CanNor et les entreprises territoriales
La Chambre de commerce du Canada a inscrit le manque d’outils mis à la disposition des entreprises de
nos territoires sur sa liste des dix principaux obstacles à la compétitivité du Canada. Notre pays requiert
une force économique dans toutes ses régions pour être concurrentiel. En réduisant la dépendance des
territoires du Canada à l’égard des transferts financiers et des emplois du gouvernement fédéral et en
améliorant les conditions pour la croissance du secteur privé, nous améliorerons notre compétitivité
nationale. Mais, cela ne peut pas arriver sans que les entreprises des territoires aient plus d’outils pour
augmenter leur empreinte économique.
En 2009, le gouvernement fédéral a créé l’Agence canadienne de développement économique du Nord
(CanNor) pour « bâtir, dans les trois territoires du Canada, une économie diversifiée, durable et
dynamique. Pour ce faire, elle fournit des programmes de financement aux résidents du Nord et aux
Autochtones, oriente les grands projets et les projets de mise en valeur des ressources partout dans le
Nord par l’intermédiaire du Bureau de gestion des projets nordiques, effectue des recherches pour
appuyer l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes, favorise la prospérité et la
diversification économique du Nord et collabore avec d’autres ministères fédéraux, les gouvernements
territoriaux, les organisations autochtones ainsi que le secteur privé et harmonise leurs efforts. » 1
Le programme Investissements stratégiques dans le développement économique du Nord (ISDEN) est le
plus important programme de financement de CanNor et c’est celui qui sert appuyer les initiatives du
secteur privé. Le financement actuel d’ISDEN (20 millions de dollars par année) est en place jusqu’au
31 mars 2016 et le programme est en cours d’examen. Les entreprises des territoires sont redevables au
gouvernement fédéral de reconnaître que les économies territoriales justifient l’établissement d’un
organisme de développement économique spécial et ont établi avec CanNor des partenariats réussis qui
ont apporté des avantages au milieu des affaires et – en conséquence – à l’économie. Un exemple est le
Yukon Business Development Program (YBDP) de la Chambre de Whitehorse qui a reçu un soutien de
CanNor jusqu’au 31 mars 2014. Aux termes de ce programme, des entreprises sélectionnées et des
sociétés de développement économique des Premières Nations reçoivent une aide au développement des
affaires personnalisée qui les aide à atteindre leur plein potentiel de marché. Le programme YBDP est
venu en aide à plus de 54 entreprises au Yukon. Une entreprise liée au secteur des ressources illustre la
réussite du programme. Le propriétaire s’est joint au programme alors qu’il travaillait dans son garage
et, après avoir participé au programme pendant plusieurs années, il emploie maintenant plus de douze
personnes et son chiffre d’affaires est passé de 100 000 $ par an à plus de 4 millions de dollars.
Le programme Partnering for Success de la Chambre de Whitehorse, qui a également reçu un
financement d’ISDEN, regroupe des représentants de l’industrie, des gouvernements et des Premières
Nations pour discuter de questions d’affaires et de façons de stimuler l’économie du Yukon. Partnering
for Success a entraîné des changements à plusieurs lois du Yukon, notamment la Loi sur les sociétés par
actions, la Loi sur la location immobilière, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur les condominiums et la Loi
sur les titres de biens-fonds.
Cela dit, les chambres de commerce des territoires et leurs membres croient que la capacité de CanNor à
remplir son mandat de facilitateur pour le secteur privé est entravée par un manque d’expérience en
affaires ou de sentiment d’urgence au sein de l’organisme ainsi que par un processus de demande,
d’examen et d’approbation encombrant, long et sclérosé par une bureaucratie excessive. Le vérificateur
général du Canada, Michel Ferguson, a corroboré les difficultés inhérentes au processus de demande
mentionnées par les entreprises et les chambres de commerce territoriales lorsqu’il a paru devant le
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Comité permanent des comptes publics pour parler du rapport du printemps 2014 de son bureau. « M.
Ferguson a conclu que « la gestion des ententes de contribution de l’Agence était faible. Par exemple, il a
expliqué qu’il fallait en moyenne plus de neuf mois après la réception d’une demande pour qu’une
entente de contribution soit signée, ce qui veut dire que certaines ententes de contribution ont été signées
tard au cours de l’exercice financier couvert et que certains bénéficiaires disposaient de très peu de temps
pour dépenser les fonds reçus. » 2
CanNor respecte maintenant de façon constante la norme de 90 jours pour la clôture des dossiers, « dont
le délai commence à la réception de la demande de financement. » 3. Cependant, les retards dans le
traitement des demandes, les paramètres changeants concernant les documents additionnels requis et le
montant de financement disponible ainsi que les longs délais associés à chacun sont exacerbés par le fait
que le ministre doit approuver chaque demande. Les entreprises apprécient l’importance de la diligence
raisonnable pour le déboursement de fonds publics, mais le processus actuel engendre de la frustration et
un gaspillage de temps et d’argent pour le secteur privé et le gouvernement. Les entreprises ne peuvent
pas fonctionner comme cela pendant longtemps et il en est de même pour les agences financées par l’État
qui ont été établies pour les aider à créer une croissance économique durable.
Les entreprises territoriales ont extrêmement de difficulté à communiquer avec le personnel de CanNor.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de répertoire des employés sur ses sites. Lorsqu’on considère que CanNor a
tendance à ne pas rendre les appels, il est très difficile – sinon impossible – de présenter une demande de
participation aux programmes, de clarifier les exigences en matière de documentation, etc.
CanNor est une agence relativement nouvelle qui a hérité d’un certain nombre de programmes autrefois
exécutés par d’autres ministères et « qui présentaient des déficiences, comme l’avaient révélé des
évaluations et des audits antérieurs. L’Agence a donc dû composer avec ces difficultés et, en parallèle,
élaborer et exécuter de nouveaux programmes. » 4 Le milieu des affaires territorial reconnaît cela, mais
croit également que CanNor peut offrir des programmes d’aide au secteur privé plus efficacement.
Plusieurs entreprises des territoires et les chambres de commerce qui les représentent ont affirmé qu’il y a
une certaine confusion – particulièrement parmi les petites entreprises – à propos de l’organisme à qui
s’adresser pour obtenir un financement entre CanNor, la Banque de développement du Canada (BDC) et
les banques privées. CanNor pourrait venir en aide en travaillant avec la BDC et les banques privées
pour clarifier et faire connaître les sources de financement appropriées pour les diverses entreprises.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Mette en œuvre les améliorations/changements suivants au processus de demande et
d’approbation du programme Investissements stratégiques dans le développement économique du
Nord (ISDEN) de l’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) :
a. Établir un comité consultatif composé de gens d’affaires dans chaque territoire/région
pour cerner les occasions d’investir le financement de CanNor le plus efficacement
possible dans les initiatives du secteur privé en complément de son rôle qui consiste à
accepter les demandes uniquement de manière réactive.
b. Accuser réception des demandes de financement dans un délai de cinq jours ouvrables.

2 Rapport du comité permanent des comptes publics du Rapport du printemps 2014 du vérificateur général du
Canada, chapitre 6, Les programmes de paiements de transfert – Agence canadienne de développement économique
du Nord, février 2015.
3 Idem.
4 Idem.

c. Faire un suivi à l’aide d’une évaluation préliminaire des demandes – précisant les
documents additionnels requis – dans les dix jours ouvrables suivant l’accusé de réception
original.
d. Communiquer une décision définitive concernant les demandes dans les 90 jours
ouvrables suivant la réception des demandes de financement ou expliquer au(x)
demandeur(s) pourquoi cela n’est pas possible.
e. Approuver au niveau territorial les demandes de financement inférieur ou égal à 100 000 $
qui respectent les critères requis.
f. Fournir des exigences détaillées en matière de marketing/communications dans ses lettres
d’approbation.
g. Faire part de ses exigences aux autres partenaires, p. ex., gouvernements territoriaux,
sociétés de la Couronne.
2.

Faire d’ISDEN un programme permanent, le réexaminant après cinq ans pour fournir une certitude
de planification à CanNor et aux entreprises territoriales.

3.

Établir une « facilité d’accès aux bureaux et au personnel de CanNor » en tant que norme de
rendement pour l’agence.

4.

Obliger CanNor à rendre accessible l’information concernant les diverses sources de capital dont les
entreprises et les entrepreneurs peuvent se prévaloir. Cette information doit comprendre la mise en
concordance des sources de capital avec le cycle de vie des entreprises, le stage de
commercialisation et la capacité de fournir l’information financière requise aux fournisseurs de
capitaux. Les fournisseurs de capitaux comprendraient, sans toutefois s’y limiter : les organismes et
programmes gouvernementaux (au niveau fédéral et territorial), la Banque de développement du
Canada, les banques privées, les caisses de crédit, les fournisseurs de financement de substitution,
les sociétés de capital-risque, les investisseurs providentiels et les sociétés de capitaux privés.

