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Merci Monsieur le Président, 

Je suis heureux de me joindre à ce comité depuis l’île de 
Terre-Neuve, les terres ancestrales des peuples Mi’kmaq et 
Beothuk. Et l’une des provinces canadiennes productrices de 
pétrole. 

La relation canado-américaine est unique en son genre. Face 
aux défis et aux imprévus, surtout dans les quatre dernières 
années, la force et la résilience nous ont permis de la 
maintenir. 

Ne vous y méprenez pas : les États-Unis ont besoin du 
Canada. Le président Biden a mis l’accent sur la 
reconstruction et le renforcement de nos relations bilatérales. 

Avec une attention particulière portée à notre mission 
commune de zéro émission nette d’ici 2050. Nous visons un 
avenir énergétique à faibles émissions qui ne laisse aucun 
travailleur du secteur de l’énergie et aucune région 
productrice d’énergie pour compte. 

C’est pourquoi la première rencontre avec un dirigeant 
étranger a été tenue avec notre premier ministre et que nous 
avons tenu un sommet de haut niveau. 

J’ai assisté à cette réunion. Mes collègues et nos homologues 
ont convenu d’une feuille de route pour le renouveau, conçue 
pour renforcer cette relation. Pour rebâtir nos économies en 
tenant compte de chacun. Et pour diriger le monde vers la 
résolution de la crise climatique. 



 

 

    
          

     
      

       

  

        
        

        
 

  

      
          

         
       

 

        
       

  

           
         

          
            

 

  

        

 

          
           
 

Nos secteurs de l’énergie et des ressources naturelles sont 
au cœur de cette feuille de route. Il n’y a pas deux autres pays 
dont les secteurs énergétiques sont aussi intégrés que les 
nôtres. Soixante-dix pipelines et près de trois douzaines de 
lignes de transport d’énergie traversent la frontière. 

Le commerce de l’énergie représente plus de 100 milliards de 
dollars par an. C’est aussi plus de 2 millions de barils de 
pétrole par jour. Les États-Unis sont de loin notre plus grand 
client. 

Permettez-moi maintenant d’être clair : nous sommes déçus 
de la décision du président Biden de révoquer le permis de 
Keystone XL. En fait, nous sommes très mécontents de la 
décision, et nous leur avons dit. Directement. Et clairement. 

Les États-Unis auront encore besoin du pétrole brut lourd 
canadien, malgré la décision du président Biden. 

Il y a quatre ans, à Houston, le premier ministre a déclaré : 
« Rien n’est plus essentiel à l’économie américaine que 
l’accès à une source d’énergie sûre et fiable. Le Canada est 
cette source. » C’était vrai à l’époque, c’est tout aussi vrai 
aujourd’hui. 

Ce qui m’amène à la canalisation 5 d’Enbridge. 

Elle est un lien énergétique et économique essentiel. Elle est 
essentielle à la sécurité énergétique du Canada et à celle des 
États-Unis. 



 

 

  

    
 

  

          
    

  

       
   

  

         
         

         
 

 

    
         

       
 

 

        
        

        
           

        
 

  

        
       

         

Des deux côtés de la frontière, des milliers d’emplois en 
dépendent. 

Le chauffage de milliers de domiciles de part et d’autre de la 
frontière en dépend aussi. 

Nous prenons très au sérieux les menaces qui pèsent sur 
notre sécurité énergétique. 

C’est la raison pour laquelle nous avons soulevé la question 
de la canalisation 5 directement auprès du président et des 
membres de son cabinet lors de nos réunions de la semaine 
dernière. 

Je puis assurer aux membres que nous examinons toutes les 
options qui s’offrent à nous. La fermeture de la canalisation 5 
aurait de profondes conséquences, au Canada et aux 
États-Unis. 

Hier, j’ai rencontré mon homologue, la secrétaire Granholm, 
qui, permettez-moi d’ajouter, a un lien avec Terre-Neuve, et 
en tant qu’ancienne gouverneure du Michigan, elle comprend 
à quel point la canalisation 5 est essentielle à l’État. J’ai 
soulevé cette question en tant qu’enjeu de sécurité 
énergétique. 

Si je comprends bien, l’ambassadrice Hillman parlera à ce 
comité plus tard aujourd’hui. Permettez-moi de profiter de 
l’occasion pour la remercier, le consul général à Detroit, 



 

 

        
       

         
       

  

       
      
         

          
         

 

 

        
       

        
       

      
       

 

        
            

   

  

        
     

  

       
         

       
       

  

Joe Comartin, l’équipe de l’ambassade du Canada à 
Washington, ainsi que tous nos diplomates qui se sont 
engagés sur cette question à Washington, Detroit et Lansing 
et qui défendent au quotidien les intérêts du Canada. 

Cette relation bilatérale présente des défis. Notamment en 
matière de bois d’œuvre. Les droits imposés sont injustifiés. 
Ils sont injustes. Ils font du mal à nos travailleurs. Ils font du 
mal à notre industrie. Et ce des deux côtés de la frontière. Et 
nous avons abordé ce volet avec le président la semaine 
dernière. 

Mais je crois que le pare-brise est plus grand que le 
rétroviseur. Parce qu’il y a aujourd’hui plus d’alignement dans 
cette relation qu’il n’y en a jamais eu auparavant. Non 
seulement en ce qui concerne les objectifs du gouvernement 
du Canada, mais aussi avec ceux des gouvernements de 
l’Alberta et de la Saskatchewan. 

Il existe des occasions de renforcer davantage cette relation, 
et c’est une amitié bien plus profonde qu’un seul projet et une 
seule infrastructure énergétique. 

La feuille de route pour un partenariat américano-canadien 
renouvelé nous procure un plan. 

Un plan pour protéger notre infrastructure énergétique 
« hautement intégrée », comme la canalisation 5. Pour 
maintenir la sécurité et la résilience des chaînes 
d’approvisionnement, comme le pétrole brut canadien envoyé 
vers le sud. 



 

 

  

         
     

 

      
         

 

  

      
        

 

 

            
       

        
          

        
        

     
      

  

            
          

      
       

       
        

       
      

  

 

Un plan visant à renouveler et à renforcer les accords 
bilatéraux existants, sur les minerais essentiels. 

Avec ce plan, nous allons mettre de l’avant des solutions 
axées sur la nature pour lutter contre les changements 
climatiques. 

Harmoniser des normes et des règlements. Augmenter la 
compétitivité. Et assurer un pied d’égalité pour nos 
entreprises. 

Ce qui compte le plus, ce sont les gens. Ce sont les 
travailleurs et c’est de s’assurer qu’aucun travailleur n’est 
laissé pour compte. S’assurer qu’aucune région ou province 
productrice d’énergie – comme la mienne – ne soit laissée 
pour compte. Nous aurons besoin de l’ingéniosité, de la 
détermination et du travail acharné de nos travailleurs de 
l’énergie – dans nos provinces productrices d’énergie – pour 
bâtir notre avenir énergétique à faibles émissions. 

Monsieur le Président, comme je l’ai dit au début, il s’agit de 
la relation bilatérale la plus importante pour le Canada. Au 
cours des quatre dernières années, nous avons réussi à 
maintenir cette relation avec un président imprévisible, et 
nous allons l’améliorer et la renforcer avec une relation 
prévisible pour les quatre prochaines années, et ce au profit 
des travailleurs de l’Alberta, de la Saskatchewan, de Terre-
Neuve-et-Labrador et de tout le Canada. 



 

 

     

    

       
      

        
      

 

        
 

       
 

 

     

 

Je suis accompagné aujourd’hui par mes fonctionnaires; 

• Jean-François Tremblay, sous-ministre 

• Mollie Johnson, sous-ministre adjointe, Secteur de 
l’énergie à faible émission de carbone 

• Glenn Hargrove, sous-ministre adjoint, Bureau de la 
politique stratégique et investissement en matière 
d’hydrocarbure 

• Jeff Labonte, sous-ministre adjoint, Secteur des terres et 
des minéraux 

• Beth MacNeil, sous-ministre adjointe, Service canadien 
des forêts 

Nous serons heureux de répondre à vos questions. Merci. 



 

 

 

 
   

 

       
       

        

       
             

          

 

  

    
 

  
 

      
 

 
  

   
  

 
 

  

  

 

 

 
 

Sécurité énergétique 
Le 3 mars 2021 

ENJEU 

Compte tenu de la nature hautement intégrée des systèmes énergétiques 
nord-américains, une approche conjointe entre le Canada et les États-Unis qui 
appuie et fait progresser le développement énergétique, l’infrastructure et les 

chaînes d’approvisionnement est essentielle pour assurer un approvisionnement 
fiable, résilient et sûr en énergie pour l’Amérique du Nord et le monde entier, afin 

de bâtir une économie inclusive à faible émission de carbone. 

MESSAGES CLÉS 

o La relation énergétique entre le Canada et les États-Unis 
est essentielle pour assurer la sécurité nationale, la 
sécurité énergétique et l’avenir économique des deux 
pays. 

o Avec plus de 70 pipelines et plus de 30 lignes de 
transport qui traversent notre frontière, le Canada et les 
États-Unis partagent l’un des systèmes d’énergie les 
plus intégrés au monde. 

o Cette relation soutient également des échanges 
bilatéraux de plus de 100 milliards de dollars et des 
milliers d’emplois bien rémunérés des deux côtés de la 
frontière, stimulant l’innovation et fournissant un accès 

à une énergie sûre et abordable à travers l’Amérique du 

Nord. 

o L’intégration profonde de notre système énergétique 

profite aux deux pays en renforçant notre sécurité 

énergétique, en réduisant les coûts d’énergie et en 
capital et en améliorant la fiabilité de 
l’approvisionnement. 



 

 

 

  

 

  

  
 

   
   

 
  

   
 

   

  

 
 

 

  

 

  

 

  
  

  
 

 

o Toutefois, ce niveau d’intégration présente également 
des vulnérabilités potentielles et exige une coopération 

efficace entre les administrations en Amérique du Nord 

pour assurer son intégrité et sa résilience. 

o Les chocs subis par le système énergétique d’un pays, 
tels qu’une cyberattaque de sécurité, des événements 

météorologiques extrêmes, des défaillances des 
infrastructures, des décisions réglementaires ou des 
décisions politiques, peuvent avoir une incidence directe 
sur la sécurité énergétique d’autres administrations. 

o Nous avons déjà travaillé en étroite collaboration avec 
les États-Unis pour protéger notre infrastructure 
énergétique essentielle, notamment : 

o en collaborant à l’élaboration de normes de fiabilité 

par l’entremise de la North American Reliability 
Corporation (NERC); et 

o en soutenant des événements et des exercices en 
matière de cybersécurité organisés conjointement 

avec l’industrie. 

o De plus, le premier ministre Trudeau et le président 

Biden ont récemment souligné la nécessité d’accroître la 
coopération pour renforcer la cybersécurité et protéger 

les infrastructures essentielles en Amérique du Nord, 
notamment : 

o en mettant en œuvre un cadre de collaboration sur 
la cybersécurité dans le secteur de l’énergie afin 

d’améliorer la sécurité et la résilience de notre 
infrastructure énergétique transfrontalière. 



 

 

 

 

 

   

 
 

  

  
  

 
   

   
     

   

 
 

  
 

  

  

  
  

  

 
   

     

 
 
 

  
  

o Il est donc essentiel de travailler en étroite collaboration 
avec les États-Unis et d’adopter une approche 

nord-américaine pour atteindre nos cibles de zéro 

émission nette et répondre à nos priorités en matière de 
compétitivité économique, de sécurité nationale et de 
changements climatiques. 

Si l’on insiste sur une approche nord-américaine pour le 
secteur pétrolier : 

o  Nous savons qu’au Canada, le secteur pétrolier alimente 
plus de 1 000 entreprises qui appuient plus de 

3 500 entreprises du secteur des services et fournissent 
des emplois à plus de 576 000 personnes, dont 
11 000 Autochtones, dans toutes les régions du pays. 

o  Le secteur est également un partenaire essentiel du plan 

du Canada pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050. 
L’industrie est à l’avant-garde dans le développement de 
solutions pour atteindre la carboneutralité et les 
gouvernements doivent être là pour la soutenir dans 
cette voie. 

o  Tous les partenaires doivent travailler ensemble pour 

sortir de la crise économique actuelle. C’est pourquoi le 
gouvernement du Canada a travaillé de façon 
multilatérale pour trouver des solutions qui protégeront 

notre industrie canadienne et stabiliseront le prix du 
pétrole. 

o  Cela comprend les mesures suivantes : 

o  Travailler en étroite collaboration avec les provinces 
productrices de pétrole, les chefs de file de l’industrie 
et les travailleurs afin d’assurer une approche unifiée 
pour trouver des solutions qui tiennent compte de 
tous les intérêts énergétiques du Canada; 



 

 

 

  
 

 

  
 

   
  

 
   

  

   

    

     

  
 

    

   

  
   

  

   
   

        
  

 

o Travailler avec nos partenaires américains à une 
approche énergétique qui reconnaît nos liens étroits 

et notre marché intégré; 

o Collaborer avec l’Agence internationale de l’énergie 
pour soutenir une solution internationale collective; 

o En tant que 4e plus grand pays producteur de pétrole 
au monde, jouer un rôle de chef de file lors de la 
récente réunion virtuelle historique des ministres de 
l’Énergie du G20 - éclairée par la perspective 
inestimable des provinces productrices de pétrole du 

Canada. 

Si l’on insiste sur les importations de pétrole : 

o Dans l’ensemble, le Canada est un exportateur net de 

carburants. Toutefois, dans certaines circonstances, le 
Canada dépend des importations. 

o Par exemple, les raffineries de l’Est du Canada 
peuvent choisir d’importer du pétrole brut lorsqu’il 

est plus économique pour leurs activités. 

o Les importations de pétrole ont régulièrement diminué 
depuis 2010 (à un peu moins de 660 000 barils par jour 

en 2019). 

o La majorité des importations de pétrole brut provient 
des États-Unis (plus de 70 %), suivis de l’Arabie 
saoudite (16 %), de la Russie (3 %), de la Côte d’Ivoire 
(1 %) et d’autres pays. 



 

 

 

 
   

 

   
     

     

   
     

    

  

    
 

 

   
 

 

    

 

  

   

   
   

   
  

  
 

   

Orientation générale Canada-États-Unis 
Le 24 février 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada cherche à poursuivre sa longue histoire 
de collaboration étroite, de soutien et d’intégration avec les 
États-Unis. Ce nouveau Comité spécial sur les relations 

canado-américaines aidera à examiner et à revoir la relation 
économique entre les deux pays, qui est indissociable de leurs 
objectifs communs en matière de climat et d’énergie propre. 

MESSAGES CLÉS 

• Il n’y a pas deux pays qui dépendent davantage l’un de 
l’autre pour leur prospérité et leur sécurité mutuelles 
que les États-Unis et le Canada. 

• Le Canada et les États-Unis partagent une longue et 
étroite histoire de collaboration, de soutien et 
d’intégration qui profite aux deux pays. 

• La relation économique entre le Canada et les États-Unis 

est fondée sur des systèmes énergétiques 
transfrontaliers intégrés et le commerce, mais notre 
relation va bien au-delà de cela. 

• Le Canada et les États-Unis sont bien alignés dans de 

nombreux domaines, y compris sur les changements 
climatiques et l’énergie propre. 

• Maintenant que le président Biden est au pouvoir, le 
Canada et les États-Unis ont la même ambition 

d’atteindre une croissance économique verte, de créer 

des emplois durables, d’évoluer vers une économie à 
zéro émission nette et d’assurer un approvisionnement 
énergétique plus écologique et plus sûr. 



 

 

 

  
 

 

    
 

 
  

 

  
  

  
 
 

  

  

  
  

  
  

   
 

  

 
  

 

  

 
 

• Le partenariat entre le Canada et les États-Unis 
maximisera les chances de succès à mesure que nous 

nous remettrons de la pandémie de COVID-19 et que 

nous nous attaquerons à la crise climatique. 

•  Bien que ce nouveau Comité spécial sur les relations 
canado-américaines se concentre sur des questions 

ciblées comme le protectionnisme commercial 
(y compris les dispositions « Buy American ») et 
l’infrastructure énergétique transfrontalière, ces 
questions ne sont qu’une partie des priorités plus larges 
des pays pour se remettre de la crise de la COVID-19 et 

passer vers la carboneutralité. 

• La nouvelle administration américaine cherche à faire 
des progrès dans de nombreux domaines où le Canada a 
déjà pris des mesures audacieuses, notamment grâce au 

travail des provinces et des territoires. Ces domaines 
comprennent la transition vers une croissance nette 
zéro, propre et inclusive, des solutions fondées sur la 
nature et la sécurité énergétique. 

• Des domaines importants de collaboration entre nos 

pays ont été mis en évidence lors du Sommet des 
dirigeants canado-américains du 23 février. Le premier 
ministre Trudeau et le président Biden se sont engagés à 
collaborer à plusieurs initiatives, dont : 

o le lancement d’un dialogue ministériel de haut 
niveau sur le climat; 

o l’élaboration d’une stratégie visant à renforcer la 
sécurité de la chaîne d’approvisionnement entre le 
Canada et les États-Unis, y compris pour le 
développement et la production de batteries; 

o le renforcement du Plan d’action canado-américain 

pour la collaboration dans le domaine des minéraux 
critiques; 



 

 

 

    
 

  

  
 

 

 

  

  

 

 

   
 

 

 

o le renouvellement et la mise à jour du protocole 
d’entente (PE) sur l’énergie propre entre le 

Department of Energy (DOE) et RNCan; et 

o le renforcement de la coopération dans le cadre de 
l’initiative de gouvernance des ressources 
énergétiques (Energy Resource Governance 

Initiative ou ERGI). 

• En travaillant avec les États-Unis, nous croyons que le 
Canada peut aller plus vite et plus loin pour lutter contre 
les changements climatiques et effectuer la transition 

énergétique. 

• Nous sommes impatients de connaître une nouvelle ère 
de stabilité, de prévisibilité et de collaboration accrue 
avec les États-Unis. 

• À l’échelle internationale, nous devrions utiliser le 
leadership conjoint canado-américain pour faire 
progresser les objectifs climatiques et accroître 
l’innovation et notre compétitivité dans la transition 

mondiale de l’énergie. 



   

 

            
       

 
        

         
           

        

  

   
  

   

 
 

 
 

   
  

 

  
   

 

    
  

 
  

 

Le permis du Keystone XL révoqué par le président Biden 

Le 3  mars  2021  

ENJEU 

Le 20 janvier 2021, le président américain Joe Biden a révoqué le permis de 
construction du pipeline Keystone XL (KXL). 

La construction avait progressé en Alberta et aux États-Unis. Cependant, en 

prévision du décret, TC Energy a interrompu tous les travaux de construction du 
projet. La société a indiqué qu’environ 1 000 employés au Canada et des centaines 

aux États-Unis seraient mis à pied à la suite de l’annulation. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est très déçu de la décision des États-Unis 
d’annuler le permis présidentiel du Keystone XL. 

• Le premier ministre a parlé directement avec le 

président Biden au sujet du projet en novembre dernier, 
et l’ambassadrice canadienne Kirsten Hillman et d’autres 
membres de notre gouvernement ont travaillé dur pour 
faire valoir leur point de vue auprès de la nouvelle 
administration. 

• Nous reconnaissons que la décision du président est en 
réponse à une promesse électorale qu’il a faite aux 
Américains. 

• La relation Canada–États-Unis va bien au-delà d’un seul 
projet : nous jouissons de l’une des relations bilatérales 
les plus productives et mutuellement avantageuses au 
monde. 

• Le Canada est le plus important fournisseur d’énergie 
aux États-Unis, ce qui contribue à la sécurité 
énergétique et à la compétitivité économique des 
États-Unis et soutient des milliers d’emplois des deux 
côtés de la frontière. 



  
  

 

  
 

   
 

  
  

  
  

 

    

  
 

 
  

   
     

  
   

   
   

  

  

     

 

   
  

   

   

  

    
 

  

• Notre gouvernement salue l’engagement du président 
Biden à lutter contre les changements climatiques. Nous 
continuerons de travailler avec le gouvernement 

américain pour lutter contre les changements 
climatiques, combattre la COVID-19, créer des emplois 
pour la classe moyenne et rebâtir en mieux en soutenant 
une reprise économique durable pour tous. 

• Bien que des défis demeurent, il y a des signes positifs 
pour notre industrie pétrolière. 

• Les exportations brutes (vers les États-Unis) ont atteint 
des sommets historiques au cours des mois précédant la 

pandémie (atteignant 3,95 millions de barils par jour en 

février 2020). 

• La réduction de la demande de carburant résultant de la 
pandémie a eu des répercussions importantes sur les 

exportations canadiennes de pétrole brut, les 
exportations de pétrole brut à destination des États-Unis 
ayant chuté de 24 %, atteignant leur niveau annuel le 
plus bas de 3,18 millions de barils par jour en juin 2020. 

• Les exportations du Canada vers les États-Unis sont 

par jour en novembre, selon les dernières données 
disponibles) et les prix ont également rebondi au-dessus 

des niveaux observés avant la pandémie. 

maintenant essentiellement revenues aux niveaux 
enregistrés avant la pandémie (3,72 millions de barils 

Si l’on insiste sur l’avenir du Canada sans le KXL : 

• Les États-Unis ont besoin d’avoir accès à une source 

d’énergie sûre et fiable et n’ont pas de meilleur 
partenaire que le Canada pour remplir ce rôle. 

• Nous sommes la source étrangère la plus importante et 

la plus sûre de pétrole brut, de gaz naturel, 

d’hydroélectricité et d’uranium pour les États-Unis. 

• Plus de 70 pipelines et 30 lignes de transport traversent 
déjà la frontière canado-américaine, reliant nos secteurs 
énergétiques comme aucun autre pays. 



  

 

 
 

  
 

  
 

 

  

    

  

 

 
 

  
    

   

 

  

   
   

 

  

  

  

  

    

• L’intégration des sources d’énergie profite à la fois à nos 
deux pays en renforçant notre sécurité énergétique 
mutuelle, en réduisant les coûts d’énergie et 

d’immobilisation et en améliorant la fiabilité de 
l’approvisionnement. 

• Elle crée également de bons emplois pour la classe 
moyenne de part et d’autre de la frontière, y compris au 

sein des milliers d’entreprises américaines qui 
approvisionnent l’industrie canadienne de l’énergie. 

Si l’on insiste sur la façon dont le Canada répondra à la 
demande du marché si les options de transport sont 

limitées : 

• Bien qu’aucun projet majeur ne soit actuellement prévu 

qui remplacerait entièrement le KXL, d’autres projets en 
cours permettront d’accroître l’accès du Canada aux 
marchés et de fournir un moyen de transport du pétrole 
canadien pour les années à venir. 

• Par exemple, le remplacement de la canalisation 3 
d’Enbridge est actuellement en construction au 
Minnesota et l’expansion du réseau Trans Mountain est 
en cours de construction en Colombie-Britannique et en 
Alberta. 

• Des projets comme ceux-là et le projet LNG Canada de 
40 milliards de dollars en Colombie-Britannique créent 
des milliers d’emplois et permettront d’accroître notre 

accès au marché lorsqu’ils seront mis en service. 

• Lorsque la capacité d’exportation des pipelines est 
limitée, on a généralement recours au transport par rail 
pour les volumes de pétrole supplémentaires. Bien qu’il 

s’agisse d’une option viable, le transport ferroviaire est 

plus coûteux, moins efficace et cause plus d’émissions. 



    

  
   

   
   

  
 

 

  
 

   

 

 

   

   
 

 
 

   

   
  
  

  

 
 
 

 

  
  

  

Si l’on insiste sur l’avenir des emplois dans le secteur : 

• De nombreux grands projets d’exploitation des 
ressources – d’une valeur de plusieurs milliards en 

investissements – sont prévus au Canada au cours des 
dix prochaines années. 

• Nous continuons de voir un rôle pour le secteur pétrolier 
et gazier et ses travailleurs sur la voie vers la cible de 

zéro émission nette d’ici 2050. 

• Notre gouvernement a fourni un financement de plus de 
2,8 milliards de dollars au secteur pétrolier et gazier 

pour maintenir et créer 10 000 emplois bien rémunérés 

tout en améliorant le bilan environnemental durant la 

pandémie de COVID-19. 

o Cela comprend jusqu’à 1,72 milliard de dollars pour 

nettoyer des puits de pétrole et de gaz orphelins et 
inactifs, ce qui redonne du travail aux entreprises 
d’entretien des puits et accroît de nombreux 
services connexes, comme l’excavation et le 
transport. 

o Le Fonds de réduction des émissions de 750 millions 
de dollars permettra de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre dans le secteur canadien du pétrole 
et du gaz, en mettant l’accent sur le méthane. Il 

permettra de réduire les émissions, tout en 
maintenant en poste les travailleurs du secteur 
pétrolier et gazier et en renforçant la compétitivité 
de notre industrie de l’énergie pour les décennies à 
venir. 

• Le Canada s’est engagé à créer plus d’un million 
d’emplois et à rétablir les niveaux d’emploi d’avant la 
pandémie. 



 
 

 

 
  

    

  
  

 
   

   

   

 

 
 

   

 

 
   

 
 

   

 
  

  

  
  

•  Pour ce faire, il utilisera une série d’outils, notamment 
des investissements directs dans le secteur social et les 
infrastructures, une formation immédiate pour 

permettre aux travailleurs d’acquérir rapidement des 
compétences et des mesures incitant les employeurs à 
embaucher et à conserver leurs travailleurs. 

o  Cela comprend un engagement allant jusqu’à 

100 milliards de dollars au cours des trois 
prochaines années pour soutenir une relance ciblée 
et significative, qui rendra l’économie plus verte, 
plus inclusive, plus résiliente et plus compétitive. 

Différence clé entre KXL 2015 et KXL 2021 

• TC Energy s’est engagée à : 

o exploiter le pipeline KXL à un niveau de zéro émission 

nette lorsqu’il sera en service; 

o investir environ 1 milliard de dollars dans l’énergie 
renouvelable pour répondre à la consommation 
d’énergie du pipeline; et 

o investir 10 millions de dollars pour un fonds de 
formation à l’énergie propre tout au long de la 
construction du projet afin d’aider les travailleurs 
qualifiés à se préparer à de futurs emplois dans le 

domaine de l’énergie propre. 

• Au Canada et aux États-Unis, TC Energy a signé des 

protocoles d’entente pour faciliter la participation des 
Autochtones au capital-actions dans le cadre du projet. 



   

   

 

        

        
      

 
         

           
          

         
            

          
          

           
       

       
  

 

              
           

            

  

   

  
   

  
  

 
 

 

 
 

    
   

   

CANALISATION 5 D’ENBRIDGE 

Le 19 février 2021 

ENJEU 

La canalisation 5 d’Enbridge, qui achemine du pétrole canadien de Superior 

(Wisconsin) à travers les eaux des Grands Lacs dans le détroit de Mackinac à Sarnia 
(Ontario), est une préoccupation au Michigan. 

En novembre 2020, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a annoncé que 

l’État révoquait l’autorisation accordée à Enbridge en 1953 (sa « servitude ») pour 
exploiter la canalisation 5 à travers le détroit de Mackinac. L’État cite des violations 

présumées de l’accord de servitude par Enbridge dans l’exploitation du pipeline 
double de la canalisation 5 au fil des ans, ce que le Michigan considère comme un 

risque déraisonnable de déversement de pétrole, et donne à l’entreprise 180 jours 
pour cesser ses activités (jusqu’au 12 mai). Enbridge s’oppose à l’avis de fermeture 

devant la Cour fédérale soutenant que cela enfreint les lois fédérales et le traité 
canado-américain sur les pipelines. Enbridge défend aussi ses intérêts dans le cadre 

d’autres poursuites parallèles que le Michigan a intentées devant un tribunal de 
l’État. 

Le 12 janvier 2021, Enbridge a écrit une lettre ouverte à la gouverneure, rejetant la 
demande du Michigan de fermer la canalisation 5 – notant qu’elle demeure 
conforme à la servitude et aux règlements fédéraux sur la sûreté des pipelines. 

MESSAGES CLÉS 

• Notre gouvernement comprend l’importance de la 

canalisation 5 pour le secteur pétrolier et gazier, ses 
travailleurs et, en réalité, tous les Canadiens. 

• Nous sommes favorables à la poursuite de l’exploitation 
sécuritaire de la canalisation 5 d’Enbridge, qui est un 
lien essentiel en matière de sécurité économique et 
énergétique entre le Canada et les États-Unis, livrant 

des matières premières aux raffineries du Michigan, de 

l’Ohio et de la Pennsylvanie, ainsi que dans l’est du 
Canada. 

• La canalisation 5 d’Enbridge est exploitée en toute 
sécurité dans le détroit de Mackinac depuis plus de 

65 ans. 



 
  

 

 
 

   

 

 

   
  

     

 

 

  

  
 

  
  

 

 
 

  

  
 

  
  

 

    

•  Les habitants du nord du Michigan comptent sur la 
canalisation 5 pour chauffer leurs maisons et leurs 
entreprises et pour livrer le pétrole dont les raffineries 

de l’État ont besoin pour produire du carburant de 
transport. 

•  Le Canada continuera de collaborer avec les États-Unis  

pour soutenir l’exploitation sécuritaire continue de la  
canalisation  5 d’Enbridge.  

•  Le Canada estime que le fait de placer la canalisation 5 
dans un tunnel sous le détroit rend un pipeline encore 
plus sécuritaire, et a indiqué son soutien à ce projet aux 

autorités de réglementation étatiques et fédérales. 

•  Il n’y a pas deux autres pays au monde où les secteurs 
énergétiques sont aussi étroitement liés que le Canada 
et les États-Unis, où plus de 70 pipelines et 30 lignes de 

transport traversent la frontière. 

Si l’on insiste sur les chaînes d’approvisionnement : 

• La canalisation 5 est une importante source 
d’approvisionnement en pétrole brut et en liquides de 
gaz naturel pour toute la région des Grands Lacs. Elle 
dessert l’industrie canadienne et américaine, y compris 

la raffinerie et le complexe pétrochimique de Sarnia, les 

raffineries québécoises et les raffineries du Michigan, de 
l’Ohio et de la Pennsylvanie. 

• C’est pourquoi nous continuons à faire le travail 

nécessaire pour assurer la fiabilité des chaînes 
d’approvisionnement comme celle-ci, en améliorant la 
capacité des pipelines à acheminer nos ressources vers 
les marchés nationaux et internationaux, en veillant à ce 
que ce secteur demeure une source d’emplois de qualité 

pour les Canadiens de la classe moyenne. 



 

   

  

  
  

 

 

 

    

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

  

  
 

Si l’on insiste sur la sûreté de la canalisation 5 dans le 

détroit de Mackinac : 

• Avec près d’un tiers de l’activité économique américaine 
et canadienne centrée sur la région des Grands Lacs et 
du Saint-Laurent, un nombre important de mécanismes 

binationaux aux niveaux fédéral, provincial et municipal 
travaillent ensemble pour faire progresser la protection 
de l’environnement et le développement économique 
dans la région des Grands Lacs. 

• Enbridge continue de surveiller 24 heures sur 24 la 
canalisation depuis un centre de surveillance et effectue 
en outre des contrôles à distance au moyen de véhicules 
télécommandés et de plongeurs humains à intervalles 
réguliers. 

• La canalisation 5 est une infrastructure essentielle pour 
le Michigan aujourd’hui et dans l’avenir. Le projet de 
tunnel des Grands Lacs permettrait de réduire 
considérablement le risque potentiel pour notre 

environnement commun dans les Grands Lacs. 

Si l’on insiste sur le Traité canado-américain sur les 

pipelines de transit : 

• Nous travaillons en étroite collaboration avec 
l’administration Biden afin de soulever et de défendre 
les intérêts du Canada, et nous étudions toutes les 

options pour assurer le maintien de l’exploitation 
sécuritaire de la canalisation 5. 

• Nous sommes conscients du Traité de 1977, de ses 
dispositions et de ses obligations. 



    
   

  

 

  
 

 
 

  
  

 
    

 

 

   

 

    

 
 

  
 

   

 

     

   
 

 

• La canalisation 5 fait l’objet de litiges aux États-Unis, 
tant au niveau fédéral qu’au niveau des États. Nous 
surveillons cette situation de près. 

Si l’on insiste sur la longue tradition de collaboration et 
d’intégration du Canada avec les États-Unis. 

•  Le Canada et les États-Unis entretiennent une relation 
énergétique inégalée et hautement intégrée. Nous 
sommes le premier fournisseur d’énergie de l’autre, 
pour pratiquement toutes les sources d’énergie. En 

matière de sécurité, d’économie et d’environnement, le 
Canada est de loin le meilleur partenaire possible pour 
répondre aux besoins énergétiques des États-Unis. 

•  La relation Canada–États-Unis va bien au-delà d’un seul 

projet : nous jouissons de l’une des relations bilatérales 
les plus productives et mutuellement avantageuses au 
monde. 

Si l’on insiste sur les détails précis de la canalisation 5 

•  La canalisation 5 fournit du pétrole brut au Michigan 
dont les raffineries de l’État ont besoin pour produire du 
carburant de transport. Le pipeline soutient également 
l’industrie pétrolière et gazière en amont du Michigan. 

La raffinerie de Marathon Oil à Detroit reçoit 28 % de 

ses matières premières directement de la canalisation 5 
pour produire de l’essence, du diesel et du 
carburéacteur. 

•  La canalisation 5 approvisionne les raffineries qui 
fournissent la majeure partie du carburant d’aviation à 
l’aéroport de Detroit Metro. 



  
 

 
  

  

    

 
  

 
  

 

 

• La canalisation 5 fournit les matières premières qui 
produisent 65 % du propane qui réchauffe les maisons 
et les entreprises de la péninsule supérieure du 

Michigan, et 55 % des besoins en propane de l’État du 
Michigan. Le Michigan consomme plus de propane que 
n’importe quel autre État américain. 

• La canalisation 5 est essentielle aux raffineries de l’Ohio, 
qui n’ont pas d’autres bonnes sources 
d’approvisionnement et pourraient être obligées de 
fermer leurs portes en cas de fermeture de la 
canalisation 5. 



  

   

 
           

             
       

          
    

 
     

          
          

 
              

         
    

  

   
  

 
 

 

   
  

  

 

 

  

  
   

    

  
 

Canalisation 3 

Le 19 février 2021 

ENJEU 
Le 30 novembre 2020, Enbridge s’est vu accorder un permis de construction 

définitif par l’Agence de contrôle de la pollution du Minnesota. Ayant obtenu tous les 
permis nécessaires, Enbridge travaille maintenant à la réalisation du dernier 

tronçon du projet dans le nord du Minnesota. Des manifestants ont tenté de 
perturber la construction. 

Plusieurs contestations judiciaires concernant les permis du projet sont en cours, 

y compris des requêtes visant à mettre fin à la construction pendant l’audition des 
litiges. L’une de ces requêtes a été rejetée le 2 février 2021. 

Enbridge a commencé à expédier du pétrole sur la partie canadienne du projet le 

1er décembre 2019, en attendant l’approbation réglementaire pour compléter la 
partie américaine. 

MESSAGES CLÉS 

• L’achèvement de la partie canadienne du projet de 
remplacement de la canalisation 3 souligne les efforts 
des Canadiens qui travaillent dur dans notre secteur de 
l’énergie et démontre clairement la façon dont de bons 
projets peuvent aller de l’avant lorsque nous travaillons 

de manière significative avec les Autochtones et prenons 
des mesures concrètes pour protéger l’environnement. 

• Le projet de la canalisation 3 remplacera un pipeline 
vieux de 50 ans par un nouveau pipeline plus 

sécuritaire. 

• Le plan climatique et le régime réglementaire solides du 
Canada permettent de s’assurer que les produits 
canadiens qui traversent ce pipeline sont produits selon 

les normes environnementales les plus rigoureuses. 

• Une fois terminé aux États-Unis, le projet permettra de 
rétablir la capacité totale de 760 000 barils par jour de 
la canalisation 3, soit un ajout de plus de 370 000 barils 

à la capacité dont nous avons tant besoin et qui 
appuiera en outre les travailleurs de notre secteur de 
l’énergie. 



   
 

  

     

   

 

  
 

  

 

   
  

    

  
  

 

 
    

    
    

  
  

      
 

   
  

  
  

Si l’on insiste sur les litiges aux États-Unis contre le projet 
et les demandes des militants des changements 
climatiques au président pour que les permis soient 

annulés : 

• La canalisation 3 est un élément important de 
l’infrastructure qui renforcera la relation énergétique 
intégrée entre les États-Unis et le Canada. 

• Notre gouvernement continuera de plaider en faveur de 
l’achèvement de la canalisation 3 aux États-Unis en 

2021. 

• Les États-Unis ont besoin d’avoir accès à une source 
d’énergie sûre et fiable et n’ont pas de meilleur 
partenaire que le Canada pour remplir ce rôle. 

Si l’on insiste sur les détails précis de la canalisation 3 

• La canalisation 3 transporte de l’Alberta à Superior 
(Wisconsin) du pétrole lourd et léger. À partir de là, le 
pétrole se déplace principalement vers les marchés du 
Midwest américain et de l’est du Canada, et de plus 

petits volumes se déplacent vers d’autres marchés 
continentaux, y compris la côte du golfe du Mexique. 

• La canalisation 3 a été construite à l’origine pour 
transporter 760 000 barils par jour. En raison de 

problèmes d’intégrité, Enbridge a volontairement 
restreint la pression et réduit la capacité sur la 
canalisation 3 à 390 000 barils par jour. Ce changement 
est en place depuis 2008. 

• Enbridge compte aujourd’hui 5 200 ouvriers qui 
travaillent sur cinq tronçons de construction dans le 
nord du Minnesota. Les travaux devraient durer de 6 à 
9 mois et être terminés d’ici la fin de 2021. 



 

 

 
   

 

  
   

   

   
 

 

  

  

  
 

   

   
 

 

  

 

   

 

   

   
  

   
  

 
 

   

Projet d’expansion du réseau Trans Mountain 
Le 24 février 2021 

ENJEU 

Le gouvernement du Canada a approuvé le projet d’expansion du réseau 
Trans Mountain (TMX) en juin 2019, parce qu’il est dans l’intérêt public. Le 
projet est soumis à 156 conditions contraignantes de la Régie de l’énergie du 

Canada. Le gouvernement met en œuvre des mesures supplémentaires, y 
compris des accommodements pour faire face aux répercussions possibles 
du projet sur les droits des Autochtones et répondre à d’autres 

préoccupations. 

MESSAGES CLÉS 

• Le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire 
en sorte que le projet d’expansion du réseau 
Trans Mountain avance de façon adéquate. 

• Le projet contribue à la relance économique du Canada 
en offrant des milliers d’emplois, et une fois terminé, il 
fournira du pétrole aux marchés nouveaux et existants 
et générera des revenus pour financer des solutions 

énergétiques propres. 

• Les travaux de construction vont bon train, avec environ 
7 300 personnes travaillant aux terminaux, aux stations 

de pompage et à l’installation de conduites d’Edmonton 

à Burnaby. 

• Le réseau de pipelines Trans Mountain appuie 
directement la sécurité énergétique du continent. 

• Au cours des deux dernières années, près des deux tiers 
de tous les produits pétroliers expédiés par le pipeline 
Trans Mountain ont été expédiés dans l’État de 
Washington par le réseau pipelinier Puget Sound de 
Trans Mountain. 



 

 

    
 

  

  
 

  

   

 

  

 
  

  

  
 

  
  

   

 

 
 

  
  

 

      

        
     

         
        
     

     

o Cela comprend la livraison de pétrole brut aux 
raffineries d’Anacortes, de Cherry Point et de 

Ferndale. 

• Le projet d’expansion du réseau Trans Mountain triplera 
la capacité du réseau Trans Mountain de livrer des 
produits pétroliers dans la vallée du bas Fraser et de les 

exporter, y compris aux États-Unis. 

• L’achèvement du projet favorisera l’intégration continue 
de nos secteurs de l’énergie, en soutenant de bons 
emplois de part et d’autre de la frontière, en stimulant 

l’innovation et en fournissant un accès à une énergie 
sûre et abordable partout en Amérique du Nord. 

• Des projets d’infrastructures énergétiques modernes et 
sécuritaires, comme TMX, peuvent contribuer à répondre 

aux besoins énergétiques de nos pays, ainsi qu’à 
soutenir les priorités en matière de compétitivité 
économique, de sécurité nationale et de changements 
climatiques. 

Si l’on insiste sur la participation des Autochtones 

•  Notre gouvernement continue de collaborer avec les 

groupes autochtones dans le cadre du projet, 
notamment en explorant les possibilités de participation 

économique et en mettant en œuvre des mesures visant 
à atténuer les répercussions possibles sur les droits et 
d’autres préoccupations. 

•  Dans le cadre de l’engagement de notre gouvernement envers 

la réconciliation, nous continuons de collaborer avec le Comité 
consultatif et de surveillance autochtone pour le projet 
d’expansion du réseau Trans Mountain, au moyen duquel des 
groupes autochtones le long du tracé du pipeline et du couloir 
maritime fournissent des conseils et surveillent ce projet 

majeur d’exploitation des ressources. 



 

 

   
  

    

 
 

   

  

   

 

 
  

  

  

 

    
  

  

     

  

Si l’on insiste sur les incidents sur le lieu de travail, les 
vérifications de sécurité et la reprise de la construction 

•  Le 18 décembre 2020, la société Trans Mountain a mis 

en œuvre un plan d’arrêt volontaire pour examiner et 
renforcer les engagements de l’entreprise à l’égard d’un 
milieu de travail sécuritaire. 

•  La société Trans Mountain a depuis pris des mesures  
pour améliorer sa culture de la sécurité et s’assurer que 
les pratiques  et les procédures  de sécurité respectent  
les normes les  plus élevées.  Parmi les  améliorations 

spécifiques,  mentionnons  :  

o  une formation plus rigoureuse sur le lieu de travail; 

o  des inspections et des rapports plus poussés sur les 

lieux de travail; 

o  une meilleure planification de la sécurité pour les 
travaux à risque élevé; 

o  un recrutement accru de personnel de sécurité; et 

o  une amélioration des évaluations de l’aptitude au 
travail.   

• Avant de reprendre la construction, tous les 

entrepreneurs et les travailleurs ont suivi une formation 
plus poussée en sécurité. 

• En février 2021, la société Trans Mountain a repris ses 
activités de construction sur la majeure partie de la 

ligne. 

Si l’on insiste sur la modification du tracé : 

• La société Trans Mountain a présenté une demande à la 

Régie de l’énergie du Canada pour modifier le tracé 
approuvé du projet d’expansion du réseau 



 

 

  
  

 

 
 

 

   

   

  

 
 

  
 

   
   

    
 

    
 

 

 

   
  

  

 
 

  

  

  
  

Trans Mountain dans la région de la vallée de la rivière 
Coldwater. 

• La Régie de l’énergie du Canada mène un processus 

d’audience publique avec la participation des 
collectivités autochtones, des propriétaires fonciers et 
d’autres intervenants dans le cadre de son processus 

décisionnel concernant le tracé modifié proposé. 

Si l’on insiste sur la COVID-19 : 

• La société Trans Mountain continue d’exploiter en toute 

sécurité le pipeline Trans Mountain et poursuit les 
travaux de construction du projet d’expansion. 

•  La société Trans Mountain a mis en œuvre des mesures 
globales pour assurer la sécurité des travailleurs et des 

groupes. Ces mesures comprennent notamment les 
suivantes : 

o L’échelonnement des quarts de travail et le respect 
des directives en matière de distanciation physique; 

o Le renforcement des protocoles de nettoyage et 
d’assainissement; 

o La fourniture d’un équipement de protection 

individuelle adéquat; 

o Une surveillance quotidienne de la santé, y compris 
des vérifications de la température; 

o L’embauche d’un médecin pour superviser la 
réponse de société Trans Mountain et assurer le 
plein respect de toutes les directives et lignes 
directrices en matière de santé publique; et 

o La participation des communautés autochtones à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de ses mesures 
d’intervention face à la COVID. 



 

 

   
  

 

 
 

   

    
  

   

 
   

   
  

  

 
  

  

  

 

  

  

   

 
  

 

 

• La société Trans Mountain respecte toutes les lignes 
directrices en matière de santé publique, y compris une 

ordonnance de santé publique de la C.-B. concernant 

l’exploitation sécuritaire des camps de travail 
industriels. 

Si l’on insiste sur les manifestations : 

• Les Canadiens ont le droit de partager leurs opinions et 
de manifester pacifiquement. 

• Il est important d’assurer la sécurité du public, des 

collectivités locales et des travailleurs engagés dans la 
construction du projet. 

• Les organismes locaux, provinciaux et fédéraux chargés 
de l’application de la loi travaillent ensemble, au besoin, 

pour assurer la sécurité publique. 

Si l’on insiste sur l’engagement du Canada d’atteindre la 
carboneutralité : 

•  Le Canada s’est engagé à ce que chaque dollar que le 
gouvernement fédéral tire de ce projet soit investi dans 
la transition du Canada vers des énergies propres. 

• Les recettes fiscales additionnelles pourraient atteindre 

environ 500 millions de dollars par année une fois le 

projet terminé. 

• Cet argent, ainsi que tout bénéfice de la vente du 

pipeline, sera investi dans des projets d’énergie propre 
qui alimenteront nos maisons, nos entreprises et nos 

collectivités pour les générations à venir. 



 

 

  
   

 
 

 
   

 
 

 
  

 

 

  
  

  
 

 
    

 
 

  

 
   

    
 

   

  

 
 

 
 

   
  

  

   
 

Bois d’œuvre résineux 
Le 26 février 2021 

ENJEU 
Le commerce du bois d’œuvre résineux entre le Canada et les États-Unis fait 
partie intégrante des emplois et de la relance économique des deux côtés de 
la frontière. Les droits actuels sur les exportations de bois d’œuvre résineux 
du Canada limitent la compétitivité du secteur forestier canadien et 
entravent les possibilités économiques dans les deux pays. Les 
gouvernements du Canada et des États-Unis sont bien alignés sur les 

priorités du secteur forestier, y compris le rôle du secteur en tant que 
solution climatique clé. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada et les États-Unis ont une histoire complexe en 
ce qui a trait au bois d’œuvre résineux. Chaque pays 
dépend des marchés et des producteurs de l’autre et en 

même temps, nous nous retrouvons souvent de part et 
d’autre de la table des litiges. 

• Aujourd’hui, le Canada demeure une importante source 
de bois d’œuvre pour les États-Unis – fournissant 

environ un quart de tous les bois d’œuvre résineux 
consommés dans ce pays l’an dernier, dont la valeur est 
estimée à plus de 8 milliards de dollars canadiens. 

• Alors que les mises en chantier aux États-Unis 

atteignent les niveaux les plus élevés enregistrés depuis 
2006, des quantités importantes de bois d’œuvre 

résineux sont nécessaires pour fournir les maisons et les 
emplois dont les Américains ont actuellement un besoin 

critique. 

• Poussés par cette forte demande, les prix du bois 
d’œuvre ont atteint de nouveaux sommets, augmentant 
nos exportations à un nouveau record en octobre 2020 à 

1,1 milliard de dollars canadiens. 



 

 

   
 

  

  
 
 

    

 
  

    
 

   
 

  
 

   

 
 

  
  

 
 
 

 

 
 

  

  
  

  

 
 

 

• Toutefois, les droits américains sur le bois d’œuvre 
résineux canadien continuent de limiter les exportations 

canadiennes. Ces droits sont injustes, injustifiés et 

néfastes pour les deux pays. 

• En décembre 2020, le premier examen administratif des 

droits sur le bois d’œuvre résineux aux États-Unis a 
donné lieu à une réduction de plus de la moitié des taux 
des droits pour la majorité des exportateurs canadiens. 

• Il s’agit d’un pas dans la bonne direction, mais toute 
imposition de droits sur nos exportations de bois 
d’œuvre résineux est sans fondement et nous 
continuerons de nous opposer fermement. 

• Étant donné que le commerce du bois d’œuvre est le 
moteur de la relance économique dans les deux pays, il 
est important que nous continuions à préconiser un 
règlement négocié qui favorisera l’emploi et la 

prospérité des travailleurs des deux côtés de la 
frontière. 

RÉPONSE : Réduction des taux de droits après le premier 
examen administratif des droits sur le bois d’œuvre 
résineux aux États-Unis 

• Les droits aux taux inférieurs appliqués à la plupart des 

exportateurs canadiens de bois d’œuvre à la suite du 
premier examen administratif sont un pas dans la bonne 
direction, mais nous devons continuer à travailler 

ensemble à la conclusion d’un nouvel accord, qui serait 

le meilleur résultat pour tous les intervenants des deux 
côtés de la frontière. 



 

 

 
 

 

   
 

 
 

  
 

   

 

 
   

 

  

 
 

  
 

 
  

   
 

  

 
   

 
 

 

  
    

 
 

  
 

RÉPONSE : Les médias font état d’une augmentation 
imminente des droits sur le bois d’œuvre résineux 

• La couverture médiatique d’une décision récente 
concernant le processus d’examen accéléré a suscité 
des craintes que les États-Unis soient sur le point 
d’augmenter les taux des droits sur le bois d’œuvre 

résineux. 

• Si elle est maintenue, la décision ne toucherait que les 
six petites entreprises qui ont participé à l’examen 
accéléré et n’a aucune incidence sur l’ensemble de 

l’industrie canadienne ni ne signalerait les intentions 
des États-Unis. 

RÉPONSE : Incidence de la COVID-19 sur le secteur 

forestier 

• Le début de la pandémie a eu des répercussions 
importantes sur le secteur forestier du Canada, plus de 

130 installations de fabrication de produits forestiers 
fermant leurs portes ou réduisant les opérations, 
touchant environ 20 000 Canadiens. 

• Depuis lors, une grande partie de l’industrie s’est 

rétablie en raison d’une forte demande persistante de 
produits en bois massif. Près de 80 % des travailleurs 
du secteur forestier touchés sont maintenant retournés 
au travail. 

• La relance a été particulièrement robuste pour les 
fabricants de bois massif – pour lesquels la grande 
majorité des installations fonctionnent à nouveau à 
pleine capacité ou presque et lesquels profitent de prix 

records. 



 

 

   
 

   

   
 
 

   

 
 

  
  

 

 
  

 
  

  
  

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

  

 
  

 

• Cependant, cette relance a été inégale. Le déclin du 
marché pour certains types de papier a été accéléré par 

la pandémie, et seulement 55 % des emplois touchés 

ont été rétablis dans les usines de pâtes et papiers. 

Alignement avec les États-Unis sur les priorités du secteur 

forestier 

•  Le Canada et les États-Unis sont tous deux bien alignés 
dans leur approche de la gestion durable des forêts, 
notamment en ce qui a trait à l’habitat faunique, aux 
exigences en matière de régénération et à l’utilisation 
d’organismes de certification tiers. 

•  L’Initiative entre le Canada et les États-Unis sur la santé 

des forêts et l’innovation, qui facilite le partage des 
connaissances et des pratiques exemplaires, illustre nos 
objectifs communs de maintenir des normes de 
durabilité de premier plan dans le domaine de la gestion 

forestière. 

•  Comme autre exemple, le Canada et les États-Unis 
reconnaissent l’importance de la gestion durable des 
forêts et des produits forestiers en tant qu’élément clé 
des économies à faibles émissions de carbone, et 

s’emploient à faire progresser les possibilités de 
solutions novatrices et à faible émission de carbone 
comme le bois massif. 

•  Enfin, le Canada et les États-Unis sont depuis longtemps 
des partenaires dans la lutte contre les incendies de 
forêt – avec un Arrangement réciproque Canada– 
États-Unis de lutte contre les incendies datant de 1982, 
qui permet de déployer des ressources entre les pays. 



 

 

  
  

 

 

• Plus récemment, des pompiers canadiens ont été 
déployés en Californie pour appuyer des efforts cruciaux 

dans cet État. 



 

 

 

   

 

 
  

   

 
 

  

 
    

    

 

  

   
   

  

  
 

   

  

  
 

 

   

 

 

Minéraux critiques 

Le 24 février 2020 

ENJEU 

Le Canada et ses alliés s’inquiètent de la dépendance à l’égard des 
économies sans économie de marché pour les minéraux et les métaux 
nécessaires à leurs bases industrielles de fabrication et de défense. 

L’UE, les États-Unis, le Japon et l’Australie envisagent activement des 
mesures visant à sécuriser les chaînes d’approvisionnement et à s’assurer 
que les minéraux critiques sont disponibles pour les technologies sensibles et 

propres utilisées dans la défense mondiale, les énergies renouvelables et la 
fabrication de pointe. Le Canada a le potentiel de servir de fournisseur 
important de ces « minéraux critiques » et de ces métaux et de développer 

les industries connexes en aval. 

MESSAGES CLÉS 

• Le Canada est un fournisseur sécuritaire et durable de 
minéraux critiques dont le monde a besoin. 

• Le monde recherche un accès sécurisé aux minéraux 

critiques pour soutenir les technologies propres, la 
fabrication de batteries, l’aérospatiale et la défense ou 
encore les applications avancées. 

•  Le développement de l’industrie des minéraux critiques 
du Canada peut faire progresser la compétitivité de 
notre secteur minier, faire croître notre économie et 
créer des emplois pour les Canadiens. 

• Les efforts visant à établir des chaînes 

d’approvisionnement mondiales et résilientes en 
minéraux critiques nécessitent une coopération 
internationale, raison pour laquelle le Canada collabore 
avec ses alliés. 



 

 

  
  

  

 

 

   

  

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

Plan d’action conjoint canado‑américain pour la 
collaboration dans le domaine des minéraux critiques : 

• Reconnaissant l’importance d’une approche 

nord-américaine intégrée, le Canada et les États-Unis 

ont élaboré un Plan d’action conjoint pour la 

collaboration dans le domaine des minéraux critiques. 

•  Lors du Sommet des dirigeants du 23 février, le premier 

ministre Trudeau et le président Biden ont convenu de 

renforcer le Plan d’action canado‑américain pour la 

collaboration dans le domaine des minéraux critiques 

afin de cibler une transformation industrielle 

carboneutre, les batteries pour les véhicules à émission 

zéro et le stockage d’énergie renouvelable. 

•  Les dirigeants ont également convenu de renforcer la  

coopération dans le cadre de l’initiative de gouvernance  
des ressources  énergétiques (Energy Resource 

Governance Initiative ou ERGI), un effort multinational 

visant à encourager la coopération internationale sur les  

minéraux et les métaux qui rendent possible la  

transition énergétique.  

•  Les actions sont axées sur la facilitation du commerce et 

des investissements dans le domaine des minéraux, sur 

la résolution des problèmes de sécurité et de défense et 

sur l’augmentation de la collaboration au sein de 

l’industrie. 

•  Le Canada est un important fournisseur de 13 des 

35 minéraux jugés critiques par les États-Unis et il a le 

potentiel d’en fournir beaucoup plus. 



 

 

  

   
 

  

   

  
 

  
 

 

 

Autres actions internationales sur les minéraux critiques : 

• Le Canada collabore également avec l’UE, le Japon et 
l’Australie sur les flux critiques d’investissements et de 

commerce des minéraux. 

Terres rares au Canada : 

•  Des alliés mondiaux qui travaillent avec le Canada pour 
s’approvisionner en terres rares nécessaires à 
l’électronique grand public, aux éoliennes, aux aimants, 
aux moteurs de véhicules électriques et aux applications 

industrielles avancées. 



 

 

 

 

 

 
  

 
 

  

  

    
  

  

  

  

  
 

 

  

  
 

   

  
 

 
 

  

Énergie propre et croissance propre 
Février  2021  

ENJEU 

Le Canada et les États-Unis reconnaissent tous deux que les investissements 
dans la technologie et l’innovation dans les énergies propres sont la base 
pour atteindre les objectifs en matière de changements climatiques et de 

réduction des émissions, tout en améliorant la compétitivité et en créant des 
emplois. Compte tenu de nos systèmes énergétiques hautement intégrés et 
des avantages importants pour la sécurité économique et énergétique de la 

relation énergétique bilatérale, la coopération pour faire avancer ces 
priorités favorisera une croissance propre et inclusive. 

MESSAGES CLÉS 

• Puisque les États-Unis ont réintégré l’Accord de Paris et 
entament le chemin vers des émissions nettes nulles 

d’ici 2050, nos deux pays ont une occasion sans 
précédent de coordonner leurs efforts. 

• Cela contribuera à créer un marché intégré pour 

l’énergie et les technologies propres. 

• Nos efforts sont dirigés par le Plan climatique renforcé, 
qui a récemment été annoncé, qui reconnaît que prendre 
des mesures pour lutter contre les changements 
climatiques maintenant est une opportunité économique 

essentielle. 

o Alors que les investissements fédéraux devraient 
atteindre 15 milliards de dollars, le Plan climatique 
se concentre sur les carburants à faible émission de 

carbone et à émissions nulles, les énergies 
renouvelables intelligentes et les projets de 
modernisation du réseau pour permettre le réseau 
propre de l’avenir, pour s’assurer que les 
communautés rurales, éloignées et autochtones ont 

la possibilité d’être alimentées par une énergie 



 

 

 

 
 

 

 
  

 

   

  
   

 
  

 
  

    

   

   

   

  

 

 
 

   
 

   

  
   

propre et fiable, et pour améliorer davantage 
l’efficacité énergétique. 

o Il s’agit également d’un pilier clé du plan du 

gouvernement visant à créer plus d’un million 
d’emplois, afin de rétablir l’emploi aux niveaux 
prépandémiques. 

• De plus, nous avons récemment lancé le Plan d’action 
pour les petits réacteurs modulaires (PRM) afin 
d’accélérer le développement et le déploiement des PRM 
à l’échelle du Canada, et la Stratégie canadienne pour 

l’hydrogène qui fournit un plan pour aider à diversifier 
notre future gamme d’énergies et à générer des 
avantages économiques. 

• Le secteur pétrolier et gazier du Canada a fait des 

progrès importants dans la réduction des émissions de 
GES grâce à des investissements de plusieurs milliards 
de dollars dans les technologies propres. 

• Ce sont là des domaines où nous pouvons renforcer 

notre coopération et travailler plus étroitement avec 

notre voisin du Sud. 

• Le premier ministre Trudeau et le président Biden ont 
récemment souligné l’importance de nos relations 

bilatérales, notamment leurs engagements suivants : 

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

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

en matière de transition énergétique durable et 
équitable, d’innovation en énergie propre, de 



 

 

 

 
 

 

 
 

  

  
 

 

 
  

 
 

   

  
  

 

 

  

   

   
 

 

   

  

  

  

 

connectivité et de transport à faible émission de 
carbone. 

o  Aligner la politique sur l’accélération de la 

production et du déploiement de véhicules sans 
émission et de l’infrastructure de recharge. 

o  Travailler ensemble à l’établissement des chaînes 
d’approvisionnement nécessaires pour faire du 
Canada et des États-Unis des chefs de file mondiaux 
dans tous les aspects du développement et de la 
production de batteries, y compris le renforcement 

du Plan d’action canado‑américain pour la 
collaboration dans le domaine des minéraux 
critiques afin de cibler une transformation 
industrielle carboneutre, des batteries pour les 
véhicules sans émission et le stockage de l’énergie 

renouvelable. 

o  Réduire les émissions de méthane provenant du 
secteur pétrolier et gazier afin de protéger la santé 
publique et l’environnement, selon les meilleurs 

principes scientifiques. 

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

• Nos efforts visent notamment : 

o La création de l’industrie pétrolière et gazière la 
plus propre au monde, qui contribue à près des 
deux tiers des investissements en R-D énergétique 

au Canada; 

o L’amélioration de l’efficacité énergétique; et 

o L’élargissement de l’un des mélanges d’électricité 
les plus propres du monde pour produire encore 
plus d’énergie propre et alimenter encore plus notre 
économie nationale. 



 

 

 

  

  
  

 
  

 

 

  
 

 

  
 

  
 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

        

  

Si l’on insiste sur la Stratégie pour l’hydrogène : 

•  La Stratégie canadienne pour l’hydrogène jette les bases 
nécessaires pour saisir pleinement les possibilités 

offertes par l’hydrogène et reconstruire en mieux suite à 
la pandémie de la COVID-19. 

•  Elle s’appuie sur l’expertise canadienne tout au long de 
la chaîne de valeur pour construire un nouveau réseau 
d’approvisionnement et de distribution de l’hydrogène et 
de nouvelles utilisations finales qui appuieront un 
écosystème énergétique à faible émission de carbone et 

dont les avantages commenceront immédiatement. 

•  La Stratégie : 

o  renforcera notre compétitivité économique, 

augmentera le potentiel d’exportation, attirera les 
investissements et créera de bons emplois durables 
dans tout le pays; 

o  réduira les émissions dans des secteurs comme 

l’extraction et la transformation des ressources, le 

fret, le transport, la production et la fabrication 

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

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

meilleur choix. 

•  L’hydrogène à faible émission de carbone et à émission 
zéro a le potentiel de réduire nos émissions annuelles 

de gaz à effet de serre de 45 millions de tonnes 
métriques par an en 2030. 

Si l’on insiste sur les emplois dans le secteur de l’énergie 
propre : 



 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

  
   

  
  

  

 
     

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 
   

  

   
 

 
  

 
 

   

  

   
 

• L’un des principaux piliers du plan climatique du 
gouvernement est l’engagement de créer plus d’un 
million d’emplois, en ramenant l’emploi aux niveaux 
prépandémiques. 

• À titre d’exemple : 

o La rénovation des maisons et des bâtiments créera 
des milliers d’emplois dans la construction, la 
fabrication, les ventes, la technologie propre et les 
services financiers, et réduira les coûts de l’énergie 
pour les familles et les entreprises canadiennes. 

o La plantation de deux milliards d’arbres créera 
également des milliers d’emplois pour les planteurs 
d’arbres, les techniciens, les pépiniéristes, les 

biologistes de terrain, les urbanistes et bien d’autres. 

o Un secteur de l’électricité en croissance fournira un 
large éventail d’emplois, que ce soit des installateurs 

d’éoliennes et de panneaux solaires sur les toits ou 

encore des ingénieurs en logiciels développant de 
nouvelles façons d’améliorer les réseaux canadiens. 

o La Stratégie canadienne pour l’hydrogène renforcera 
la compétitivité économique du Canada et devrait 

générer plus de 350 000 emplois bien rémunérés à 
l’échelle nationale d’ici 2050. 

o Les provinces de l’Atlantique et le gouvernement 

fédéral collaborent pour relier l’excédent d’énergie 
propre aux régions qui cherchent des solutions de 
rechange au charbon. Ce projet permettra de réduire 
les émissions de GES, d’améliorer la résilience du 
réseau, de fournir une énergie propre et abordable et 

de créer des emplois. 



 
 

     
 

 

 

        

   

   

    

    

  

 

 

     

   

     

   

   

   

    

 

 

     

    

  

   

  

 

 

     

  

  

     

 

      

 

 

 

   

 

 

 

    

 

       

 

 

Échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis dans le secteur des ressources naturelles : 
Faits en bref 

Énergie 

• En 2019, les États-Unis ont exporté plus de 25 milliards de dollars américains en biens 

énergétiques vers le Canada, tandis que le Canada a exporté plus de 92 milliards de dollars 

américains en biens énergétiques vers les États-Unis. 

• Le Canada est le plus important fournisseur d’énergie aux États-Unis 

• L’inverse est également vrai : Le Canada est le deuxième marché en importance pour les 

exportations d’énergie des États-Unis. 

Pétrole et gaz 

• Le pétrole brut canadien représente environ 23 % de la consommation totale aux États-Unis, 

tandis que le pétrole brut américain représente environ 26 % de la consommation canadienne. 

• Le pétrole brut et les produits pétroliers représentent la grande majorité (91 %) des exportations 

d’énergie canadiennes vers les États-Unis, ainsi que les importations d’énergie américaines vers le 

Canada (89 %). 

• Les exportations des États-Unis vers le Canada ont représenté plus de 20 % de la consommation 

totale de gaz du Canada en 2019. 

Électricité 

• En 2019, le Canada a exporté plus de 60 térawattheures d’électricité vers les États-Unis – 
l’équivalent de l’alimentation de près de 6 millions de foyers américains. 

• Notre commerce d’électricité est particulièrement crucial dans le nord-est : le Canada représente 

environ 12 à 16 % du total des ventes au détail d’électricité de la Nouvelle-Angleterre et de New 

York. 

Infrastructure énergétique canado-américaine 

• Il y a plus de 70 pipelines de pétrole et de gaz naturel qui transportent l’énergie en toute sécurité 

de l’autre côté de la frontière. 

•  Les exportations de pétrole vers les États-Unis sont essentiellement acheminées par pipeline 

(90 %), avec des quantités plus faibles par camion ou par pétrolier (5,3 %) et par rail (4,9 %), selon 

les données de 2020. 

• L’électricité traverse la frontière canado-américaine le long de plus de 30 grandes lignes de 

transport. 

Technologies propres 

• Entre 2015 et 2019, les États-Unis ont été la destination de près de 80 % des exportations 

canadiennes de technologies propres. 

Minéraux et métaux 

• En 2019, il y a eu plus de 94 milliards de dollars canadiens d’échanges bilatéraux de minéraux et de 

métaux entre les deux pays. 

• Dans l’ensemble, le Canada est un important fournisseur de 13 des 35 minéraux que les États-Unis 

ont qualifiés de critiques, y compris l’aluminium, l’uranium et le graphite. 
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Secteur forestier 

• En 2019, les États-Unis ont importé environ 17 milliards de dollars américains de produits 

forestiers du Canada, tandis que le Canada a importé environ 7 milliards de dollars américains de 

produits forestiers des États-Unis. 

o Notre commerce comprend des marchandises intermédiaires destinées à la fabrication à 

valeur ajoutée, comme les 300 millions de dollars américains de billes que les États-Unis 

exportent au Canada chaque année. 

o En tant qu’allié fiable et sûr, le Canada représente environ 40 % des importations totales 

de produits forestiers aux États-Unis. 
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Mark Strahl  
VICE-PRÉSIDENT 

 
Circonscription : Chilliwack—Hope, C.-B. 
 
Parti politique : Parti conservateur  
 
Élu au Parlement : 2011 

 
Renseignements généraux  
Mark Strahl est né et a grandi à Chilliwack. Il est membre honoraire du Club Rotary de 
Chilliwack et membre de la filiale 280 Vedder de la Légion royale canadienne, de la Chambre de 
commerce de Hope et de son district, de la Chambre de commerce de Chilliwack, du groupe 
Chilliwack Healthier Community et de la Housing First Task Team de Chilliwack. M. Strahl a 
passé sa vie professionnelle au service du public et, en 2011, il s’est présenté comme candidat 
dans la circonscription de Chilliwack – Fraser Canyon et a été élu à la Chambre des communes, 
où il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement conservateur de Stephen Harper. Il a 
été réélu en 2015 comme député de Chilliwack—Hope et pendant trois ans, a agi comme whip 
en chef de l’opposition, un membre clé de l’équipe de direction du Parti conservateur d’Andrew 
Scheer. Il a été réélu député de Chilliwack—Hope en 2019.  
 
À la suite de l’élection d’Erin O’Toole au poste de chef du Parti conservateur du Canada en 
2020, M. Strahl a été nommé ministre du Travail du cabinet fantôme pour défendre les 
travailleurs canadiens et les emplois qui nourrissent leurs familles, soutiennent leurs 
collectivités et assurent la force du Canada. 
 
Analyse : 

Les interventions de M. Strahl au cours de la période des questions ont porté sur l’industrie 
sidérurgique et les emplois qui y ont été perdus. Il a également fait des interventions dans les 
secteurs soumis à la gestion de l’offre, y compris les produits laitiers et d’autres produits 
agricoles, ainsi que dans le domaine de la salubrité et de l’inspection des aliments.  

M. Strahl est membre du Comité des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la 
Chambre. Ses interventions en comité ont porté sur l’expansion des tests de dépistage rapide 
de la COVID-19 dans l’industrie canadienne du transport aérien.  
  
Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Rien de pertinent pour le moment.   
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Leona Alleslev 
 

Circonscription : Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, Ontario. 
 
Parti politique : Parti conservateur   
 
Élue au Parlement : Octobre 2015 

 
Renseignements généraux  
Leona Alleslev a été élue pour la première fois à la Chambre des communes en 2015 et a été 
réélue en 2019 comme députée d’Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill, en Ontario. Après avoir 
été élue en 2015, elle a été nommée secrétaire parlementaire du ministre des Services publics 
et de l’Approvisionnement. Mme Alleslev a par la suite siégé au Comité de la défense nationale, 
au Comité des affaires étrangères et du développement international, au Comité de la 
citoyenneté et de l’immigration, et a été présidente de l’Association parlementaire canadienne 
de l’OTAN. En 2018, Mme Alleslev a été nommée ministre du cabinet fantôme pour la sécurité 
mondiale. En novembre 2019, elle a été nommée chef adjointe de l’opposition officielle et peu 
de temps après, ministre des Affaires étrangères du cabinet fantôme. Elle siège actuellement 
au Comité des affaires étrangères et au Comité spécial sur les relations sino-canadiennes. Elle 
est également membre de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN. 
 
Avant d’être députée, Mme Alleslev était officière de l’Aviation royale canadienne, gestionnaire 
principale et entrepreneure. Elle a occupé des postes de leadership au ministère de la Défense 
nationale, ainsi que des postes de haute direction à IBM Canada et à Bombardier Aéronautique. 
Elle a été membre de l’Association des industries aérospatiales du Canada, de l’Ontario 
Aerospace Council et de la Women in Aerospace Association, dans le cadre d’initiatives de 
changement conjointes du gouvernement et de l’industrie. Mme Alleslev a également détenu 
et exploité deux petites entreprises; une entreprise d’éco-tourisme à Temagami, et une 
entreprise de système de rangement sur mesure et d’organisation pour la maison, à Aurora 
Mme Allesev a obtenu un baccalauréat spécialisé en histoire et en sciences politiques du du 
Collège militaire royal du Canada à Kingston et a reçu sa Commission de la Reine pour servir en 
tant qu’officier logistique de la Force aérienne.  
 
Analyse : 
Les interventions de Mme Alleslev au cours de la période des questions ont surtout porté sur 
l’accroissement des investissements dans le transport en commun dans la province de 
l’Ontario, plus particulièrement en préconisant l’extension de la ligne de métro Yonge à 
Toronto. Elle a également soulevé des questions au sujet des mesures de soutien économique 
du gouvernement dans le cadre de la COVID-19 et au sujet du harcèlement sexuel dans les 
forces armées.  
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Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 

 

Randy Hoback 
 

Circonscription : Prince Albert, SK 
 
Parti politique : Parti conservateur   
 
Élu au Parlement : 2008 

 
Renseignements généraux  
Né à Prince Albert, en Saskatchewan, il a grandi et a fréquenté l’école à Canwood, en 
Saskatchewan. Il a obtenu un certificat en administration des affaires à l’Université de la 
Saskatchewan et le titre d’administrateur agréé (C. Dir.) au Collège des administrateurs de 
l’Université McMaster. M. Hoback a travaillé pour le fabricant de machines agricoles Flexicoil et 
plus tard Case New Holland de 1986 à 2000, lorsqu’il a acheté la ferme familiale en 2000. Par la 
suite, il a étendu la ferme à 3 300 acres (13 km2) et a développé une entreprise de pulvérisation 
et de camionnage sur mesure. Il a présidé l’Association des producteurs de blé de l’Ouest 
canadien (WCWGA) et l’a représentée aux réunions de l’Organisation mondiale du commerce à 
Genève et à Hong Kong. En tant que parlementaire, Randy a été porte-parole de l’opposition 
officielle pour les relations Canada-États-Unis. Il a également été président et vice-président du 
Comité permanent du commerce international de la Chambre des communes et a siégé au 
Comité permanent des finances, au Comité permanent des ressources naturelles, au Comité 
permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et au Comité permanent de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
En mars 2010, Randy est élu président de la section canadienne du Forum interparlementaire 
des Amériques (FIPA), un organisme engagé à promouvoir la participation parlementaire au 
sein du système interaméricain, à favoriser le dialogue interparlementaire sur les enjeux 
importants de l’hémisphère et à encourager la mise en commun des expériences et des 
pratiques exemplaires parmi ses membres.  
 
Analyse : 
La majorité des interventions de M. Hoback au cours de la période des questions ont porté sur 
le soutien du gouvernement aux agriculteurs et aux collectivités agricoles.  
 
M. Hoback est membre du Comité permanent du commerce international de la Chambre des 
communes, où ses interventions ont porté sur un certain nombre de sujets d’intérêt. Il s’agit 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Geneva
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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notamment des relations commerciales avec les États-Unis, la foresterie et le bois d’œuvre 
résineux, les véhicules et les batteries électriques et l’industrie de l’aluminium.   
  
Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 

 

Chris Lewis 
 

Circonscription : Essex, ON 
 
Parti politique : Parti conservateur   
 
Élu au Parlement : 2019 

 
Renseignements généraux  
Chris Lewis a siégé au conseil municipal de Kingsville et à 13 comités. Il est un membre fier du 
service des incendies de Kingsville depuis 7,5 ans et un membre de son entreprise familiale 
prospère depuis 1995. Il a entraîné de nombreuses équipes de hockey dans la collectivité et est 
un conservateur actif de longue date. M. Lewis est actuellement : 

• le ministre adjoint du cabinet fantôme pour les relations Canada-États-Unis et l’Agence 
fédérale de développement économique du Sud de l’Ontario;  

• membre du Comité permanent du commerce international (CIIT); 

• président du caucus de l’automobile 
 
Analyse : 
La seule intervention de M. Lewis au cours de la période des questions portait sur le commerce 
transfrontalier avec les États-Unis.  
 
M. Lewis est membre du Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la 
Chambre, où ses interventions ont porté sur le commerce international, le bois d’œuvre 
résineux, l’aluminium et l’acier et les secteurs soumis à la gestion de l’offre au Canada.  
  
Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Rien de pertinent pour le moment.   
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Simon-Pierre Savard-Tremblay 
VICE-PRÉSIDENT 
 
Circonscription : Saint-Hyacinthe—Bagot, QC  
 
Parti politique : Bloc québécois  
 
Élu au Parlement : 2019 

 
Renseignements généraux  
Simon-Pierre Savard-Tremblay a grandi à Québec avant de s’installer à Montréal pour suivre ses 
études collégiales en sciences économiques et sociales au Collège Stanislas. Il détient un 
baccalauréat en science politique à l’Université de Montréal et une maîtrise en sociologie à 
l’Université du Québec à Montréal. En 2018 il a obtenu un doctorat en socio-économie du 
développement de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, sous la direction de 
Jacques Sapir et de Florence Weber. Son implication l’a mené à présider le Forum jeunesse du 
Bloc québécois de 2010 à 2012, notamment pendant l’élection fédérale de 2011. Actif comme 
chroniqueur dans les médias depuis plusieurs années, il alimente notamment un blogue au 
Journal de Montréal.  
 
Analyse : 
 
Les interventions de M. Savard-Tremblay au cours de la période des questions ont surtout porté 
sur la défense de l’industrie aérospatiale québécoise et de la protection des intérêts du 
Québec. Ses interventions ont également porté sur la réponse du gouvernement à la pandémie 
de la COVID-19.  
 
M. Savard-Tremblay est membre du Comité commerce international de la Chambre des 
communes, où il a fait un certain nombre d’interventions intéressantes. Celles-ci ont porté 
notamment sur les relations commerciales entre le Canada et les États-Unis en général, 
l’industrie de l’aluminium, le bois d’œuvre résineux et la foresterie et les véhicules électriques. 
Il a également fait des interventions sur les changements climatiques et la réponse du 
gouvernement, ainsi que sur les secteurs soumis à la gestion de l’offre au Canada.  
  
Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Quebec_City
https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal
https://en.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_Stanislas_(Quebec)
https://en.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://en.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Qu%C3%A9bec
https://en.wikipedia.org/wiki/School_for_Advanced_Studies_in_the_Social_Sciences
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Sapir
https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_jeunesse_du_Bloc_Qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://en.wikipedia.org/wiki/Forum_jeunesse_du_Bloc_Qu%C3%A9b%C3%A9cois
https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Journal_de_Montr%C3%A9al
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Daniel Balikie 
VICE-PRÉSIDENT 
 
Circonscription : Elmwood—Transcona, MB 
 
Parti politique : Nouveau Parti démocratique du Canada  
 
Élu au Parlement : 2015 

 
Renseignements généraux  
 
Fils de l’ancien chef adjoint du NPD Bill Blaikie, Daniel Blaikie a étudié la philosophie et l’histoire 
à l’Université de Winnipeg, d’où il a obtenu un diplôme de premier cycle. Il a ensuite obtenu 
une maîtrise en philosophie à l’Université Concordia à Montréal. M. Blaikie a reçu une 
formation d’électricien et demeure membre de la Fraternité internationale des ouvriers en 
électricité. Il a également agi à titre de conseiller auprès du ministre de la Santé du 
gouvernement du Manitoba. 
 
Lors des législatures précédentes, M. Blaikie a siégé aux comités de l’accès à l’information, de la 
protection des renseignements personnels et de l’éthique, des opérations gouvernementales et 
des prévisions budgétaires et du commerce international. Durant la présente législature, il est 
membre des comités permanents du commerce international et de la procédure et des affaires 
de la Chambre.   
 
Analyse : 
 
La majorité des interventions de M. Blaikie pendant la période des questions ont porté sur la 
réponse du gouvernement à la pandémie de COVID-19.  
 
M. Blaikie est membre du comité du commerce international de la Chambre des communes, où 
ses interventions ont porté sur le commerce international et les accords commerciaux ainsi que 
sur les relations entre le Canada et les États-Unis en général. Il a également fait des 
interventions dans les secteurs de l’aluminium et de l’acier, de la protection de 
l’environnement et les secteurs soumis à la gestion de l’offre au Canada.  
  
Questions à inscrire au feuilleton : 
Rien de pertinent pour le moment.   
 
Projets de loi ou motions d’initiative parlementaire : 
Une motion d’intérêt : M-32, Engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Vous trouverez ici d’autres renseignements sur cette motion.  
 

https://www.noscommunes.ca/members/fr/daniel-blaikie(89032)/motions/10622232
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Raj Saini  
PRÉSIDENT 
 
Circonscription : Kitchener Centre, ON 
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : 2019 

 
Renseignements généraux  
Depuis 1995, Raj Saini est pharmacien et copropriétaire de petites entreprises et continue de 
représenter les résidents de Kitchener-Centre à Ottawa après avoir été réélu en 2019.  
 
Au cours de son premier mandat, M. Saini a été membre des comités des affaires étrangères et 
du développement international et de l’accès à l’information, de la protection des 
renseignements personnels et de l’éthique. Lors de sa réélection en 2019, sa priorité était de 
s’assurer qu’il était membre du comité de l’environnement et du développement durable afin 
de pouvoir contribuer directement aux politiques environnementales. En tant que pharmacien, 
il est depuis longtemps un défenseur d’un programme national d’assurance-médicaments. 
M. Saini s’est engagé à relier les petites entreprises et les jeunes à des possibilités d’emploi 
intéressantes. Chaque année, il rend visite à presque tous les employeurs et étudiants du 
programme Emplois d’été Canada.  
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Rachel Bendayan 
 
Circonscription : Outremont, QC 
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : Février 2019 

 
Renseignements généraux  
Rachel Bendayan est secrétaire parlementaire pour la Petite Entreprise, la Promotion des 
exportations et le Commerce international. Elle a été élue pour la première fois députée 
d’Outremont lors d’une élection partielle en février 2019. Avant son élection, Mme Bendayan a 
occupé le poste de cheffe de cabinet pour la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, 
Bardish Chagger. Durant près de 10 ans, elle était avocate en litige et arbitrage international au 
sein du cabinet Norton Rose Fulbright, se spécialisant dans le droit commercial international. 
Alors qu’elle pratiquait en cabinet, Rachel a également enseigné à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. 
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Anthony Housefather 
 
Circonscription : Mont-Royal, QC  
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : 2015 

 
Renseignements généraux  
Anthony Housefather a été élu pour la première fois comme député de Mont-Royal le 
19 octobre 2015. De 2015 à 2019, il a été président du Comité permanent de la justice et des 
droits de la personne. Après sa réélection en 2019, il a été nommé secrétaire parlementaire de 
la ministre du Travail. Anthony détient deux diplômes en droit (B.C.L. et LL.B.) de l’Université 
McGill et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la John Molson School of 
Business de l’Université Concordia. Avant son élection au poste de député, il occupait le poste 
de vice-président exécutif des Affaires corporatives et de conseiller juridique principal au sein 
d’une société multinationale de technologie.  
 
En 1994, M. Housefather a été élu conseiller municipal de Hampstead, puis de Côte-Saint-
Luc/Hampstead/Montréal Ouest et il a occupé le poste de maire de Côte-Saint-Luc de 2005 à 
2015.  
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L’honorable John McKay 
 
Circonscription : Scarborough—Guildwood, ON  
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : 1997 

 
Renseignements généraux  
Né à Toronto, en Ontario, l’hon. John McKay a vécu la majeure partie de sa vie dans le district 
de Scarborough, à Toronto. Il détient un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto à 
Scarborough et un baccalauréat en droit de l’Université Queen’s. Après avoir exercé le droit 
dans le secteur privé, il a été élu pour représenter Scarborough-Est en 1997 et réélu en 2000. 
Après l’abolition de Scarborough-Est en 2003, M. McKay a été élu pour représenter la 
circonscription de Scarborough—Guildwood en 2004. 2015 Il a été réélu aux élections fédérales 
de 2006, 2008, 2011 et 2015.  
 
L’hon. John McKay a été secrétaire parlementaire du ministre des Finances de 2003 à 2006 sous 
le gouvernement de Paul Martin, puis député de l’opposition et porte-parole jusqu’en 
novembre 2015 sous le gouvernement de Stephen Harper. Depuis avril 2019, il est président du 
Comité permanent de la sécurité publique et nationale; président de la section canadienne du 
Comité permanent conjoint de défense Canada-États-Unis; et vice-président de l’Association 
interparlementaire Canada-Royaume-Uni, ainsi que membre de plusieurs autres groupes et 
comités.  
 
M. McKay a été le porte-parole du Parti libéral du Canada pour l’environnement pendant le 
gouvernement de Steven Harper. Il a été nommé à ce poste par le chef du Parti libéral Justin 
Trudeau le 21 août 2013. Ses postes ont inclus :  
o Porte-parole du Parti libéral du Canada pour l’environnement – 2013-2015  
o Porte-parole du Parti libéral en matière de défense –2011-2013 
o Porte-parole de l’opposition officielle pour les petites entreprises et le tourisme – 2008 
o Porte-parole de l’opposition officielle pour les sociétés d’État – 2006 
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Sherry Romanado 
 
Circonscrition : Longueuil—Charles-LeMoyne, QC 
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : 2015 

 
Renseignements généraux  
Née et élevée à Greenfield Park au Québec, Sherry Romanado détient un certificat en relations 
publiques de l’Université McGill et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de 
l’Université Concordia. Chargée de cours en relations publiques à l’École d’éducation 
permanente de l’Université McGill, elle a siégé comme membre du conseil d’administration du 
Chartered Institute for Transport and Logistics (CITL) et comme présidente du comité 
d’éducation pour l’Amérique du Nord. 
 
Fière mère de deux fils servant dans les Forces armées canadiennes, Sherry Romanado s’est 
impliquée activement dans le Corps de Cadets CGG 1979 Centennial de Greenfield Park, 
agissant à titre de vice-présidente puis en tant que directrice des communications. Elle est 
membre de longue date de la Légion royale canadienne (filiale 94) ainsi que du Club Lions de 
Greenfield Park. 
 
Au cours de son premier mandat à titre de députée de Longueuil-Charles-LeMoyne Sherry a été 
Secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés et Secrétaire parlementaire du ministre des 
Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale. Elle occupe présentement les 
fonctions de présidente du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie. 
Elle est également membre des comités suivants : 
o Sous-comité des budgets de comité du Comité de liaison 
o Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l’industrie, des 

sciences et de la technologie 
o Comité de liaison 
o Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie 
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Randeep Sarai 
 
Circonscription : Surrey-Centre, C.-B.  
 
Parti politique : Parti libéral du Canada  
 
Élu au Parlement : 2015 

 
Renseignements généraux  
Randeep Sarai est né à Vancouver et a grandi à Burnaby-Sud. Il détient un baccalauréat ès arts 
de l’Université de la Colombie-Britannique et un baccalauréat en droit de l’Université Queen’s à 
Kingston, en Ontario. Il a été fondateur et directeur de Virsa – Supporting Youth Strengthening 
Families Society et a aidé à créer la South Asian Community Coalition Against Youth Violence, 
qui s’est fait le champion de la création du groupe de travail intégré sur les gangs.  
 
Au cours de son premier mandat de député de Surrey-Centre, M. Sarai a été président du 
caucus du Pacifique de 2016 à 2018, membre du Comité de la citoyenneté, de l’immigration et 
du statut de réfugié et du Comité des comptes publics. Il a été réélu en 2019 pour représenter 
Surrey-Centre pour un deuxième mandat et siège actuellement au Comité du commerce 
international.  
 
 



 

 

    

        
              

         
       

           
           

           
       

        
        

         

  
 

 

   
  

 
    

  

  

             
        

    

         
              

 
     

 
            

            
          

             
          

          
                

             
            

  
      

            
           

             
             

          
           

   
           

       

Bois d’œuvre résineux (AMC) 
• Comme vous le savez sans doute, le Canada et les États-Unis sont mêlés depuis plusieurs 

décennies au différend sur le bois d’œuvre résineux, qui en est à sa cinquième ronde. 
• Grâce à des efforts importants du gouvernement du Canada, ainsi que des gouvernements 

provinciaux et des répondants de l’industrie, la plupart des producteurs canadiens font face 
à un taux de droit beaucoup plus bas (8,99 %), par rapport aux taux précédents (20,23 %) 
qui avaient été établis au début du différend commercial en 2017. 

• Bien que le nouveau taux soit meilleur, les droits continuent d’entraver la relance 
économique et de nuire aux producteurs, aux consommateurs et aux constructeurs. 

• Les prix records du bois d’œuvre contribuent à atténuer l’effet des droits sur certains 
segments de l’industrie, mais ils ont aussi des répercussions néfastes sur le marché du 
logement et l’abordabilité du logement aux États-Unis. 

• Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx 
xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx 
xxxxxxxx 

• Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx 
xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx 
xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 

• Xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx 
xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

• Du point de vue du Canada, une solution négociée est dans l’intérêt des deux pays et nous 
continuons de souligner que nous sommes prêts à discuter de propositions réalistes qui 
seraient acceptables pour l’industrie canadienne. 

• En attendant, le gouvernement continuera de contester vigoureusement ces droits injustes 
et injustifiés, notamment en vertu de l’ALENA et l’ACEUM et auprès de l’OMC. 

CAAM – 2 mars 2021 

M. Mark Strahl (Chilliwack—Hope, PCC) : Merci, monsieur le président. Ma question porte sur 
l’Accord sur le bois d’œuvre résineux. Le premier ministre Trudeau est maintenant premier 
ministre sous trois administrations américaines différentes. Je pense que de notre point de vue, 
il a manqué une excellente occasion de négocier un accord sur le bois d ’œuvre résineux avec 
le président Obama. Les quatre dernières années ont, de toute évidence, été plus difficiles en 
termes de commerce, mais maintenant avec cette réinitialisation, comme on l’a mentionné, ou 
la nouvelle Feuille de route, je ne vois rien dans la Feuille de route au sujet du bois d’œuvre 
résineux. Je me pose cette question – est-ce que nous mettons encore une fois cela en 
veilleuse ou avez-vous le mandat de négocier un nouvel accord sur le bois d’œuvre résineux 
pour les Canadiens? 
M. Steve Verheul : Nous sommes certainement prêts à entamer des négociations avec les 
États-Unis concernant un nouvel accord sur le bois d’œuvre résineux à tout moment. Le défi 
que nous avons est que nous n’avons pas de partenaire volontaire de l’autre côté. Cela pourrait 
changer à mesure que l’administration américaine aura atteint son régime de croisière, comme 
la nouvelle USDR vient d’être confirmée, et elle commence à prendre beaucoup de ces 
dossiers, mais au cours des dernières années, il n’y a pas eu d’appétit de la part des États-Unis 
pour entamer des négociations, et l’industrie américaine continue de les exhorter à ne pas 
entamer de telles négociations. 
C’est la raison pour laquelle nous avons adopté l’approche consistant à contester sans cesse 
les décisions des États-Unis concernant les droits sur le bois d’œuvre résineux, obtenant en 



 

 

         
           

        
         

     
              

           
              

              
             

           
            

             
             

           
            

        
         

    
           

            
               

               
            

         
            

      
            

              
           

      
                 

           
        

          
          

      
             

             
      

  

grande partie gain de cause dans la plupart de ces poursuites. Nous avons maintenant six 
procédures en cours, tant à l’OMC qu’en vertu de notre accord Canada-États-Unis-Mexique, 
nous faisons donc pression pour essayer de convaincre les États-Unis d’entrer de nouveau 
dans une négociation, mais jusqu’à présent nous n’avons pas eu de partenaire de bonne 
volonté en face de nous. 
M. Mark Strahl : Savez-vous si le premier ministre a soulevé la question du bois d’œuvre 
auprès du président Biden, soit lors de leur appel initial, soit lors de réunions bilatérales? 
M. Steve Verheul : Je sais effectivement que cette question a été soulevée. Je ne sais pas 
dans quel contexte. Je pense que cette question a été soulevée dans plus d’un contexte. Je ne 
peux pas dire avec certitude si c’est le premier ministre lui-même qui l’a soulevée ou non. 
J’imagine que c’est le cas, mais je n’en suis pas tout à fait sûr. 
M. Mark Strahl : D’accord. Je n’ai vu cela dans aucun des documents fournis, ni dans les 
rapports du cabinet du premier ministre, mais peut-être qu’elle a été soulevée et qu’elle n’a tout 
simplement pas fait l’objet de rapports. J’ai vu une analyse qui dit que les politiques d’achat 
« America First » du président Biden pourraient nous frapper plus durement que les dispositions 
de l’ALENA renégocié par Trump. Êtes-vous d’accord pour dire que, s’ils refusaient ou limitaient 
gravement la capacité des produits canadiens ou des producteurs de participer à l’infrastructure 
américaine, cela pourrait avoir une incidence encore plus grande que certaines des mesures 
commerciales prises par l’administration précédente? 
M. Steve Verheul : Nous ne savons pas encore vraiment parce que nous n’avons pas vu de 
détails concernant ce qu’ils pourraient avoir l’intention de faire au chapitre de l’infrastructure. Je 
pense que ce qui est important, et ce que nous prenons comme un signal positif, c’est que 
l’administration américaine a dit qu’elle voulait consulter le Canada au fur et à mesure qu’elle 
concevra et mettra en œuvre ce programme particulier. L’administration examine aussi le 
marché nord-américain. Ils sont très conscients de l’intégration de nos économies, et que s’ils 
avaient une approche stricte « Buy America » , ce serait coûteux parce que nous fournissons 
beaucoup de biens qui sont utilisés dans les produits qu’ils recherchent. 
M. Mark Strahl : Excusez-moi, brièvement, avez-vous reçu le mandat de vous battre contre les 
politiques « Buy American » au niveau officiel, ou serait-ce similaire au projet Keystone XL où 
une fois que l’administration américaine a pris une décision, le gouvernement canadien jette 
simplement l’éponge et accepte ce résultat? 
M. Steve Verheul : Je ne vais pas faire de commentaire à ce sujet, mais je dirai que ce que 
nous essayons de faire en ce qui concerne les politiques « Buy American », c’est de nous 
assurer que nous avons de bonnes relations avec la nouvelle administration américaine afin 
que nous puissions avoir ce genre de conversations. Ils ont ouvert cette porte, alors nous 
commençons à avoir ces conversations. Il y a une ouverture pour s’assurer qu’ils ne prennent 
pas des mesures qui vont nous causer des dommages d’une manière avec laquelle nous 
aurions certainement des difficultés. Il y a une porte ouverte pour essayer de trouver le meilleur 
moyen, et c’est ce sur quoi nous nous concentrons, en essayant de nous assurer que nous ne 
faisons pas face aux types de dommages que nous pourrions potentiellement subir si les États-
Unis agissaient seuls. 
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