes de travail 
interministériels de directeurs et de 
directeurs généraux, dont l’une des tâches 
sera de définir des indicateurs et des 
exigences en matière de données pour 
mesurer et surveiller les effets de la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone sur la main-d’œuvre 
et les collectivités, en utilisant l’expertise 
provenant des données disponibles, des 
évaluations des programmes de l’ICTC et 
du Fonds d’infrastructure de l’ICTC, et la 
définition de la transition équitable du 
gouvernement du Canada. Le groupe de 
DG a commencé à se réunir au 
printemps 2022 et le groupe de directeurs 
sera officiellement établi en juin 2022. 
 
Développement économique Canada pour 
les Prairies continuera à fournir à RNCan 
des renseignements sur les projets de 
l’ICTC et du Fonds d’infrastructure de 
l’ICTC, ainsi que des données sur les 
résultats aux fins de rapports publics.  
 
Évaluation des programmes de 
l’Initiative canadienne de transition pour 
l’industrie du charbon (ICTC)/du Fonds 
d’infrastructure de l’ICTC 
La mesure et la surveillance des résultats 
globaux des programmes sont assurées 
par de multiples mesures, notamment 
grâce au cadre de mesure du rendement 
existant de Développement économique 
Canada pour les Prairies.  
 
Développement économique Canada pour 
les Prairies procédera à une évaluation des 

  



programmes de l’ICTC et du Fonds 
d’infrastructure de l’ICTC en 2023-2024. Le 
rapport d’évaluation final sera publié sur le 
site Web du Ministère.  
• Conception et réalisation – Évaluer la 

conception et la réalisation des 
initiatives, y compris tout problème de 
mise en œuvre. Il s’agira notamment 
de déterminer si les activités du 
programme ont été mises en œuvre 
comme prévu.  

• Efficacité des initiatives – Mesure des 
effets escomptés dans les collectivités 
cibles en évaluant la progression des 
résultats ou des objectifs que les 
initiatives visent à atteindre.  

 
Cadre d’indicateurs canadien pour les 
objectifs de développement durable 
 
• L’ICTC et le Fonds d’infrastructure de 

l’ICTC sont des actions ministérielles 
qui soutiennent l’objectif de croissance 
propre de la Stratégie fédérale de 
développement durable (SFDD) 
actuelle et dont il est fait état dans le 
rapport sur la Stratégie ministérielle de 
développement durable (SMDD) 2020-
2021 de Développement économique 
Canada pour les Prairies. 

• La prochaine SFDD est structurée 
autour des 17 objectifs de 
développement durable des Nations 
Unies. Ses objectifs et indicateurs 
correspondront au Cadre d’indicateurs 
canadien pour le programme de 2030 
et le prochain rapport de la SMDD. 

• Les contributions des futurs 
programmes qui soutiennent une 
transition équitable vers une économie 
à faibles émissions de carbone seront 
intégrées aux futurs rapports sur la 
SMDD de Développement économique 
Canada pour les Prairies et à la SFDD.  

  
Futurs programmes pour une transition 
équitable 
• Développement économique Canada 

pour les Prairies, si le mandat le 
permet, travaillera avec les autres 
ministères concernés pour rendre 



compte des résultats des futurs 
programmes qui soutiennent une 
transition équitable vers une économie 
à faible émission de carbone et établira 
un calendrier de rapports pour rendre 
compte publiquement des résultats de 
ces programmes, de concert avec 
d’autres ministères. 
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4.1 Q : Combien de travailleurs de l’industrie du charbon et 
de collectivités qui en dépendent ont reçu une aide 
financière de PrairiesCan? 

• Dans le cadre de l’ICTC et du Fonds d’infrastructure de 
l’ICTC, PrairiesCan a soutenu 17 collectivités en Alberta 
et en Saskatchewan, investissant dans plus de 
50 projets évalués à plus de 60 millions de dollars.  
 

• À ce jour, ces projets ont permis la création, le maintien 
ou l’expansion de plus de 500 entreprises, la formation 
de plus de 2 400 participants communautaires et la 
création ou le maintien de plus de 500 emplois. 
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4.2 Q : Comment les collectivités ont-elles été sélectionnées 
en vue d’un soutien financier? 

• PrairiesCan s’est appuyée sur ses relations existantes 
pour répertorier et prendre en compte les collectivités 
ayant déclaré être touchées par l’industrie du charbon. 
 

• Toutes les collectivités concernées ont été prises en 
compte dans les consultations de PrairiesCan. 
 

• Les projets communautaires sont élaborés au fur et à 
mesure qu’ils se présentent ou que les collectivités 
expriment leur intérêt. 
 

• De plus, PrairiesCan a analysé l’emplacement des mines 
de charbon et des centrales électriques alimentées au 
charbon à proximité des collectivités, le calendrier des 
fermetures et des mises à pied, ainsi que l’impact 
éventuel sur l’assiette fiscale des municipalités.   
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4.3 Q : Des communautés autochtones ont-elles été prises en 
compte? 

• Une seule communauté autochtone touchée a été 
répertoriée dans l’Ouest canadien, la Première Nation 
Paul. 
 

• La Première Nation Paul compte une population 
d’environ 2 100 personnes et est située à environ 80 km 
à l’ouest d’Edmonton, à moins de 20 km de centrales à 
charbon et d’une mine.  
 

• Aucune autre communauté autochtone n’a déclaré être 
touchée par l’élimination progressive étant donné qu’il 
n’y a pas d’autres communautés de Premières Nations 
ou de Métis que celle de la Nation Paul à proximité des 
centrales. 
 

• L’impact principal ressenti par la Première Nation Paul 
est la perte de revenus destinés à la prestation de 
services aux membres en raison de la suppression 
d’une entente sur les répercussions et les avantages en 
lien avec la production de charbon. La perte d’emplois 
constitue une préoccupation secondaire. 
 

• PrairiesCan a collaboré avec la Première Nation Paul 
pour trouver des possibilités de projets. Par exemple, la 
Première Nation Paul envisage la création d’un centre 
de formation communautaire pour ses membres. 
 

• Cet engagement et la réalisation de projets constituent 
une priorité courante. 
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4.4   Q : Pourquoi seulement trois centres de transition pour 
l’industrie du charbon ont-ils été établis en Alberta et en 
Saskatchewan? 

• PrairiesCan a consulté toutes les collectivités 
concernées sur la nécessité de créer des centres de 
transition. 

• Trois centres de transition ont été créés : deux en 
Alberta et un en Saskatchewan.   

• De nombreuses collectivités ont choisi de poursuivre 
des projets qui suivent les objectifs des centres de 
transition, mais qui répondent mieux à leurs besoins 
locaux, à savoir :   

o des aides itinérantes offertes aux travailleurs; 

o des programmes d’aide aux entreprises et à 
l’emploi offerts par des centres d’affaires;   

o une formation à l’entrepreneuriat offerte par 
l’entremise des Sociétés d’aide au développement 
des collectivités.    

• De nombreuses collectivités se sont montrées très 
préoccupées par les répercussions financières à long 
terme du maintien d’un centre physique. 

• Cette approche sur mesure s’aligne sur les principes de 
la transition équitable où les organisations 
communautaires et les membres des collectivités 
participent activement à la décision de ce qui fonctionne 
le mieux pour leurs collectivités. 

• Par exemple, United Steelworkers Local 1595 a 
embauché un coordonnateur de la transition pour 
orienter les travailleurs touchés des comtés de Parkland 
et de Leduc vers des programmes et des services de 
soutien à la transition. Le coordonnateur de la transition 
se rend sur les différents lieux de travail et dans les 
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collectivités locales pour offrir des services aux 
travailleurs sur leur lieu de travail ou à proximité de leur 
domicile. À ce jour, 232 travailleurs ont été dirigés vers 
des programmes ou des services, 26 participants ont 
été formés (par exemple, dans le cadre d’ateliers) et 
10 partenaires communautaires ont participé à ce projet. 
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4.5. Q : Le recours aux modalités du programme existant a-t-
il empêché PrairiesCan de répondre aux besoins des 
collectivités? 

• Non. Les modalités de notre programme existant, le 
Programme de diversification de l’économie de l’Ouest, 
sont extrêmement souples et ont permis la réalisation 
d’une grande variété de projets répondant aux objectifs 
de l’ICTC et du Fonds d’infrastructure de l’ICTC. 
 

• La souplesse que nous offrent les modalités du 
programme existant a permis à PrairiesCan de 
concevoir le programme de manière efficace et 
d’atteindre plus rapidement les objectifs de celui-ci. 
Cette approche est conforme à la recommandation 9 du 
Groupe de travail sur la transition équitable : mettre en 
place un financement ciblé, complet, inclusif et souple 
pour les collectivités touchées. 
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4.6 Q : Comment les projets dans les cadres de l’ICTC et 
du Fonds d’infrastructure de l’ICTC de PrairiesCan ont-ils 
soutenu les principes de transition équitable? 

• PrairiesCan entretient depuis longtemps des relations 
avec les collectivités locales, ce qui lui a permis de 
mener des consultations efficaces et de réaliser des 
projets adaptés à la région en temps opportun.   
 

• Le personnel de PrairiesCan a passé beaucoup de 
temps à participer à des réunions communautaires, à 
des réunions de conseils municipaux et de conseils de 
bande, à des réunions et à des événements sur la 
transition des travailleurs ainsi qu’à des entretiens 
individuels avec des entreprises et des travailleurs. Cet 
engagement communautaire a soutenu la sélection de 
projets. 
 

• Une transition équitable consiste à faire en sorte que les 
voix des personnes touchées par les décisions 
stratégiques soient adéquatement reflétées dans la 
prise de décisions. L’approche de PrairiesCan à l’égard 
de l’ICTC et du Fonds d’infrastructure de l’ICTC 
consistait à placer les travailleurs et les collectivités au 
centre des processus stratégiques et décisionnels du 
gouvernement. 
 

• Les collectivités ont reconnu que le fait de dépendre 
d’un seul secteur ou d’une seule industrie ne permet 
plus de maintenir leur viabilité. PrairiesCan a travaillé en 
étroite collaboration avec les collectivités pour soutenir 
la création de perspectives économiques à long terme 
qui stabiliseront les économies et les emplois locaux. 
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5. Contexte de l’audit 
 
Contexte 

• Cet audit fait partie d’une série de cinq audits du commissaire à l’environnement et au 
développement durable déposés au Parlement le 26 avril 2022. Les programmes faisant 
l’objet d’un audit portent sur les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour lutter 
contre la crise climatique. À l’automne 2021, le commissaire a déposé une vue 
d’ensemble du bilan climatique du Canada et a révélé que des audits de programmes 
précis suivraient.  

• Les programmes faisant l’objet d’un audit sont permanents, et les rapports sont destinés 
à fournir, selon les termes du commissaire, « un bulletin de mi-parcours qui devrait aider 
à améliorer les résultats ».  

• Le rapport 1, intitulé « Une transition équitable vers une économie à faibles émissions 
de carbone », porte sur l’ensemble des efforts du gouvernement du Canada en vue 
d’une transition équitable pour les travailleurs et les collectivités dans le cadre de la 
transition du Canada vers la carboneutralité, ainsi que sur les efforts précis en matière 
de transition pour l’industrie du charbon, notamment l’Initiative canadienne de transition 
pour l’industrie du charbon et le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon.  

 
Objet de l’audit et période de temps  

• L’audit couvrait la période de janvier 2018 à septembre 2021.  
• L’audit visait à déterminer : 

o si Ressources naturelles Canada, avec le concours d’Emploi et Développement 
social Canada et de ses partenaires, s’était préparé à aider les travailleuses, les 
travailleurs et leurs collectivités en vue d’assurer une transition équitable vers 
une économie à faibles émissions de carbone; 

o si Ressources naturelles Canada, Emploi et Développement social Canada, 
l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et Développement 
économique Canada pour les Prairies avait appuyé adéquatement une transition 
équitable pour les collectivités, les travailleuses et les travailleurs touchés par 
l’accélération par le gouvernement fédéral de l’élimination progressive de la 
production d’électricité à partir du charbon. 

Constatations 
• L’audit a permis de constater les éléments suivants : 

o Ressources naturelles Canada et Emploi et Développement social Canada 
n’étaient pas prêts à soutenir une transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone pour les travailleuses, les travailleurs et les 
collectivités. 

o Même si le gouvernement avait désigné Ressources naturelles Canada à titre de 
ministère responsable de la présentation d’une loi sur la transition équitable en 
2019, le Ministère a peu fait à ce sujet avant 2021. Il n’a pas établi de structure 
de gouvernance qui aurait défini les rôles, responsabilités et obligations 
redditionnelles à cet égard au sein du gouvernement fédéral. Il n’a pas non plus 
établi un plan de mise en œuvre de la transition adapté à une diversité de 
travailleuses et de travailleurs, de situations géographiques et de parties 
prenantes fédérales et autres. 

o Faute d’une approche fédérale de mise en œuvre d’une transition équitable vers 
une économie à faibles émissions de carbone, Emploi et Développement social 
Canada, l’Agence de promotion économique du Canada atlantique et 
Développement économique Canada pour les Prairies ont utilisé des mécanismes 
et des programmes existants qui n’avaient pas été conçus pour appuyer une 
transition équitable pour les travailleuses et travailleurs du secteur du charbon 
touchés par l’accélération par le gouvernement fédéral de l’élimination progressive 
de la production d’électricité à partir du charbon, et leurs collectivités. 

o Aucun des ministères ni organismes fédéraux n’a établi de cadre pour évaluer et 
surveiller la transition équitable et produire des rapports sur les mesures visant à 
appuyer une telle transition pour la population canadienne. 

• Concernant l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon et le Fonds 
d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon, l’audit 
a permis de constater les éléments suivants : 



o Les engagements du gouvernement et les mesures de soutien liés à la transition 
pour l’industrie du charbon avaient donné suite à certaines recommandations du 
Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les 
travailleurs des centrales au charbon canadiennes. 

o Emploi et Développement social Canada et les agences de développement 
régional avaient utilisé des mécanismes déjà en vigueur pour aider les 
collectivités, les travailleuses et les travailleurs touchés, mais qu’ils n’avaient pas 
réussi à assurer une transition équitable. 

o L’analyse comparative entre les sexes plus réalisée pour les programmes de 
transition pour l’industrie du charbon ne tenait pas compte de la diversité des 
travailleuses et des travailleurs. 

o L’évaluation et le suivi des résultats ne fournissaient pas assez d’informations 
pour déterminer si les programmes contribuaient à une transition équitable pour 
les travailleuses, les travailleurs et les collectivités. 

• Le rapport d’audit traite des différences régionales entre le Canada atlantique et les 
Prairies en ce qui concerne les répercussions et le calendrier de l’élimination 
progressive du charbon, qui aura de plus grandes répercussions dans les Prairies, et 
plus rapidement. Il note que 83 % des fonds en Alberta et en Saskatchewan ont été 
versés à des municipalités pour compenser la perte de revenus et investir dans 
l’infrastructure communautaire. En Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, la 
majorité des fonds ont été alloués à des entreprises et à des organismes sans but 
lucratif en vue de soutenir l’activité commerciale à long terme. 

• Voici un tableau contenant les recommandations détaillées et les réponses des 
ministères faisant l’objet d’un audit. 
 

Recommandation Réponse 
1.30 Ressources naturelles Canada, avec le 
concours d’Emploi et Développement social 
Canada, devrait définir clairement les 
mesures que le gouvernement fédéral 
prendra pour aider les travailleuses, les 
travailleurs et les collectivités à conjuguer 
avec une transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 
Ressources naturelles Canada devrait :  
établir l’approche du gouvernement fédéral 
pour favoriser une transition équitable vers 
une économie à faibles émissions de 
carbone; 
• définir une stratégie de mobilisation visant 
les principales parties prenantes qui 
représentent la diversité des collectivités, des 
travailleuses et des travailleurs touchés; 
• examiner les programmes fédéraux afin de 
déterminer comment les politiques et les 
programmes déjà existants peuvent 
contribuer à une transition équitable pour les 
travailleuses, les travailleurs et les 
collectivités; 
• réaliser une analyse des lacunes afin de 
déterminer les politiques et les programmes 
qui devraient être bonifiés pour appuyer une 
transition équitable. 

Réponse de chaque entité — Recommandation 
acceptée. Des mesures sont en cours pour 
donner suite à cette recommandation sous la 
direction de Ressources naturelles Canada et 
Emploi et développement social Canada. 
 
Ressources naturelles Canada, avec le soutien 
d’Emploi et développement social Canada, 
continuera de présenter l’approche du 
gouvernement fédéral pour soutenir une 
transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone par le biais de son site 
Web, par le processus de consultation en cours 
sur la législation relative à la transition équitable. 
 
Ressources naturelles Canada, avec le soutien 
d’Emploi et développement social Canada, a 
élaboré une stratégie d’engagement pour 
soutenir la réalisation de l’engagement du 
gouvernement en faveur d’une législation de 
transition juste. Dès le mois de mars 2022, 
Ressources naturelles Canada et Emploi et 
développement social Canada entameront les 
consultations avec les Canadiens, les principaux 
intervenants, les provinces et territoires et les 
groupes autochtones. La date d’achèvement 
prévue est mai 2022. 
 
Ressources naturelles Canada, en collaboration 
avec les ministères fédéraux concernés, 
continuera d’examiner les programmes fédéraux 
afin de déterminer comment les politiques et les 
programmes existants peuvent contribuer à une 
transition équitable pour les travailleurs et les 
collectivités, comme on peut le constater sur son 
site Web. Le Ministère collaborera également 
avec les provinces, territoires et les autres 
intervenants régionaux à travers le pays, pour 
identifier et mettre de l’avant les opportunités 
économiques principales et ouvrir la voie à des 
emplois durables alors que le Canada se dirige 



Recommandation Réponse 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 
 
Emploi et développement social Canada continue 
d’examiner et de mettre en œuvre des 
programmes qui répondent aux besoins actuels 
et émergents du marché du travail. Par exemple, 
dans le cadre du budget 2021, le gouvernement a 
investi 960 millions de dollars sur trois ans pour 
aider les secteurs clés de l’économie, avec une 
priorité sur le soutien de l’économie à faibles 
émissions de carbone, en finançant des activités 
axées sur l’industrie qui soutiennent une offre 
diversifiée et qualifiée de travailleurs. Ces 
programmes aideront les travailleurs à faire la 
transition vers les secteurs recherchés grâce à la 
formation et au recyclage, et aideront les 
employeurs à attirer et à conserver une 
main‑d’œuvre qualifiée. 
 
Ressources naturelles Canada poursuivra son 
examen des programmes du gouvernement 
fédéral et tiendra compte des commentaires 
reçus dans le cadre des consultations en cours et 
de l’échange coordonné d’information au sein du 
gouvernement fédéral. La date d’achèvement 
prévue est août 2022. 

1.33 Pour assurer l’établissement d’une 
approche coordonnée en vue de planifier et de 
mettre en œuvre une transition équitable pour 
la population canadienne, Ressources 
naturelles Canada, avec l’appui d’Emploi et 
Développement social Canada, devrait 
officialiser une structure de gouvernance qui 
garantirait que tous les ministères et 
organismes publics fédéraux concernés 
disposent de rôles, de responsabilités et 
d’obligations redditionnelles clairement définis 
pour faire progresser les mesures de soutien 
fédérales en faveur d’une transition équitable 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

Réponse de chaque entité — Recommandation 
acceptée. À l’heure actuelle, Ressources 
naturelles Canada, Emploi et Développement 
social Canada et les autres ministères fédéraux 
concernés se rencontrent régulièrement, mais de 
façon ponctuelle. Ressources naturelles Canada 
établira une structure de gouvernance pour 
coordonner et faire progresser la transition 
équitable par la création d’un groupe 
interministériel de directeurs généraux, qui sera 
régi par un mandat décrivant les rôles, les 
responsabilités et les obligations de rendre 
compte.  
 
En outre, Emploi et développement social 
Canada et Ressources naturelles Canada 
établiront un groupe de travail des directeurs sur 
les compétences, le talent et l’emploi sous l’égide 
du Comité des sous‑ministres sur la mise en 
œuvre du plan climatique. Ce comité devrait 
commencer à se réunir en mai 2022. 
 
Emploi et développement social Canada a 
également créé un Carrefour vert qui dirige et 
coordonne le partage d’informations et la 
collaboration sur l’action en matière de 
changement climatique et de transition équitable 
au sein du Ministère. 

1.36 Ressources naturelles Canada, avec 
l’appui d’Emploi et Développement social 
Canada, devrait collaborer avec les 
organisations fédérales concernées en vue 
de déterminer une approche pour 
l’évaluation, le suivi et la communication des 
progrès réalisés en vue d’assurer une 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone. Cette approche 
devrait notamment : 

• définir les besoins en matière de 
données liées aux secteurs, aux 
compétences, aux professions et à la 
diversité des travailleuses, des 
travailleurs et des collectivités; 

Réponse de chaque entité — Recommandation 
acceptée. À l’heure actuelle, le gouvernement 
recueille des données et des rapports sur ses 
programmes de subventions et de contributions, 
notamment par le biais de rapports d’évaluation 
complets réalisés et rendus publics tous les cinq 
ans. La prochaine évaluation sommative du 
Programme de solutions de la main‑d’œuvre 
sectorielle devrait mettre l’accent sur la priorité de 
l’économie propre et sur les autres projets les plus 
pertinents pour une transition équitable. Ces 
données pourraient appuyer les rapports sur la 
transition équitable, en particulier sur les 
compétences clés et la diversité des travailleurs. 
Emploi et Développement social Canada 



Recommandation Réponse 
 

• laborer des outils pour évaluer et 
surveiller les collectivités, les 
travailleuses et les travailleurs 
touchés; 

 
• établir des exigences en matière de 

rapports publics sur l’évaluation des 
progrès réalisés en vue d’assurer une 
transition équitable vers une 
économie à faibles émissions de 
carbone pour les travailleuses, les 
travailleurs et les collectivités. 

partagera les données pertinentes avec les 
structures de gouvernance appropriées, le cas 
échéant. 
 
Ressources naturelles Canada, Emploi et 
Développement social Canada et les autres 
ministères fédéraux concernés détermineront une 
approche pour mesurer, surveiller et rendre 
compte des progrès réalisés en vue d’une 
transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Cela comprendra la 
poursuite des travaux visant à améliorer les 
données sur le marché du travail (par exemple, les 
secteurs, les compétences et les professions) 
avec les principaux partenaires, notamment en 
partageant les résultats pertinents et les 
renseignements d’évaluation liés aux programmes 
de compétences en cours (par exemple, le 
Programme de solutions de la main‑d’œuvre 
sectorielle — priorité économie propre, le 
Programme de développement de la 
main‑d’œuvre communautaire et Compétences 
pour réussir). 
 
Ressources naturelles Canada et Emploi et 
Développement social Canada travailleront avec 
d’autres entités fédérales pertinentes afin de 
développer davantage les outils nécessaires pour 
mesurer et surveiller les tendances du marché du 
travail à travers le pays. 
 
Ressources naturelles Canada et Emploi et 
Développement social Canada fourniront des 
conseils au gouvernement concernant la mesure 
des progrès réalisés en vue d’une transition 
équitable pour les travailleurs et les collectivités 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone. 

1.58 Pour mieux intégrer les principes 
d’une transition équitable aux 
programmes fédéraux, l’Agence de 
promotion économique du Canada 
atlantique, Développement économique 
Canada pour les Prairies et Emploi et 
Développement social Canada devraient 
collaborer avec Ressources naturelles 
Canada afin de définir l’approche du 
gouvernement fédéral, qui pourrait 
comprendre la conception de nouveaux 
programmes fédéraux et le recours à des 
mécanismes existants, pour favoriser une 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone qui répond à 
la diversité de besoins des collectivités, 
des travailleuses et des travailleurs 
touchés. 

Réponse de Ressources naturelles Canada —
Recommandation acceptée. La législation 
proposée sur la transition juste peut inclure des 
principes de transition juste qui, s’ils sont 
adoptés, aideraient à éclairer la conception de 
programmes fédéraux nouveaux ou élargis afin 
de s’assurer que tous les travailleurs et toutes les 
collectivités du Canada bénéficient des 
possibilités qu’apportera la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone. 
 
Ressources naturelles Canada travaillera avec 
Emploi et Développement social Canada, les 
agences de développement régional et d’autres 
ministères fédéraux pour continuer à tirer parti 
des mécanismes existants afin de soutenir une 
transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Par exemple, le 
Programme de solutions sectorielles en matière 
de main‑d’œuvre d’Emploi et Développement 
social Canada financera des projets sectoriels 
axés sur une gamme d’activités axées sur 
l’industrie, comme la formation et le recyclage 
des travailleurs, l’aide aux employeurs pour qu’ils 
conservent et attirent une main‑d’œuvre qualifiée 
et diversifiée, et d’autres solutions créatives pour 
aider les secteurs, y compris ceux liés à 
l’économie à faibles émissions de carbone, à 
répondre aux besoins du marché du travail. 
Ressources naturelles Canada continuera de 
collaborer avec Emploi et Développement social 
Canada, le cas échéant, afin de respecter 



Recommandation Réponse 
l’engagement pris dans le cadre du mandat de 
lancer un centre de formation sur les emplois 
propres pour aider les travailleurs de secteurs et 
de professions clés à améliorer leurs 
compétences ou à en acquérir de nouvelles afin 
d’être à l’avant‑garde de l’industrie sans carbone. 
 
Ressources naturelles Canada collaborera 
également avec les provinces, les territoires et 
d’autres partenaires dans les régions du Canada 
afin de cerner et de faire progresser les 
principales possibilités économiques et de tracer 
la voie vers des emplois durables au fur et à 
mesure que le Canada se dirige vers une 
économie à faibles émissions de carbone (en 
cours). 
 
Réponse d’Emploi et Développement social 
Canada — Recommandation acceptée. Emploi et 
Développement social Canada travaillera avec 
Ressources naturelles Canada et les agences de 
développement économique pour tirer parti des 
mécanismes existants afin de soutenir une 
transition équitable vers une économie à faibles 
émissions de carbone. Le gouvernement fédéral 
a fait un investissement important par le biais du 
Programme de solutions de la main‑d’œuvre 
sectorielle pour aider les secteurs clés de 
l’économie en priorisant le perfectionnement des 
talents pour l’économie à faibles émissions de 
carbone. Emploi et Développement social 
Canada travaille aussi actuellement sur un 
engagement de mandat pour lancer un centre de 
formation pour les emplois propres afin d’aider 
les travailleurs des secteurs et professions clés à 
améliorer ou acquérir de nouvelles compétences 
pour être à la pointe de l’industrie zéro carbone. 
 
Emploi et Développement social Canada tire parti 
de la souplesse des programmes existants pour 
soutenir des priorités telles que l’économie à 
faibles émissions de carbone. Par exemple, le 
Programme pour la formation et l’innovation en 
milieu syndical a lancé un appel à propositions en 
août 2021 qui donne la priorité à l’achat 
d’équipement et de matériel qui soutiennent le 
développement des compétences pour 
l’économie à faibles émissions de carbone. 
 
Réponse de Développement économique 
Canada pour les Prairies — Recommandation 
acceptée. L’agence, lorsqu’elle possède le 
mandat requis, accepte de travailler avec d’autres 
ministères et organismes fédéraux pour 
concevoir de nouveaux programmes fédéraux et 
entreprendre d’autres actions pour soutenir une 
transition juste vers une économie à faibles 
émissions de carbone qui répond aux divers 
besoins des collectivités et des travailleurs 
touchés dans les Prairies. 
 
Réponse de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique — 
Recommandation acceptée. L’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique, 
lorsqu’elle possède le mandat requis, accepte de 
collaborer avec d’autres ministères et organismes 
fédéraux pour concevoir de nouveaux 
programmes fédéraux et entreprendre d’autres 
mesures afin d’appuyer une transition équitable 



Recommandation Réponse 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone qui répond aux divers besoins des 
travailleurs et des collectivités touchés du 
Canada atlantique. 

1.63 Ressources naturelles Canada, 
l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique et Développement 
économique Canada pour les Prairies, 
avec l’appui d’Emploi et Développement 
social Canada, devraient collaborer à 
l’évaluation et au suivi des résultats qui 
favorisent une transition équitable, et en 
rendre compte. Ils devraient notamment : 
• définir des indicateurs et les données 
nécessaires pour évaluer et surveiller les 
effets à long terme de l’élimination 
progressive du charbon sur les 
collectivités, les travailleuses et les 
travailleurs touchés; 
• suivre les progrès en fonction 
d’indicateurs qui s’alignent sur le Cadre 
d’indicateurs canadien lié aux objectifs de 
développement durable et reflètent la 
diversité des travailleuses et des 
travailleurs directement et indirectement 
touchés et de leurs collectivités; 
• déterminer les résultats prévus pour les 
travailleuses, les travailleurs et les 
collectivités afin de favoriser une 
transition équitable vers une économie à 
faibles émissions de carbone; 
• définir un calendrier de production de 
rapports publics sur les résultats des 
programmes appuyant une transition 
équitable. 

Réponse de Ressources naturelles Canada — 
Recommandation acceptée. Ressources 
naturelles Canada, les agences de 
développement régional, Emploi et 
Développement social Canada et d’autres 
ministères concernés, le cas échéant, 
travailleront ensemble pour mesurer, surveiller et 
rendre compte des résultats de la transition 
équitable. Le développement d’un cadre pour 
mesurer les résultats quantitatifs et qualitatifs de 
l’élimination progressive du charbon sur les 
travailleurs et les collectivités touchés sera dirigé 
par l’Agence de promotion économique du 
Canada atlantique et Développement 
économique Canada pour les Prairies. 
 
Pour les futurs programmes potentiels, selon le 
cas, Ressources naturelles Canada, Emploi et 
Développement social Canada, l’Agence de 
promotion économique du Canada et 
Développement économique Canada pour les 
Prairies suivront les progrès en fonction des 
indicateurs des objectifs de développement 
durable et établiront les résultats pour les 
travailleurs et les collectivités. La date 
d’achèvement prévue est le moment où les 
nouveaux programmes sont examinés par le 
comité des ministres du Conseil du Trésor. 
 
À l’avenir et au fur et à mesure de l’évolution des 
programmes visant à soutenir une transition 
équitable, Ressources naturelles Canada 
travaillera avec l’Agence de promotion 
économique du Canada, Développement 
économique Canada pour les Prairies, Emploi et 
Développement social Canada et d’autres 
ministères et organismes, selon le cas, afin de 
déterminer l’approche la plus efficace pour les 
futurs rapports publics sur les programmes de 
transition équitable, y compris le calendrier et les 
mécanismes. Cela s’ajoutera aux résultats déjà 
présentés par chaque ministère avec le 
financement dans leur rapport ministériel annuel. 
À court terme, Ressources naturelles Canada 
présentera des aperçus de l’Initiative canadienne 
de transition pour l’industrie du charbon et de ses 
projets de fonds d’infrastructure sur sa page Web 
et déterminera un calendrier sur la fréquence de 
mise à jour de ce site Web. Cela s’ajoute aux 
résultats déjà communiqués annuellement par 
l’Agence de promotion économique du Canada et 
Développement économique Canada pour les 
Prairies dans le rapport ministériel de chaque 
agence. 
 
Réponse d’Emploi et Développement social 
Canada — Recommandation acceptée. Emploi et 
Développement social Canada peut contribuer au 
rapport global sur la transition équitable en 
partageant les données et les analyses recueillies 
par la mesure et l’évaluation de la performance 
des programmes internes. Le Ministère travaille à 
l’élaboration d’un profil d’information sur la 
performance du Programme de solutions de la 
main‑d’œuvre sectorielle qui produira des 
données pertinentes sur sa priorité d’assurer une 



Recommandation Réponse 
transition vers une économie à faibles émissions 
de carbone. Emploi et Développement social 
Canada recueillera des données auprès des 
bénéficiaires de financement par le biais de 
rapports trimestriels, comme le nombre de 
participants qui terminent les activités de 
formation ou de transition, y compris ceux qui 
appartiennent à des groupes en quête d’équité, le 
nombre d’employeurs qui déclarent être mieux en 
mesure de recruter des travailleurs qualifiés dans 
les secteurs ciblés; et le nombre de participants 
employés après leur participation à un projet. 
 
Toujours dans le cadre du processus de mesure 
de la performance du Programme de solutions de 
la main‑d’œuvre sectorielle, Emploi et 
Développement social Canada utilisera l’Enquête 
sur la population active de Statistique Canada 
pour suivre les taux de participation et de 
chômage dans les secteurs ciblés. Bien que ces 
données soient de haut niveau, elles peuvent 
aider à orienter les investissements futurs dans 
les compétences. 
 
Réponse de Développement économique 
Canada pour les Prairies — Recommandation 
acceptée. Développement économique Canada 
pour les Prairies convient qu’en ce qui concerne 
les futurs programmes dont elle doit assurer la 
prestation, l’agence travaillera avec d’autres 
ministères et organismes fédéraux à la mesure 
du rendement, à la surveillance et à la production 
de rapports sur la transition équitable. 
 
Réponse de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique — 
Recommandation acceptée. L’Agence de 
promotion économique du Canada atlantique 
convient que pour les éventuels programmes 
ultérieurs qu’elle est chargée de mettre en 
œuvre, elle collaborera avec d’autres ministères 
et organismes fédéraux à la mesure du 
rendement, à la surveillance et à la production de 
rapports pour une transition équitable. Une 
évaluation prévue de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon et du Fonds 
d’infrastructure de l’Initiative canadienne de 
transition pour l’industrie du charbon aidera à 
orienter la conception et la mise en œuvre 
ultérieures des programmes. 
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6. Contexte, but et conception de l’ICTC et du Fonds d’infrastructure de l’ICTC 

Contexte 

• Le gouvernement du Canada a annoncé des modifications à la réglementation afin 
d’éliminer progressivement l’électricité produite à partir du charbon d’ici 2030. 

• Ces modifications réglementaires ont des répercussions sur quatre provinces : l’Alberta, 
la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Cette réglementation ne 
touche pas la production de charbon métallurgique. 

• La réponse du gouvernement du Canada a été guidée par le principe selon lequel les 
coûts de la création d’un bien social (par exemple la réduction des émissions) devraient 
être répartis dans l’ensemble de la société plutôt que d’être assumés par les personnes 
les plus touchées par ces coûts. 

• Les conjonctures de ces quatre provinces varient grandement, ce qui a et aura une 
incidence sur la façon dont tout plan de transition est élaboré et mis en œuvre.   

• L’Alberta compte plusieurs entreprises privées qui se font concurrence sur le marché 
libre de l’électricité. En Nouvelle-Écosse, il n’y a qu’une seule société d’électricité cotée 
en bourse. La Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick gèrent leurs besoins en 
électricité par l’intermédiaire de sociétés d’État. 

• Au début de l’initiative visant à l’élimination progressive du charbon : 

• Le charbon était un des principaux éléments du réseau électrique de l’Alberta, où 
le secteur a prospéré pendant des décennies. L’Alberta possède également le 
plus grand nombre de mines de charbon et de centrales électriques au Canada, 
ce qui explique les plus grandes répercussions dans la province.    

• L’Alberta compte quatre mines de charbon thermique et exploite cinq centrales 
électriques au charbon comprenant au total 17 groupes électrogènes. 

• La Saskatchewan compte deux mines de charbon et trois centrales électriques. 
Depuis 2014, la Saskatchewan exploite le premier système de captage et de 
stockage du carbone (CSC) au monde sur son unité de production Boundary 
Dam Unit 3, près d’Estevan. 

• En avril 2018, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a créé le 
Groupe de travail sur la transition équitable qui a consulté les collectivités touchées de 
l’ensemble du Canada. Des visites ont suivi dans les collectivités touchées de l’Alberta, 
de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Le groupe de 
travail a publié deux rapports au début de 2019 : 

• Le premier rapport fournissait des conseils pour un financement dans le cadre du 
budget 2018 visant à soutenir des projets de diversification de l’économie dans 
les collectivités touchées; ces projets stimuleront la création de nouvelles 
possibilités d’emploi et d’investissement. 



• Le second rapport fournissait des précisions sur « ce que nous avons entendu » 
concernant les engagements et les thèmes des consultations provinciales du 
Groupe de travail sur la transition équitable. 

• L’élimination progressive du charbon nécessite la participation de plusieurs ministères 
fédéraux, notamment PrairiesCan, ECCC, RNCan, l’APECA et EDSC.    

• Dans le cadre du budget de 2018, on a annoncé un financement de 35 millions de 
dollars sur cinq ans, à compter de 2018-2019, pour soutenir la transition des collectivités 
et des travailleurs touchés à l’aide de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie 
du charbon (ICTC).   

• De ce financement de 35 millions de dollars, DEO, aujourd’hui PrairiesCan, a reçu 
25 millions de dollars pour fournir des aides. 

• L’ICTC a été conçue et soumise à l’approbation du Conseil du Trésor avant que 
les recommandations du Groupe de travail sur la transition équitable ne soient 
publiées en 2019. 

• Dans le cadre du budget de 2019, on a annoncé un financement de 150 millions de 
dollars sur cinq ans, à compter de 2020-2021. PrairiesCan a reçu 105 millions de dollars 
et 45 millions de dollars afin que l’APECA soutienne des projets d’infrastructure dans les 
collectivités touchées. Le programme s’appelle le Fonds d’infrastructure de l’Initiative 
canadienne de transition pour l’industrie du charbon (Fonds d’infrastructure de l’ICTC).  

• Dans le cadre du budget 2019, RNCan est devenu le principal ministère fédéral. 

But et conception du programme 

• L’ICTC et le Fonds d’infrastructure de l’ICTC ont pour objectif de relever les défis 
immédiats et, dans la mesure du possible, de soutenir les phases initiales de la 
transition des collectivités à long terme. 

• Les deux programmes ont été fortement guidés par la mobilisation des collectivités 
et des intervenants, ainsi que par les rapports du Groupe de travail sur la transition 
équitable. 

• PrairiesCan compte environ six ETP (trois en Alberta et trois en Saskatchewan) 
participant à la prestation du programme. 

ICTC 

• L’objectif de l’ICTC est d’atténuer les conséquences de l’élimination progressive du 
charbon afin de maintenir la viabilité économique à long terme des collectivités.   

• Les collectivités en transition peuvent avoir besoin de soutien à l’égard de différents 
types d’initiatives, en fonction des atouts et des capacités sur le plan communautaire 
par rapport aux aspirations et aux autres possibilités économiques envisageables. 

• Les projets qui réunissent les critères suivants pourraient être admissibles à l’ICTC : 
o l’innovation, y compris les activités menant à l’adoption et à la 

commercialisation de technologies et au perfectionnement de compétences; 
o l’expansion des entreprises, notamment les activités visant à augmenter la 

productivité des entreprises et les investissements étrangers directs ainsi 
qu’à renforcer la croissance du marché et du commerce; 



o le développement économique communautaire, notamment les activités 
contribuant à la planification et aux stratégies, à la croissance et à la 
durabilité, ainsi qu’à l’adaptation économique; 

o la coordination et la défense des politiques,  notamment les activités liées à 
la recherche et à l’analyse mettant en cause la vue d’ensemble de 
l’économie. 

o PrairiesCan continue de susciter l’intérêt de groupes locaux et participe à 
l’élaboration de projets en cours; 

Fonds d’infrastructure de l’ICTC  

• Le Fonds d’infrastructure de l’ICTC aide les collectivités à entreprendre des activités 
et à investir dans des projets essentiels qui favorisent la création d’emplois, la 
croissance économique et la diversification de l’économie pour compenser les 
répercussions potentielles de l’élimination progressive, notamment les pertes 
d’emplois, la réduction de l’activité économique et la diminution du revenu provenant 
de l’impôt foncier. Il renforce également la capacité des collectivités à réduire leur 
vulnérabilité aux chocs économiques futurs. 

• Les projets admissibles seront des projets de construction, de renouvellement, de 
réhabilitation ou d’améliorations importantes d’infrastructures, et ils pourront aussi 
comprendre des mesures de soutien des capacités à l’intention des collectivités pour 
qu’elles ciblent et élaborent des projets.   

• Les projets d’infrastructure admissibles peuvent notamment comprendre les 
suivants : 

o des installations collectives et des ouvrages améliorés (p. ex. des paysages 
de rue) pour aider à attirer les entreprises (p. ex. tourisme); 

o des parcs industriels pour attirer et développer les services manufacturiers, 
commerciaux et de transport; 

o des installations d’essai pour de nouvelles solutions énergétiques propres; 
o des immeubles et des équipements requis pour le démarrage ou l’expansion 

d’une entreprise; 
o des infrastructures ferroviaires pour maintenir ou étendre l’accessibilité du 

marché; 
o la restauration de mines; 
o des projets d’énergie renouvelable. 

 

Renseignements sur les financements (en vigueur à compter de la fin de la période 
d’audit de septembre 2021) 

PrairiesCan APECA 

Initiative canadienne de transition pour l’industrie du charbon (avril 2018 à mars 2023) 

Financement reçu 25 M$ 10 M$ 

Financement versé 80 % 87 % 



Projets financés 34 16 

Le Fonds d’infrastructure de l’Initiative canadienne de transition pour l’industrie du 
charbon (août 2020 à mars 2025) 
   
Financement reçu 105 M$ 45 M$ 

Financement versé 30 % 22 % 

Projets financés 7 10 

Nombre de collectivités 
bénéficiant de projets 
financés 

16 10 
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7. Comité permanent des comptes publics : Membres du comité 
 
Président 
 
John Williamson, Parti conservateur du Canada, Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest 
 

John Williamson compte plus de 25 ans d’expérience dans la 
recherche sur les politiques publiques et l’activisme du 
mouvement conservateur. Il a été réélu au Parlement en 2021 et 
en 2019 pour représenter Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest. Il est 
président du Comité permanent des comptes publics de la 
Chambre des communes ainsi que président du Caucus 
parlementaire conservateur de l’Atlantique. Avant son élection à la 
Chambre des communes en 2011, il a travaillé comme directeur 
des communications de Stephen Harper au cabinet du premier 
ministre. Pendant son séjour au Parlement, John a été membre 
du comité de la Chambre des communes chargé d’enquêter sur 
tous les aspects des relations entre le Canada et la Chine. Il a 
également mené avec succès les efforts visant à réformer les 
retraites dorées des députés, a présenté un projet de loi 
d’initiative parlementaire visant à éliminer les pensions 
parlementaires à vie des politiciens fédéraux reconnus coupables 
de malversations criminelles et a voté avec ses collègues 
conservateurs pour mettre fin au registre des armes d’épaule. En 
2016, John a lancé Canadians for Affordable Energy afin de 
promouvoir les avantages d’une énergie abordable. Il a été 
directeur national de la Fédération canadienne des contribuables 
(FCC) de janvier 2004 à septembre 2008, et directeur de la FCC 
Ontario de septembre 2002 à décembre 2003. Il a également 
travaillé pour l’Atlantic Institute for Market Studies, a été membre 
du Manning Centre for Building Democracy et a été Senior Fellow 
de l’Institut Fraser. Son travail a été présenté dans des 
publications nationales telles que le National Post, le magazine 
Maclean’s, le Globe & Mail de Toronto, le Toronto Sun, CBC 
News, le Vancouver Sun, C2C et d’autres. John est un ancien 
éditorialiste du National Post (1998-2001) et membre fondateur du 
comité éditorial du journal. Il est titulaire d’une maîtrise en histoire 
économique de la London School of Economics et a obtenu un 
baccalauréat de l’Université McGill. En 2012, John a épousé avec 
Kelly et ils ont une fille qui est née le 2 juillet 2020. Ils vivent à St. 
Andrews avec le cairn terrier de la famille, Teddy.  
 



 
 

Vice-présidents 

 
Jean Yip, Parti libéral du Canada, Scarborough—Agincourt 
 

Jean est née à Scarborough de parents immigrés, a grandi à 
Agincourt et a des racines profondes dans la communauté. Elle a 
trois fils qu’elle a élevés avec son défunt mari, Arnold Chan. Après 
avoir obtenu son diplôme à l’Université de Toronto, Jean a 
poursuivi sa carrière dans le domaine de l’assurance et de la 
souscription, devenant ainsi un chef d’équipe dans son domaine. 
Jean est titulaire du titre de Fellow, Professionnelle d’assurance 
agréée. Elle a enseigné l’école du dimanche à son église pendant 
plus de 13 ans et a participé au conseil d’administration de STEM 
Fellowship, qui participe à la promotion des connaissances en 
informatique et de la capacité de programmation chez les jeunes. 
Au Parlement, Jean siège au Comité permanent des comptes 
publics et au Comité spécial sur les relations sino-canadiennes. 
Elle est également coprésidente du Caucus libéral des aînés. 
Jean est également membre des caucus du Parti libéral sur 
l’immigration et la santé mentale, ainsi que des caucus des 
femmes et de Scarborough, où elle attire l’attention sur les 
problèmes auxquels sont confrontés les habitants de 
Scarborough—Agincourt. Jean est membre de l’Association 
législative Canada-Chine, ainsi que du Groupe d’amitié 
parlementaire Canada-Arménie, Canada-Philippines, et de 
l’Association parlementaire du Commonwealth. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Nathalie Sinclair-Desgagné, Bloc Québécois, Terrebonne 
Porte-parole du Bloc en matière des comptes publics, des programmes de lutte contre la 
pandémie et des agences de développement économique 

 
Élue députée en 2021, Nathalie est une économiste 
expérimentée. Après avoir travaillé à la Banque européenne 
d’investissement, elle est revenue chez elle au Québec en 2017 
pour poursuivre une carrière dans le monde des affaires du 
Québec. Diplômée de l’Université McGill et de l’Université Oxford, 
elle poursuit son engagement académique en contribuant à de 
nombreux travaux universitaires. Elle s’est spécialisée dans le 
développement économique et l’environnement à l’École normale 
supérieure de Paris.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Membres 
 
Blake Desjarlais, Nouveau Parti démocratique, Edmonton Griesbach 
Porte-parole en matière de comptes publics pour le Conseil du Trésor, de la diversité et 
de l’inclusion; de la jeunesse, du sport et de l’EPS 

 
Blake Desjarlais (il/lui) est né à Edmonton et a grandi dans 
l’établissement métis de Fishing Lake. Blake est entré dans 
l’histoire en septembre 2021 en devenant la première personne 
ouvertement bispirituelle et le seul député autochtone de l’Alberta 
à avoir été élu à la Chambre des communes. Blake est 
actuellement vice-président du caucus et critique pour le Conseil 
du Trésor, la diversité et l’inclusion, la jeunesse, le sport et 
l’éducation postsecondaire. Blake est le porte-parole adjoint pour 
les droits 2SLGBTQI+ et l’immigration, les réfugiés et la 
citoyenneté. Blake est fier d’avoir élu domicile dans le quartier de 
Boyle Street à Edmonton Griesbach. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Jeremy Patzer, Parti conservateur du Canada, Cypress Hills—Grasslands 

 

Jeremy Patzer est l’actuel député de Cypress Hills—Grasslands, 
et a été élu pour la première fois en octobre 2019 avec 81 % des 
voix. Sa femme Kyla, leurs trois enfants et lui vivent à Swift 
Current. Le plus jeune de trois enfants, Jeremy est né et a grandi 
dans une ferme céréalière à Frontier, en Saskatchewan. C’est là 
qu’il a appris l’importance de la responsabilité individuelle, du 
travail assidu et de la nécessité de vivre selon ses moyens. 
Jeremy a ensuite travaillé dans le secteur des télécommunications 
pendant 10 ans, dans des environnements professionnels et 
résidentiels, dans des zones rurales et urbaines. Pendant tout ce 
temps, il est resté actif en politique, siégeant au conseil 
d’administration de l’association de circonscription du Parti 
conservateur depuis 2015. Il reste passionné par l’idée de faire 
participer la prochaine génération à la politique et d’aider à créer 
un Canada prospère qui permettra à ses enfants de réussir. En 
dehors de la politique, Jeremy passe du temps avec sa famille, 
est actif en plein air, joue au golf, fait des promenades à vélo et 
joue au hockey en hiver. Il a été membre du conseil 
d’administration d’un club de baseball mineur, entraîneur de 
baseball et de hockey, et arbitre de basketball dans des écoles 
secondaires et des ligues masculines. En général, Jeremy est 
motivé par la foi, la famille et le travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Valerie Bradford, Parti libéral du Canada, Kitchener-Sud—Hespeler 
 

Valerie est la mère de trois enfants adultes, qu’elle a élevés seule. 
Valerie se passionne pour des services de garde d’enfants 
universellement abordables et accessibles, qui permettront aux 
parents de participer pleinement à la vie active. Ayant grandi dans 
une ferme laitière près de Dunnville, en Ontario, elle a appris très 
tôt la valeur du travail assidu et des responsabilités. Valerie a 
passé les 15 dernières années à soutenir les petites entreprises et 
à créer des emplois et des investissements dans la région de 
Waterloo en tant que professionnelle du développement 
économique pour la ville de Kitchener. Elle est l’actuelle 
présidente du Conseil de planification de la main-d’œuvre, où elle 
siège depuis huit ans. L’objectif de Valerie est de faire en sorte 
que les Canadiens, où qu’ils soient, aient accès à des logements 
sûrs et abordables qui répondent à leurs besoins. Depuis son 
arrivée dans la région il y a 17 ans, Valerie est une bénévole 
dévouée auprès de plusieurs organisations locales. Elle est 
membre du conseil d’administration de l’Association de la 
circonscription libérale fédérale de Kitchener-Sud—Hespeler 
depuis 2016, et a récemment occupé le poste de présidente des 
politiques. 

 
 
  



 
 

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

Élevé et éduqué à Toronto, Han a immigré de Shanghai au 
Canada au début des années 1990 avec sa sœur et ses parents. 
Han a grandi en travaillant dans le café ouvert 24 heures sur 24 
de ses parents. En 2019, Han a été élu député de Don Valley-
Nord. Il est actuellement coprésident de l’Association législative 
Canada-Chine, membre du Comité permanent des ressources 
humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes 
handicapées, et membre du Comité permanent de l’accès à 
l’information, de la protection des renseignements personnels et 
de l’éthique. Avant d’être élu à la Chambre des communes à 
Ottawa, Han a été député provincial à Queen’s Park de 2014 à 
2018, défendant l’éducation publique et les droits des 
consommateurs. Han a plaidé en faveur de communautés plus 
sûres, de la réduction des embouteillages, de la lutte contre les 
changements climatiques et de l’accessibilité au logement. Han et 
sa femme Sophie sont les parents d’Emma et de Matthew, ainsi 
que de leur très gros chien Seesea. 

 
 

 
 
  



 
 

Eric Duncan, Parti conservateur du Canada, Stormont—Dundas—South Glengarry 
 

 
Eric Duncan a été élu député de Stormont—Dundas—South 
Glengarry en octobre 2019. À 31 ans, Eric a mené une carrière 
réussie dans les secteurs public et privé. Il apporte un mélange 
d’expérience publique et commerciale, ayant occupé diverses 
fonctions aux trois ordres de gouvernement et travaillé dans 
l’entreprise de camionnage de sa famille, JED Express, à South 
Mountain. Au cours de sa première année sur la Colline du 
Parlement, Eric a été nommé coordinateur de la période des 
questions au sein de l’équipe de direction du chef conservateur 
Erin O’Toole. Avant son élection en tant que député, Eric a été 
l’un des plus jeunes élus de l’histoire du Canada en tant que 
conseiller municipal à North Dundas à l’âge de 18 ans, et a été élu 
maire en 2010 à l’âge de 22 ans avec 72 % des voix. En 2014, il 
est entré dans l’histoire en devenant le plus jeune directeur de 
SD&G en 168 ans d’existence. L’année suivante, Eric est devenu 
le premier préfet à occuper un mandat consécutif dans l’histoire 
des comtés, ce qui lui a permis d’être élu en 2015 président du 
Caucus des gardiens de l’Est de l’Ontario, un groupe influent de 
gouvernements régionaux de l’Est de l’Ontario qui travaille avec 
les gouvernements provincial et fédéral sur des questions de 
politique. Eric a travaillé aux côtés de son père Edwin chez JED 
Express à South Mountain pendant trois ans (2016-2019). Leur 
entreprise familiale emploie plus de 60 personnes et est nommée 
chaque année depuis 2016 parmi les Sociétés les mieux gérées 
du Canada®. Passionné par le bénévolat communautaire, Eric 
s’implique dans de nombreuses causes, ayant notamment fondé 
le Camp Erin Eastern Ontario (un camp de deuil pour les enfants 
qui ont perdu un membre de leur famille proche). À ce jour, il s’est 
impliqué dans près de 50 organisations, groupes et événements 
dans sa collectivité, récoltant des millions de dollars pour des 
œuvres de charité et des causes importantes. 

 
 
  



 
 

Peter Fragiskatos, Parti libéral du Canada, London-Centre-Nord 
Secrétaire parlementaire du Revenu national 
 

Peter Fragiskatos a été élu pour la première fois comme député 
de London-Centre-Nord en 2015. À ce titre, M. Fragiskatos a 
précédemment été membre du Comité des parlementaires sur la 
sécurité nationale et le renseignement, du Comité permanent des 
finances et du Comité spécial sur les relations Canada-Chine. Il a 
également été membre de plusieurs autres comités, associations 
parlementaires et groupes interparlementaires. En 
décembre 2021, M. Fragiskatos a été nommé par le premier 
ministre au poste de secrétaire parlementaire de la ministre du 
Revenu national. Avant d’entrer en politique fédérale, 
M. Fragiskatos était politicologue au King’s University College de 
l’Université Western ainsi que commentateur dans les médias. 
Ses travaux ont été publiés par d’importantes organisations de 
presse canadiennes et internationales dont Maclean’s, le Globe 
and Mail, le Toronto Star, BBC News et CNN. Né à London, en 
Ontario, M. Fragiskatos a siégé au conseil d’administration 
d’Anago (Non) Residential Resources Inc. et de la Heritage 
London Foundation. Bénévole actif, il a dirigé un programme de 
mentorat destiné aux jeunes et a travaillé auprès de nombreux 
groupes sans but lucratif locaux, comme la banque alimentaire de 
London, le London Cross-Cultural Learner Centre et Literacy 
London, un organisme de bienfaisance visant à aider les adultes à 
améliorer leurs compétences en lecture et en écriture. 
M. Fragiskatos est titulaire d’un diplôme en sciences politiques de 
l’Université Western, d’une maîtrise en relations internationales de 
l’Université Queen’s et d’un doctorat en relations internationales 
de l’Université Cambridge. Il vit à London avec son épouse, Katy, 
et sa fille, Ava. 

 
 
 
 
 
  



 
 

Philip Lawrence, Parti conservateur du Canada, Northumberland—Peterborough-Sud 
Porte-parole pour l’Agence fédérale de développement économique pour l’Est, le Centre 
et le Sud de l’Ontario 
 

Philip Lawrence a été élu pour la première fois député de 
Northumberland—Peterborough-Sud lors des élections fédérales 
générales de 2019. Il est actuellement membre du Comité 
permanent de la justice et des droits de la personne. En 
février 2020, Philip a déposé son projet de loi d’initiative 
parlementaire, C-206, une loi modifiant la Loi sur la tarification de 
la pollution causée par les gaz à effet de serre (carburant agricole 
admissible). Philip a grandi dans une ferme d’élevage de chevaux, 
où il a développé un amour des chevaux et du plein air. Avant de 
travailler en politique, Philip a obtenu un baccalauréat en sciences 
politiques à l’Université Brock. Il a ensuite étudié à la Osgoode 
Hall Law School et à la Schulich School of Business pour obtenir 
son diplôme de droit et sa maîtrise en administration des affaires. 
Il a commencé sa pratique du droit en se concentrant sur la 
fiscalité et les entreprises. En 2008, il a rejoint l’une des plus 
grandes institutions financières du Canada, devenant ainsi la 
troisième génération de sa famille à travailler dans les services 
financiers. Il vit actuellement à Orono, en Ontario, avec sa femme, 
Natasha, et leurs deux enfants.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Brenda Shanahan, Parti libéral du Canada, Châteauguay—Lacolle 
 

Brenda Shanahan est titulaire d’une maîtrise en administration 
des affaires, d’un baccalauréat en service social et d’un 
baccalauréat en histoire. Au cours de sa carrière comme 
banquière, travailleuse sociale et éducatrice financière, elle a 
fourni des services-conseils en gestion financière et créé plusieurs 
ateliers d’apprentissages ainsi que du matériel éducatif. Elle a 
aussi fréquemment commenté des enjeux financiers pour 
différents médias. Résidente de longue date de Châteauguay et 
mère de trois enfants d’âge adulte, Brenda s’est impliquée auprès 
d’organisations telles qu’Amnistie internationale et la Fédération 
canadienne des femmes diplômées des universités. Élue députée 
fédérale de Châteauguay—Lacolle en 2015, Brenda a siégé au 
Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir, au Comité 
permanent des comptes publics et au Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires. Elle 
a ensuite été nommée membre du Comité des parlementaires sur 
la sécurité nationale et le renseignement. Elle a également agi à 
titre de vice-présidente du Caucus libéral du Québec, vice-
présidente du Caucus libéral des femmes et coprésidente du 
Caucus multipartite sur la santé mondiale. Pour son deuxième 
mandat (2019-), elle continue de servir au sein du Comité des 
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Elle 
est également vice-présidente du Comité permanent de l’accès à 
l’information, de la protection des renseignements personnels et 
de l’éthique, ainsi que trésorière du Caucus libéral des femmes et 
trésorière du Caucus libéral rural. 
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