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RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT 
 

Clarifier la Loi sur l'évaluation des impacts 
 

DESCRIPTION 

La Loi sur l’évaluation des impacts récemment déposée au fédéral n’apporte pas la clarté nécessaire sur 
les évaluations environnementales aux entreprises du secteur des ressources, ce qui pourrait affaiblir les 
investissements dans les secteurs miniers, énergétiques et autres du Canada.  

CONTEXTE 

Le 8 février 2018, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-69 qui promulguerait la Loi sur 

l’évaluation des impacts, remaniant le processus d’évaluation environnementale actuel dans le but de 

créer un système réglementaire plus rationalisé et efficace pour les projets miniers et énergétiques. C’est 
également un but souhaité par le secteur des ressources naturelles, car la loi qui régit le processus 
d’évaluation environnementale fédéral actuel – la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012) (LEE 2012) – a entraîné un chevauchement de la réglementation, des retards et une incertitude qui 
ont souvent mené à des économies de projet affaiblies, à des consultations fragmentées et à une 
diminution de la compétitivité des entreprises. 

Bien que le projet de loi C-69 apporte certains changements positifs – comme l’engagement du 

gouvernement à l’égard d’« un projet, une évaluation » et une priorité accrue accordée à la 

participation des Autochtones au processus opérationnel des projets – il risque de miner la 
confiance des milieux d’affaires à cause de son langage imprécis. 

Plus précisément, le projet de loi C-69 n’apporte pas la clarté nécessaire dans les domaines suivants : 

• l’obligation pour l’industrie de consulter dans le cadre d’un processus d’engagement dirigé par 

l’Agence; 

• si les projets en voie d’évaluation environnementale peuvent se poursuivre en vertu du régime 

actuel; 

• la substitution d’évaluations équivalentes dans d’autres compétences;  

• le savoir autochtone traditionnel;  

• le sexe, le genre et autres facteurs identitaires. 

Par exemple, le projet de loi C-69 propose une période de planification en amont de 180 jours en partie 
pour engager les communautés autochtones dans les projets le plus tôt possible. Cependant, il ne décrit 
pas clairement les obligations du promoteur du projet au regard des consultations avec les Autochtones : 
le langage du projet de loi considère la consultation avec les Autochtones comme une obligation de 
l’Agence, mais de nombreux promoteurs effectuent déjà cette consultation avant les premières étapes de 

la planification pour assurer le dossier commercial du projet. On ne sait pas vraiment quelles seront les 
obligations de l’industrie dans un processus d’engagement dirigé par l’Agence et si les promoteurs doivent 

s’attendre à une modification législative concernant leur comportement à cet égard. 

Il y a également une ambiguïté sur la question à savoir si les projets en voie d’évaluation en vertu de la 

LCEE 2012 seront tenus de recommencer en vertu de la Loi sur l’évaluation des impacts. Bien que le ministre 
des Ressources naturelles James Carr avait clairement affirmé que les projets énergétiques qui sont en 
cours d’examen pourront poursuivre leurs efforts en vertu du régime actuel, les autres projets de 

développement n’ont reçu aucune confirmation. Étant donné que les projets de développement non 
énergétique représentent la vaste majorité des évaluations fédérales, les projets miniers représentent à eux 
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seuls 60 % de toutes les évaluations de projet fédérales, il est essentiel que le gouvernement veille à ce que 
les projets miniers en cours d’évaluation puissent continuer en vertu du régime actuel. Cette clarté est 

essentielle, car la confiance des investisseurs pour n’importe quel secteur des ressources naturelles repose 

sur la prévisibilité et la rapidité du processus. 

Le gouvernement a également vanté son engagement à l’égard du principe « un projet, une évaluation », 
mais la substitution des évaluations continuera de relever de la discrétion ministérielle plutôt que d’une 

obligation législative. Bien que la discrétion ministérielle puisse jouer un rôle important dans les évaluations 
environnementales, la substitution d’évaluations équivalentes dans d’autres compétences devrait être 

l’option par défaut mandatée par le projet de loi C-69. En traitant les substitutions d’évaluations comme 
une question de discrétion, le gouvernement risque de laisser les promoteurs de projets incertains quant à 
savoir s’ils seront sujets à plusieurs évaluations et les circonstances dans lesquelles ils peuvent 

raisonnablement s’attendre à une substitution. 

Le projet de loi C-69 mentionne également que les critères d’évaluation prendront en compte 

« l’information scientifique, les connaissances autochtones et les connaissances des collectivités ». La 
Chambre de commerce du Canada reconnaît l’importance des connaissances traditionnelles et 
approuve en principe les efforts du gouvernement en vue d’engager activement les communautés 

autochtones dans le processus d’évaluation, mais le projet de loi C-69 laisse beaucoup d’incertitude sur la 

façon dont les connaissances traditionnelles autochtones seront appréciées lors des évaluations. La loi 
mentionne : « Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au 
ministre, à l’Agence… ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les 
communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit. » Cela crée une boîte noire de 
critères d’évaluation qui empêche les promoteurs d’être raisonnablement au courant des facteurs 

susceptibles d’avoir un impact sur leur projet. Il est essentiel, étant donné l’enveloppe très vaste de 

pratiques traditionnelles visées par « les connaissances traditionnelles des peuples autochtones du 
Canada », que le gouvernement fournisse des éclaircissements sur la nature des connaissances 
traditionnelles, comment elles seront considérées et quel poids on va leur donner lors du processus 
d’évaluation.  

Le projet de loi C-69 inclut également « l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs 

identitaires » comme facteur à considérer. La Chambre de commerce du Canada demande instamment 
au gouvernement de reconnaître qu’une approche trop inclusive risque de politiser un processus 

d’évaluation qui devrait être uniquement scientifique. Le projet de loi n’offre aucun éclaircissement sur (1) 
ce que « l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires » signifie au regard de 
l’évaluation d’un projet, (2) ce que sont ces « autres facteurs identitaires » et (3) comment ces facteurs 
seront pondérés. Une clarification de cette question, et des autres critères ambigus, est essentielle à un 
régime réglementaire efficace et propice à une hausse de l’investissement au Canada au cours des 

prochaines années.  

Enfin, l’utilisation arbitraire de l’intervention ministérielle pourrait miner toute confiance que l’industrie 

pourrait avoir dans ces critères et autres critères d’évaluation.  À l’heure actuelle, les décisions fondées sur 

des données probantes risquent fortement d’être renversées par opportunisme politique. Le gouvernement 
fédéral devrait minimiser ce risque et rétablir la confiance envers les critères d’évaluation en exigeant que 

toutes les interventions comprennent une explication claire, fondée sur des données probantes de la 
décision. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. rejette ou rappelle le projet de loi C-69 à moins qu’il clarifie les points suivants : 

a. Le rôle de l’industrie dans la consultation dans le cadre d’un processus d’engagement dirigé 

par l’Agence; 

b. La nature des connaissances traditionnelles, comment elles seront considérées et quel poids 
on va leur donner lors du processus d’évaluation;  
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c. La signification de « l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires », 
fournissant une explication claire de la façon dont ces facteurs seront objectivement et 
concrètement évalués à côté d’autres critères.  

2. Veille à ce que les projets miniers et énergétiques et les autres grands projets en voie d’évaluation 

puissent continuer en vertu du régime d’évaluation actuel, à moins que les promoteurs n’indiquent 

qu’ils souhaitent faire la transition vers le nouveau régime. 

3. Fasse de la substitution des évaluations l’option par défaut mandatée en cas d’évaluations 

équivalentes dans d’autres compétences. 

4. Exige que toutes les interventions ministérielles dans les évaluations environnementales 
comprennent une explication claire, fondée sur des données probantes du motif de l’intervention. 

 

 

Une stratégie nationale pour contrer le dendroctone du pin 
 

DESCRIPTION 

Les effets du dendroctone du pin ponderosa (DPP) menacent l’industrie, l’économie et la sécurité de notre 

pays. En l’absence d’effort national coordonné et d’engagement significatif de la part du fédéral, l’insecte 

continuera de se déplacer vers l’est et le nord, affectant la santé économique et environnementale 
d’autres collectivités et provinces.  

CONTEXTE 

Le dendroctone du pin ponderosa (DPP) est un insecte indigène très destructeur qui attaque les forêts de 
pins à maturité de l’Amérique du Nord. Il affecte les industries canadiennes comme la foresterie et le 
tourisme, ainsi que la sécurité et le fonctionnement d’industries connexes qui utilisent le paysage, comme le 

pétrole, le gaz et l’exploitation minière.  

La position du gouvernement fédéral sur le DPP, notamment plans, financement, énoncés et recherche, est 
affichée dans la section Ressources naturelles Canada du site Web du gouvernement canadien1 2. Le 
contenu inclut un modèle décrivant comment les changements climatiques et le nombre de pins malades 
peuvent affecter les populations de DPP, lui permettant de se propager vers l’est et potentiellement de 

menacer les forêts de pins blancs de l’Ontario. 

L’occasion se présente actuellement d’entreprendre l’endiguement stratégique du DPP en Alberta, dont le 

coût estimatif serait une fraction de ce qu’il en coûterait pour gérer une infestation à grande échelle. Selon 

un document intitulé Une approche stratégique pour ralentir la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa au Canada publié en novembre 2017 par le Conseil canadien des ministres des forêts, « les 
retombées négatives de l’avancée vers l’est du DPP pour la circulation des produits et services de la forêt 

boréale seraient d’envergure, graves et à long terme ». L’étude souligne la nécessité de procéder 

rapidement à un confinement stratégique pour ralentir la progression du dendroctone3. 

Entre 1995 et 2015, la Colombie-Britannique a connu la pire infestation du DPP jamais enregistrée. Plus de 

18,3 millions d’hectares ont été infestés, entraînant la perte de 731 millions de mètres cubes, soit 54 % du 

volume de pins commercialisables de la province et causant des pertes énormes à la valeur écologique 

des forêts. Une diminution de 57 milliards de dollars du PIB de la province et un déclin de 90 milliards de 

dollars du bien-être économique sont estimés entre 2009 et 2054 (valeur actuelle) … 

 
1 https://www.nrcan.gc.ca/simply-science/20625 
2 https://www.nrcan.gc.ca/forests/fire-insects-disturbances/top-insects/13397 
3 https://www.ccfm.org/pdf/2017-MPBStrategicContainmentApproach.pdf 
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Depuis 2004, le gouvernement de l’Alberta a dépensé 456 millions de dollars pour gérer l’avancement du 

DPP vers l’est et a retiré environ 1,43 million d’arbres infectés. Pour sa part, la Saskatchewan a affecté près 

de 4,5 millions de dollars depuis 2011... 

La stratégie est intentionnellement non prescriptive afin d’être aussi souple que possible, mais elle énonce 

plusieurs principes clés qui sous-tendent les recommandations :  

 Mettre en œuvre des mesures de confinement soutenues et agressives le plus tôt possible, y compris 
l’enlèvement des arbres infectés. 

 Fournir suffisamment de ressources pour garder une longueur d’avance par rapport à la croissance 

de la population. 

 Partager l’information sur l’évolution des populations et faire part des répercussions de la gestion du 
DPP.  

 Coordonner les mesures stratégiques des compétences. 

 Utiliser une coordination centralisée au besoin pour normaliser les méthodologies, mettre en 
commun les ressources, établir une communication efficace et partager l’information. 

Le sondage sur la mortalité du DPP effectué par le gouvernement de l’Alberta au printemps de 2012 a 
révélé d’importantes infestations du dendroctone beaucoup plus au nord, à l’est et au sud qu’auparavant. 
Le même sondage a indiqué que, dans la plupart des régions de cette province, il y a une probabilité 
modérée ou forte que des dendroctones pourraient s’envoler plus loin vers l’est à partir des régions 

adjacentes infestées. 

Les collectivités situées dans les régions forestières affectées courent des risques supplémentaires à cause 
de la propagation du DPP. À mesure que les forêts avoisinantes se dégradent, elles deviennent plus 
exposées à une hausse de la fréquence et de l’intensité des incendies de forêt. On devrait cibler les 
programmes comme Intelli-feu et augmenter leur financement pour que la préparation aux catastrophes 
soit proportionnelle aux risques accrus créés par le dendroctone.  

Le DPP a des impacts sur l’économie, car il cause des pertes d’emplois dans les industries et les collectivités 
touchées. On doit élaborer des stratégies de diversification pour remplacer les emplois perdus et réorienter 
les économies qui sont affectées par les parasites. 

La participation fédérale est nécessaire pour appuyer : 

 Des plans nationaux d’atténuation du DPP et un financement pour les activités de contrôle, y 

compris l’application des mesures de confinement stratégique recommandées dans le document 

du Conseil canadien des ministres des forêts.  

 Des projets de sécurité communautaire pour les régions les plus exposées aux incendies dus aux 
effets du DPP. 

 Des recherches et une éducation continues pour comprendre et prédire la propagation du DPP 
afin de maximiser les activités de contrôle. 

 Une résilience économique et sociale régionale au moyen d’un financement, de politiques ou du 

développement de ressources communes. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Appuie entièrement le document de novembre 2017 du Conseil canadien des ministres des forêts 
(CCMF) intitulé « Une approche stratégique pour ralentir la propagation du dendroctone du pin 
ponderosa au Canada » et les actions ou recommandations qu’il propose. 



 

 
2018 Livre des résolutions |  5 

 

2. Rétablisse le Programme fédéral sur le dendroctone du pin ponderosa et le dote de fonds 
équivalents en ampleur aux 200 millions de dollars alloués pendant la durée du programme 
(2007-2010).  

o Les fonds au titre du programme serviront à : 

 Soutenir les provinces qui sont déjà infestées par le dendroctone du pin ponderosa à 
l’aide de programmes de sécurité communautaires et régionaux ou d’initiatives et à 

fournir un financement additionnel au programme Intelli-feu.  

 Fournir des ressources pour la diversification et la résilience communautaires et 
économiques aux collectivités touchées par le dendroctone du pin ponderosa. 

 Soutenir les mesures d’atténuation décrites dans le document du CCMF mentionné 

dans la recommandation (1). 

 

 

Bateaux abandonnés : améliorer la surveillance et la responsabilisation 
 

DESCRIPTION   

Transports Canada est l’agence du gouvernement fédéral responsable du registre des bateaux, de l’octroi 

des permis d’embarcation et de la Loi sur la protection de la navigation. Nos chambres appuient les efforts 
déployés récemment par Transports Canada en vue de régler le problème continu des bateaux 
abandonnés. Cependant, le vide juridictionnel entre Transports Canada, qui est responsable de 
l’élimination des menaces à la navigation, et Pêches et Océans Canada, qui a compétence pour 

l’élimination des risques environnementaux, continue de causer des retards et de la confusion lors du 
signalement, de l’évaluation et de l’enlèvement des bateaux abandonnés sur les rivages et dans les cours 

d’eau du Canada. Les retombées négatives et les risques connexes que les bateaux abandonnés 

entraînent pour le commerce maritime, l’environnement et le tourisme dans nos collectivités doivent être 

abordés au moyen d’une loi claire, d’une surveillance réglementaire renforcée de la part de Transports 

Canada et d’une responsabilisation des propriétaires de bateaux. 

CONTEXTE 

En réponse à plus d’une décennie d’appels de l’union des municipalités de la Colombie-Britannique, 
Transports Canada a annoncé en mai 2017 un Programme de bateaux abandonnés (PBA) afin de faciliter 
l’évaluation, l’enlèvement et l’élimination des petits bateaux abandonnés et/ou échoués qui représentent 
un danger dans les eaux canadiennes.  

Les objectifs de la PBA sont les suivants :  

1. Réduire le nombre de bateaux abandonnés et/ou échoués dans les cours d’eau canadiens et les 

dangers qu’ils représentent.  
2. Contribuer à la protection et la sauvegarde de l’environnement. 
3. Réduire les impacts de ces bateaux sur les collectivités côtières canadiennes.  
4. Augmenter les débouchés économiques dans l’ensemble du Canada. 
5. Renforcer la sensibilisation aux responsabilités des propriétaires de bateaux.  

La PBA a plusieurs volets, notamment renseigner les propriétaires sur leurs responsabilités en ce qui a trait à 
la gestion de leurs petits bateaux en fin de vie utile et appuyer la recherche sur le recyclage des bateaux 
et la conception de bateaux écoresponsables. Le volet évaluation et enlèvement du programme finance 
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les évaluations de bateaux aux fins d’enlèvement ainsi que l’enlèvement et l’élimination permanents de 

petits bateaux naufragés4.  

Sont admissibles au financement, notamment : 

 Provinces, territoires, municipalités et administrations locales  
 Groupes, communautés et organismes autochtones  
 Ports et/ou marinas privés   
 Autorités portuaires canadiennes 
 Organismes à but lucratif et sans but lucratif.  

 

Le deuxième appel de propositions du gouvernement fédéral pour l’évaluation et l’enlèvement des 

bateaux abandonnés a pris fin le 15 mars 2018. Les activités admissibles à un remboursement des coûts 
incluent les évaluations de bateaux aux fins d’enlèvement, l’enlèvement et l’élimination de bateaux 
abandonnés. En tout, le PBA s’est engagé à octroyer jusqu’à 5,6 millions de dollars sur cinq ans à des 
projets qui doivent être terminés d’ici au 31 mars 20225. 

Le gouvernement fédéral a octroyé 260 000 $6 et 300 000 $ pour des évaluations et des enlèvements au 
titre du PBA en 2017. Par comparaison, l’enlèvement du navire Viki Lyne II de Ladysmith Harbour a coûté 

1,2 million de dollars.  

Le 12 mars 2018, le ministre des Transports Marc Garneau a annoncé la somme de 240 000 $ pour 
l’enlèvement de 21 bateaux dans le cadre de la première ronde de financement au titre du PBA. Nos 
chambres de commerce appuient ces mesures et leur continuation.  

Le troisième appel de propositions concernant le projet d’évaluation et d’enlèvement est ouvert et les 
demandes seront acceptées du 3 avril 2018 au 31 mars 2019. 

1. Explication  

Plusieurs projets de loi traitant du problème des bateaux abandonnés ont été déposés au Parlement, mais 
aucune stratégie globale ni compétence n’exige l’élimination et/ou le recyclage des bateaux 
abandonnés avant qu’ils ne représentent des dangers graves pour l’environnement ou la navigation. Le 

30 octobre 2017, le ministre des Transports a déposé le projet de loi C-64, Loi concernant les épaves, les 

bâtiments délabrés, abandonnés ou dangereux et les opérations d’assistance. Le projet de loi, entre autres, 
met en œuvre la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves pour les bâtiments 

d’une jauge brute supérieure à 300, crée un ensemble de violations, de sanctions et d’infractions, 

d’amendes et de sanctions pénales pour les propriétaires qui abandonnent leurs bateaux. 

Le projet de loi, entre autres7 :  

 interdit de laisser un bâtiment délabré au même endroit pendant plus de soixante jours sans 
autorisation; 

 met en place un régime d’exécution et de contrôle d’application qui prévoit des sanctions 

administratives pécuniaires.  
Le projet de loi C-64 ne traite pas adéquatement des vides juridictionnels et pourrait continuer de laisser 
aux collectivités et aux contribuables la responsabilité de s’occuper des bateaux abandonnés. Les 

recommandations visant à régler ces vides juridictionnels comprennent : désigner la Garde côtière comme 

 
4  http://www.tc.gc.ca/en/programs/abandoned-boats-programs.html.   
5 Tc.gc.ca/eng/apply-abp-ar-r-funding.html.   
6 Les 260 000 $ en 2017 sont pour les bateaux abandonnés et/ou échoués dans les ports pour petits bateaux appartenant au fédéral.  
7 http://www.parl.ca/DocumentViewer/en/42-1/bill/C-64/first-reading.   
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agence responsable de diriger l’enlèvement et le recyclage des bateaux abandonnés8, améliorer le 
système d’enregistrement des bateaux et créer des frais pour aider à couvrir le coût de l’élimination des 

bateaux, comme l’État de Washington l’a fait en 20013. Le Comité permanent des transports, de 
l’infrastructure et des collectivités a longuement discuté de ces recommandations9. Le modèle de l’État de 

Washington pour la collecte des frais d’enlèvement est considéré comme un exemple de réussite par 

l’Islands Trust Council de la Colombie-Britannique et d’autres10. 

« À l’heure actuelle, il y a trois bases de données différentes pour les bateaux enregistrés au Canada et 
elles ne sont pas à jour ni exactes11 ». Les dossiers incomplets et inexacts, conjugués à un processus d’octroi 

de permis mal compris et à un régime d’exécution incohérent, engendrent un manque de responsabilité 
de la part des propriétaires de bateaux.  

Par ailleurs, la création d’un programme pilote de remise par l’entremise d’une usine de recyclage 

contribuera à empêcher les bateaux à devenir dangereux et favorisera la création de bons emplois verts 
en appuyant les entreprises de sauvetage maritime comme l’Oregon et l’État de Washington l’ont fait12. La 
pollution et les débris causés par les bateaux abandonnés dans les cours d’eau du Canada pourraient 

nuire à la pêche locale, au tourisme et à l’industrie dans nos collectivités et ne devraient pas être 

sous-estimés. Lors d’une réunion du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités, 

Chris Wellstood, directeur des opérations maritimes et de la sécurité de la Vancouver Fraser Port Authority a 
déclaré : « Les bateaux abandonnés peuvent représenter un danger pour l’environnement, ce que je 

considère comme un point important. S’ils dérivent, ils peuvent entraîner un danger pour la navigation des 

navires de haute mer et causer la fermeture du port pour éviter un accident plus grave13 ». La fermeture 
d’un port peut entraver la croissance et le développement économique et, par conséquent, elle doit être 

traitée. Chaque année, les autorités portuaires du  Canada contribuent à hauteur de14 :  

 311,5 millions de tonnes de fret (2016)  
 Plus de 22 millions de dollars à leurs collectivités locales (2010-2014)  
 Plus de 200 milliards de dollars de marchandises  
 213 110 emplois directs et indirects  
 14 milliards de dollars en salaires  
 25 milliards de dollars au PIB du Canada 
 Plus de 1,3 million de passagers de navires de croisière  
 53 milliards de dollars en activité économique  

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé précédemment qu’il fera preuve de leadership 

en contribuant au nettoyage et à la protection de nos cours d’eau et en créant un groupe de travail 

composé de Premières nations, de représentants des instances fédérales, provinciales et locales et 
d’intervenants clés mandaté pour élaborer et recommander un cadre de réglementation et de 
financement d’ici mai 201815. À ce jour, les administrations locales, les Premières nations, les marinas, les 
exploitants de ports, les contribuables et les entreprises réclament toujours un plan d’action.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

 
8 Note de breffage de la députée Sheila Malcolmson, Its Time for Federal Action to Clean Up Abandoned Vessels, octobre 2017.   
9 www.ourcommons.ca/documentviewer/en/42-1/TRAN/meeting-90/evidence#Int-9967391.   
10 www.ourcommons.ca/documentviewer/en/42-1/TRAN/meeting-90/evidence#Int-9967391.   
11 www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/TRAN/meeting-89/evidence#Int-9957166.   
12 www.dnr.wa.gov/programs-and-services/aquatics/derelict-vessels/legal-authorities-and-how-program-works.   
13 http://www.ourcommons.ca/Document Viewer/en/42/TRAN/meeting-91/evidence   
14 http://www.acpa-ports.net   
15 https://mailchi.mp/bcndp/bc-ndp-to-announce-strong-measures-to-clean-up-and-protect-our-waterways?e=%5bUNIQID%5d   
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1. Désigne la Garde côtière comme agence responsable de diriger l’enlèvement et le recyclage des 

bateaux abandonnés;  
2. Améliore l’enregistrement des bateaux pour que les propriétaires puissent être tenus responsables;  
3. Finance une étude sur le modèle de l’État de Washington pour la collecte des coûts de 

l’enlèvement des bateaux abandonnés et échoués sur les autres côtes et voies navigables; 
4. Crée un programme pilote de remise pour l’enlèvement et le recyclage sécuritaires des bateaux 

abandonnés; et 
5. Travaille avec les gouvernements provinciaux à l’élaboration d’une stratégie pour les autres côtes 

et voies navigables , en collaboration avec les Premières nations et les gouvernements locaux, afin 
d’établir un cadre exhaustif et réglementaire pour gérer les risques financiers et environnementaux 
associés aux bateaux abandonnés. 

 

Aider plus de petites entreprises à améliorer leur productivité et leur efficacité 
énergétique 
 

DESCRIPTION  

L’amélioration de la productivité et de l’efficacité énergétique du secteur privé peut améliorer la 
compétitivité économique du Canada et en même temps réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
traiter des autres préoccupations sur le plan de l’environnement et des changements climatiques.  

Encourager les investissements dans l’efficacité énergétique profite à l’économie canadienne de plusieurs 

façons, notamment par la création d’emplois16, le réinvestissement17 et la résilience des entreprises18. C’est 

donc un domaine d’intérêt valable pour les entreprises.  

Cependant, le gouvernement fédéral pourrait aider à éliminer un obstacle fondamental à l’amélioration 

de la productivité énergétique du secteur privé du Canada : les obstacles à la participation des petites 
entreprises dans ce domaine. Les efforts du gouvernement en vue d’assurer la durabilité devraient viser, en 

partie, à encourager les plus d’un million de petites entreprises canadiennes à améliorer leur efficacité 

environnementale. Cependant, pour ce faire le gouvernement doit voir à ce que ses programmes 
d’incitation et de financement traitent des questions d’échelle, de complexité et de financement initial afin 

de permettre à un plus grand nombre de petites entreprises de profiter de ces initiatives. 

Tout d’abord, étant donné que les projets entrepris par les petites entreprises sont généralement à moins 
grande échelle que les projets normalement appuyés par le gouvernement, les initiatives de financement 
devraient autoriser les projets mineurs. Par exemple, une des initiatives environnementales maîtresses du 
gouvernement fédéral est le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. Ce fonds octroiera 
2 milliards de dollars à des projets qui, entre autres, aideront les entreprises à trouver des moyens 
 
16 Création d’emplois – Selon le rapport « Less is More » d’Efficiency Canada et de Clean Energy Canada publié en mai 2018, les 
mesures d’efficacité énoncées dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques créeront en 

moyenne 118 000 emplois par année entre 2017 et 2030.  
17 Stimulation du réinvestissement – La diminution de la consommation d’énergie peut agir comme une réduction des impôts, 
dégageant des fonds qui peuvent être réinvestis dans une entreprise ou permettent aux ménages d’investir dans d’autres secteurs. 
Ce réinvestissement ou cette réorientation des fonds peut conduire finalement à une croissance de l’emploi et à un meilleur 

rendement économique. Une estimation du rapport « Less is More » d’Efficiency Canada et de Clean Energy Canada fixe l’élan 

économique résultant de l’efficacité énergétique pour le PIB du Canada à 356 milliards de dollars entre 2017 et 2030, en grande 
partie parce que les économies découlant des factures d’énergie moins élevées sont réinvesties et dépensées dans l’économie.  
18 Résilience des entreprises – L’augmentation de l’efficacité énergétique peut favoriser la résilience des entreprises canadiennes au  
moment où nous entrons dans une ère d’éventuelle pénurie d’énergie et de ressources. Si les changements climatiques continuent, il 
pourrait y avoir d’énormes pressions, de coûts et autres, sur les ressources brutes, l’énergie et autres intrants commerciaux. Selon ce 

scénario, les sociétés qui auront maximisé les efficiences dans leurs processus et leurs chaînes d’approvisionnement seront avantagées 
tandis que leurs concurrents lutteront pour s’adapter à de tels changements. 
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innovateurs d’accroître leur efficacité énergétique et leur productivité. Cependant, seulement une petite 
partie du fonds est réservée au secteur privé et elle se limite à des projets de 4 millions de dollars ou plus – 
dont le gouvernement finance seulement 25 % - éliminant une portion importante du milieu des affaires qui 
n’a pas besoin d’entreprendre des projets de cette taille ni la capacité de le faire.  

Ensuite, étant donné que les propriétaires de petites entreprises n’ont pas toujours une expertise personnelle 

dans ce domaine ou des employés pouvant être affectés à cette question, les programmes 
gouvernementaux devraient être faciles à trouver et à comprendre et la présentation des demandes 
devrait être simple. À l’heure actuelle, les programmes de financement et d’incitation concernent une 

variété de départements, d’agences et de sociétés de la Couronne, sans mentionner les paliers de 

gouvernements eux-mêmes. Lorsqu’un programme est repéré, le processus de demande et de rapport 

peut être long et lourd et, bien qu’il soit justifié dans le cas des investissements à grande échelle, si la portée 
de ces programmes doit être plus petite, le processus de demande et de rapport doit être plus simple 
également 
 
Enfin, les programmes et incitatifs gouvernementaux doivent offrir un financement initial plus important pour 
permettre aux petites entreprises qui n’ont pas de capitaux réservés ni d’encaisse importants de participer. 

Les coûts assumés par les petites entreprises pour améliorer leur efficacité énergétique peuvent être 
substantiels et les empêcher d’agir en premier lieu. Bon nombre de petites entreprises n’ont pas la 

capacité financière requise pour financer l’amélioration de leur rendement énergétique elles-mêmes et, 
par conséquent, elles ne le font pas. D’autres entreprises peuvent hésiter à s’endetter pour obtenir un 
financement ou des prêts spécifiquement pour des projets d’efficacité énergétique et, par conséquent, 

renoncent à le faire.  

Bien que le gouvernement fédéral ait fait d’importants investissements dans la viabilité environnementale 

et l’efficacité énergétique dans le cadre de son programme global en matière d’environnement et de 

changements climatiques, il peut faire davantage pour engager et soutenir les petites entreprises. Et bien 
que cela ne relève pas exclusivement de la compétence fédérale, le fait d’adapter les programmes et 

incitatifs environnementaux fédéraux aux besoins et aux capacités des petites entreprises serait un moyen 
utile pour ce palier de gouvernement d’appuyer plus solidement l’amélioration de la productivité et de 

l’efficacité énergétique des petites entreprises du pays.   

RECOMMANDATIONS  
 
Que le gouvernement fédéral :  
 

1. Aide les petites entreprises à surmonter les obstacles à l’augmentation de la productivité 

énergétique en s’assurant que les programmes et les incitatifs fédéraux futurs axés sur le 
développement permettent de mieux faire participer les petites entreprises et encourage ces 
dernières à les utiliser en abordant les questions d’échelle, de complexité et de financement initial.  

2. Accorder aux provinces, où de tels programmes existent déjà, un droit de retrait avec une pleine 
compensation financière.   
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ÉNERGIE 
  

L’importance pour l’économie d’une infrastructure pipelinière élargie 
 
DESCRIPTION 
 
L’énergie et les produits connexes constituent une grande partie des exportations annuelles du Canada. En 
plus des métaux et des produits minéraux, les produits énergétiques représentent la plus importante 
contribution annuelle positive à la balance commerciale du Canada. 
Partout au Canada, les produits énergétiques génèrent des richesses directes et indirectes grâce à la 
production et à l’exportation de charbon, de pétrole, de gaz naturel et d’électricité. Ces produits appuient 

déjà des dizaines de milliers d’emplois directs, indirects et induits. Il y a toujours une opportunité sans 
précédent pour ces produits énergétiques de jouer un rôle encore plus important au sein de l’économie au 

profit de tous les Canadiens. 
 
CONTEXTE 
 
Grâce au développement d’une nouvelle infrastructure pipelinière, le pétrole peut créer des opportunités 
exceptionnelles pour nos petites et moyennes entreprises et les collectivités où elles exercent leurs activités. 
Cette infrastructure est une importante source de création d’emplois à court et à long terme et génère des 

avantages durables pour le pays, les provinces et territoires et les municipalités. 
 
L’infrastructure pipelinière revêt une importance économique nationale. Les principaux réseaux de 

pipelines de transport de ressources énergétiques mesurent environ 115 000 km de longueur. Par 
comparaison, il y a 38 000 km de réseaux de transport routier au pays. 
Le soutien à l’infrastructure pipelinière est essentiel à l’économie canadienne et aux économies 

provinciales/territoriales et pourrait transformer les producteurs pétroliers canadiens de preneurs de prix 
avec un seul marché – les États-Unis – à preneurs de prix ayant accès aux prix mondiaux sur les marchés 
internationaux. Or, les goulots d’étranglement dans les oléoducs nord-américains dus au manque 
d’infrastructure obligent les producteurs canadiens à vendre leurs produits à prix réduit, ce qui a coûté 
jusqu’à 50 millions de dollars par jour à notre économie.  C’est 18 milliards de dollars par an de ventes à prix 
réduit au marché américain, comparativement aux prix que le pétrole canadien pourrait atteindre si 
l’accès aux  marchés de l’Asie Pacifique était amélioré. Cette différence de prix, qui prive le pays de 

recettes fiscales potentielles pouvant être utilisées pour fournir des services à la population canadienne, 
devrait inquiéter tout le monde. Au moment où une importante cohorte de baby-boomers arrive à la 
retraite, nous ne pouvons pas renoncer à de nouvelles sources de recettes fiscales pour financer les 
services essentiels comme les services de santé et autres programmes sociaux. 
 
La Chambre appuie nos industries du développement des ressources et de l’infrastructure connexe comme 

les oléoducs qui stimulent notre économie et créent des emplois. Une pièce d’infrastructure clé qui 

permettrait de profiter de nos ressources pétrolières enclavées en améliorant l’accès aux eaux de marée et 

d’acheminer notre pétrole à de nouveaux marchés qui paient les prix courants mondiaux est le projet 

d’expansion de Trans Mountain (TMX). 
Bien que l’avancement du projet TMX dans l’intérêt national soit encourageant, les récents événements et 
l’achat du projet par les contribuables ont mis en lumière des lacunes fondamentales dans les systèmes 

réglementaires à tous les paliers de gouvernement.   
TMX est un projet commercialement viable qui a répondu à tous les critères d’un processus d’examen 

rigoureux, scientifiquement valable et a reçu toutes les approbations réglementaires requises. En dépit de 
ce fait, le projet a été bloqué. Voilà un autre signe que nous devons de toute urgence remanier notre 
régime de réglementation et veiller à ce que le Canada reste un endroit attrayant où investir et faire des 
affaires. L’économie canadienne ne peut exiger rien de moins. 
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Le débat public à propos de l’expansion de Trans Mountain et autres projets d’oléoducs néglige le rôle 
essentiel que l’infrastructure pipelinière joue au sein de l’économie canadienne, sans mentionner 

l’engagement de l’Office national de l’énergie à effectuer un examen approfondi et transparent du 

projet. Ce processus d’examen contribuera à convaincre le public canadien que ces projets respectent 
des normes élevées de sécurité et de protection environnementale. Nous devons voir à ce que les 
modifications législatives, notamment celles qui sont proposées dans le projet de loi C-69, ne minent pas 
cette confiance envers nos institutions réglementaires. 
La construction d’une infrastructure pipelinière très nécessaire crée des emplois bien rémunérés, capables 

de subvenir aux besoins d’une famille. Un projet de la taille et de la portée du TMX générera 

800 000 années-personnes d’emploi au Canada durant la construction et l’exploitation de l’oléoduc. À lui 

seul, le projet TMX générera 3,3 milliards de dollars en revenus du travail au pays. 
 
Il stimulera également une importante demande de biens, de services et de travailleurs, l’accent étant mis 

sur l’embauche, l’approvisionnement et les achats locaux. Il y aura des possibilités d’emploi régional durant 

la construction ainsi que des hausses connexes des revenus du travail. Parmi les principaux facteurs à 
envisager, mentionnons l’élaboration d’un programme de sensibilisation aux emplois dans le secteur 

pipelinier, le travail avec les entreprises, l’industrie, la collectivité et les organismes d’enseignement et de 

formation. 
Les Autochtones seront considérés pour l’embauche et l’approvisionnement et seront appuyés par le 

lancement d’un programme d’emploi et de formation destiné à augmenter leurs possibilités d’emploi dans 

le cadre de projets comme celui de Trans Mountain.  
L’étape de développement et les 20 premières années d’activité augmenteront le PIB fédéral de 

13,3 milliards de dollars. Un montant additionnel de 2,4 milliards de dollars en dépenses de fonctionnement 
sera injecté dans l’économie pendant la durée de 20 ans du projet. Les impôts durant les étapes de la 
construction et de l’exploitation totaliseront 18,5 milliards de dollars pour le Canada, y compris 2,1 milliards 
de dollars pour la Colombie-Britannique, 9,6 milliards de dollars pour l’Alberta et 6,8 milliards pour les autres 
provinces/territoires.  
 
Pour ces raisons, il est inacceptable que les provinces et territoires insèrent simplement leurs intérêts à la 
place de la décision réglementée et approuvée par le fédéral d’aller de l’avant avec l’infrastructure 

pipelinière. Il est essentiel que ces instances articulent clairement ce qui est nécessaire pour satisfaire ces 
intérêts au moyen du processus d’examen réglementaire prescrit. Les instances provinciales et territoriales 

ne peuvent substituer leurs objectifs aux dépens de la compétence fédérale. Au regard de ces intérêts, on 
doit reconnaître que les mesures de sécurité et d’intégrité du projet ont déjà été étudiées à fond par tous 

les promoteurs de l’oléoduc, y compris le marquage et la protection des zones environnementales sensibles 

durant la construction, la prévention des déversements du pipeline, la préparation aux urgences et la 
réponse aux environnements terrestres et marins en cas de déversement. 
 
RECOMMANDATIONS  
 
Que le gouvernement fédéral : 

1. Formule un plan précis pour éliminer les derniers obstacles à la construction du projet TMX; 
2. Limite son investissement dans le projet TMX au temps requis pour en assurer l’achèvement et 

remette le projet entre les mains du secteur privé dès que possible; 
3. Réaffirme son autorité constitutionnelle sur les pipelines interprovinciaux au moyen d’une motion 

législative du Parlement; 
4. Veille à ce que tout changement à notre cadre réglementaire pour le développement des 

ressources crée un processus clair, certain et prévisible; 
5. Veille à ce que l’Office national de l’énergie comprenne bien la portée du travail (évaluation 

de l’impact continental et maritime) et effectue un examen approfondi et transparent du 

projet; 
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6. Veille à ce que le promoteur du projet encourage les chambres et les autres organismes des 
collectivités participant au projet de construction du pipeline à maximiser les opportunités pour 
les entreprises locales pendant la construction et l’exploitation de tous les grands projets et, 

notamment, à améliorer les possibilités de participation des Autochtones. 

 

La technologie propre et le secteur de l’énergie renouvelable, durable au Canada 
 

DESCRIPTION 

Le Canada doit aller au-delà des industries traditionnelles et devenir un chef de file mondial de tous les 
aspects de la nouvelle économie verte. Par exemple, le gouvernement doit accorder la priorité à la 
technologie propre, y compris la production d’énergie renouvelable et la fabrication de produits 

producteurs d’énergie renouvelable (comme les panneaux solaires, les éoliennes, etc.) afin d’assurer la 

croissance d’une économie diversifiée au 21e siècle. 

Cette stratégie devrait être vaste et pour réussir elle devra aborder les enjeux suivants : 

 Bâtir une structure industrielle plus solide, c’est-à-dire des PME plus importantes et plus d’entreprises 

de grande taille entièrement vouées à l’environnement et à la technologie verte.  
 Élaborer et accélérer le marketing de technologies canadiennes.  
 Tirer parti des marchés locaux pour stimuler la croissance au sein de l’industrie de l’environnement 

et des technologies propres.  
 Augmenter les exportations et acquérir une position plus solide dans les créneaux dynamiques des 

marchés internationaux. 
 Établir la convergence des efforts de tous les joueurs du secteur. 

 

CONTEXTE 

La portée de la technologie propre et les perspectives d’énergie renouvelable sont mal comprises. Des 

investissements en énergie renouvelable sont en cours dans de nombreuses compétences, mais les 
changements requis iront bien au-delà de la production d’électricité. L’innovation sur le plan des 

technologies et pratiques nouvelles sera requise dans plusieurs autres domaines. 

Le récent dialogue sur l’énergie a porté principalement sur le prix du pétrole et son impact sur les budgets 

fédéraux et provinciaux. Il ignore le virage fondamental en cours dans l’économie mondiale. Pour la 
première fois depuis plus d’un siècle, plusieurs signes suggèrent que la domination des combustibles fossiles 

commence à décliner. 

Il faut reconnaître que certains gouvernements canadiens et internationaux ont commencé à mettre 
directement l’accent sur l’économie verte. Ainsi, la technologie et l’économie verte font partie du plan 
d’emploi de la Colombie-Britannique. La Nouvelle-Écosse a créé un programme de remboursement pour 
une variété de produits verts solaires et économes en énergie pour les consommateurs par le truchement 
d’Efficiency Nova Scotia. L’organisme Technologies du développement durable Canada (TDDC) a créé 

des mécanismes de financement qui comblent l’écart de financement pour les projets d’énergie 

renouvelable et de technologies propres. En outre, l’organisme offre des services de consultation aux 

petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent entreprendre des projets de technologie propre et 
d’énergie renouvelable. Bien que la création de TDDC soit une initiative fort bienvenue, elle est insuffisante 
pour l’ampleur de l’enjeu auquel le Canada est confronté. Ce programme doit être souligné, élargi et 

encouragé, mais d’autres programmes efficaces dans d’autres compétences devraient être reproduits au 

Canada; les meilleurs exemples se trouvent peut-être en Allemagne.  
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Conjointement avec son plan national d’action en matière d’efficacité énergétique, l’Allemagne a mis en 

œuvre divers programmes d’investissements et d’incitatifs pour favoriser le virage vers la production 
d’énergie renouvelable et la technologie propre. Ils comprennent, mais non exclusivement, le financement 

de programmes pour renforcer l’établissement des technologies renouvelables dans le marché  du 

chauffage, des promotions spéciales de projets d’énergie éolienne en mer, des prêts à faible intérêt, des 
prêts à volume élevé pour les projets d’investissements à grande échelle. Le SME Energy Consulting 

programme en Allemagne, qui est dirigé par KfW et le ministère fédéral des Affaires économiques et de 
l’Énergie, aide les PME à économiser de l’énergie. Les consultations sont admissibles à des subventions 

pouvant atteindre 80 % des frais de consultation. Environ 17 000 sociétés ont obtenu des consultations au 
titre de ce programme entre 2008 et 2013. En un mot, les consultations ont mené à des investissements de 
0,7 à 1,4 milliard d’euros et à des économies d’énergie de 1,5 à 2,7 térawattheures. Chaque euro de fonds 

publics a généré entre 16 et 29 euros d’investissements privés. 

Les forces du marché seront un déterminant clé des nouvelles technologies à succès, mais les 
gouvernements ont un rôle prédominant à jouer en préparant le terrain pour ce virage sociétal. Il est arrivé 
plusieurs fois que le gouvernement réussisse à lancer des programmes qui ont eu des résultats positifs. 
Comme on l’a mentionné précédemment, la taxe sur le carbone a réussi à diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre tout en n’ayant aucune retombée négative pour le taux de croissance de l’économie de la 

Colombie-Britannique. En outre, nous avons constaté qu’Efficiency Nova Scotia a mené à une importante 

diminution de la consommation d’électricité grâce, notamment, à un éventail de programmes ciblés 

d’incitatifs et de remboursements. 

RECOMMANDATIONS  

Pour assurer que le Canada s’établisse rapidement en tant que chef de file mondial, nous devons examiner 
les pratiques exemplaires utilisées à l’échelle internationale pour identifier les programmes qui encouragent 

la production, la vente et l’achat de produits écologiques et d’énergie renouvelable. Le Canada a une 
occasion unique. Il pourrait être le précurseur du règlement des enjeux soulevés par les problèmes 
industriels et environnementaux d’aujourd’hui. Cela exigera des consultations et un effort ciblé du 

gouvernement pour assumer un rôle de meneur en partenariat avec le secteur privé. 

Ces technologies sont demandées dans le monde entier et seront un catalyseur d’une économie 

diversifiée au 21e siècle au Canada. Les pays du monde entier veulent être des chefs de file. À défaut 
d’élaborer un plan coordonné, le Canada sera dépassé dans la nouvelle économie mondiale et ratera 
d’énormes possibilités économiques. 

Nous recommandons que le gouvernement fédéral : 

1. Élabore et mette en œuvre un plan en vue d’augmenter la contribution du Canada à certains 
aspects d’une nouvelle économie mondiale, l’industrie de la conservation de l’énergie et de 

l’efficacité énergétique, l’énergie propre et le secteur de la technologie propre. 
2. Mette en œuvre des programmes « verts » industriels, commerciaux et résidentiels, basés sur une 

mise en marché rentable en vue d’appuyer, d’attirer et de retenir la technologie propre et les 

technologies d’énergie renouvelable, durable au Canada. 
3. Continue de travailler avec le milieu des affaires, les provinces/territoires et les institutions et 

gouvernements internationaux pour développer les nouvelles technologies propres et œuvrer à 

la réalisation d’un objectif commun pour la réduction des émissions de carbone.   
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Appuyer une industrie du GNL mondialement concurrentielle au canada 
 

DESCRIPTION   

Le développement d’une nouvelle industrie entraîne d’importants nouveaux investissements, des 

débouchés, des emplois et une formation professionnelle. La découverte de nouveaux marchés pour nos 
ressources exploitées de manière responsable ajoute de la valeur à ces ressources et appuie les 
collectivités, les entreprises et fournit de nouveaux revenus pour les services provinciaux et fédéraux 
comme les soins de santé, l’infrastructure et la sécurité publique. 

CONTEXTE 

L’éventuelle participation du Canada au marché du GNL est guidée par plusieurs facteurs, notamment : la 
vaste base de ressources située près de la côte Ouest du pays; la proximité de la côte Ouest du Canada 
aux marchés asiatiques; une infusion de capitaux étrangers en provenance de pays qui consomment le 
GNL; la nécessité pour les producteurs canadiens de diversifier leurs marchés; et le désir d’accéder aux 

marchés ayant un potentiel de revenu net plus élevé étant donné les prix relativement faibles du gaz 
naturel en Amérique du Nord à l’heure actuelle. La perspective d’exportations de GNL émerge également 

sur la côte Est du Canada, car elle est bien située pour servir les  marchés européens et abrite un réseau de 
gazoducs qui donne accès à la production nord-américaine croissante de matières premières pour les 
usines de cette région.   

Selon l’Office national de l’énergie, l’approvisionnement canadien en gaz naturel excède actuellement la 

demande intérieure. Les marchés de gaz naturel du Canada sont fortement intégrés avec ceux des 
États-Unis; ainsi, le Canada exporte son excédent de gaz naturel aux États-Unis et, en retour, il importe de 
plus petites quantités des États-Unis au centre du Canada.  

Au cours de la dernière décennie, la révolution du gaz de schiste aux États-Unis a diminué leur recours aux 
importations de gaz naturel canadien pour répondre à la demande intérieure. Par conséquent, 
l’accroissement de la quantité de gaz naturel a fait diminuer les prix en Amérique du Nord. Dans 

l’ensemble de l’Amérique du Nord, les prix au comptant du gaz naturel en 2016 s’élevaient en moyenne à 

2,49 $ US le million de BTU à la référence nationale du carrefour Henry, le prix annuel moyen le plus faible 
depuis 1999. Les prix canadiens étaient moins élevés en moyenne et les exportations de gaz naturel vers les 
États-Unis ont baissé d’environ 25 % entre 2007 et 2016. 

L’industrie du gaz naturel du Canada doit accéder à de nouveaux marchés dans les pays où la demande 

augmente afin de maximiser le potentiel du gaz naturel pour les économies du Canada. Selon l’Agence 

internationale de l’énergie (INE), la demande mondiale de gaz naturel devrait augmenter de quelque 49 % 
d’ici à 2040, éperonnée par les grandes et florissantes économies asiatiques.  

Selon un rapport du Conference Board du Canada, une industrie de GNL comptant deux grandes 
installations et une installation plus petite contribuerait en moyenne à hauteur de 7,4 milliards de dollars par 
an à l’économie canadienne au cours des 30 prochaines années. L’activité économique accrue ajouterait 
en moyenne 65 000 emplois par an au Canada.  

Le rapport estime également que chaque dollar investi générera environ 0,76 $ en PIB pour la 
Colombie-Britannique et 1,06 $ pour le Canada. Ces retombées atteindront un sommet durant les étapes 
initiales lorsque les terminaux et les gazoducs seront construits, mais elles se maintiendront à des niveaux 
importants durant la phase d’exploitation, principalement grâce aux investissements continus dans le 

forage et la production du gaz naturel. 

Si le Canada n’a pas sa propre industrie du GNL, ces retombées iront aux États-Unis, car ils liquéfieront et 
exporteront le gaz naturel qu’ils produisent et importeront le gaz naturel canadien brut moins coûteux pour 
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leur propre consommation. Étant donné que les règlements en vigueur au Canada limitent la quantité 
d’émissions produites par l’industrie du GNL, le fait de laisser le développement du GNL à d’autres 

compétences entraînerait non seulement des pertes d’emplois et de retombées économiques, mais 

également des fuites de carbone. Le Canada a la possibilité de développer une nouvelle industrie qui sera 
un chef de file mondial du GNL à faible teneur en carbone et contribuera à une réduction des émissions 
mondiales de gaz à effet de serre.  

Le Canada développera et exportera le GNL le plus propre du monde, avec le seuil d’émissions le moins 

élevé parmi les compétences qui développent le GNL. La Colombie-Britannique a mis en place des 
règlements qui obligent les installations de GNL à limiter les émissions de carbone à 0,16 tonne de CO2e 
pour chaque tonne de GNL produit ou à payer une taxe additionnelle sur le carbone de 25 $ la tonne; et à 
réduire les émissions de méthane issues de la production en amont de gaz naturel de 45 % d’ici 2025.  

Cela signifie que les usines de GNL proposées de la Colombie-Britannique auront environ 50 % d’émissions 

de GES de moins que la moyenne des usines de GNL en activité dans le monde aujourd’hui, faisant d’elles 

les moins émettrices du monde. Par exemple, une grande usine de GNL en Louisiane sur la côte américaine 
du golfe du Mexique qui fonctionne avec des turbines à gaz naturel hautement efficaces a un rendement 
inférieur à une usine semblable en Colombie-Britannique en raison des températures plus chaudes de la 
côte du golfe. Les usines de la côte du golfe du Mexique n’ont pas accès aux centrales hydroélectriques 

produisant de l’énergie renouvelable. Ces usines relativement nouvelles opèrent selon une intensité de GES 

de 0,25 tonne de CO2 par tonne de GNL, soit environ 60 % de plus que les installations de LNG Canada et 
Wood fibre LNG proposées pour Kitimat et Squames.  

Cependant, l’industrie de GNL du Canada ne se développera pas si le GNL produit au pays n’est pas 

concurrentiel à l’échelle internationale. Les projets ne doivent pas faire face à des coûts supplémentaires, 
notamment des taxes ou des droits, qui augmentent les coûts de développement du GNL en 
Colombie-Britannique en deçà de ceux des compétences concurrentes.  

Les projets de GNL ne seront pas développés en Colombie-Britannique si des douzaines de gros modules 
complexes, préfabriqués de GNL sont assujettis à des droits antidumping sur les composants usinés 
industriels en acier (CUIA) mis en place par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Cela pose un 
enjeu de taille pour l’industrie du GNL, car il n’y a pas de chantiers de fabrication d’acier au Canada 

ayant l’expertise et l’espace nécessaires pour fabriquer ces énormes modules. En fait, la plupart des 

modules complexes des vastes projets extraterritoriaux bâtis sur la côte Est au cours des 20 dernières années 
(y compris Hebron, White Rose, Terra Nova, Sable Island et Hibernia) ont été importés.  

En outre, il n’y a pas de chantiers de fabrication et d’assemblée de gros modules complexes expérimentés 

en GNL dans l’Ouest canadien ayant les unités de transport lourd et l’accès direct à de l’eau nécessaires 

pour transporter ces modules du chantier à l’emplacement des projets de GNL. Par nécessité, un navire 

polyvalent gros porteur est plus long et plus large que les gros modules complexes de GNL et les dimensions 
à elles seules disqualifient les principaux chantiers de fabrication de modules de la Colombie-Britannique. 
Or, les projets sont prêts à prendre les dernières décisions d’investissement et à commencer les travaux de 

construction dès la fin de 2018; ils ne peuvent pas attendre que l’industrie développe l’expertise et les 

propriétés requises pour produire ces modules au Canada. 

Lorsque l’industrie canadienne du GNL deviendra concurrentielle et progressera, l’industrie sidérurgique 
canadienne profitera des centaines de millions de dollars en possibilités d’approvisionnement et des 

dizaines de milliers de nouveaux emplois durant la durée de vie d’une usine de GNL et les possibilités seront 

multipliées si une industrie de GNL – avec plusieurs projets – est développée.  

En effet, chaque projet exigerait des centaines de millions de dollars en acier pour les réservoirs et les 
bâtiments d’une usine de GNL, y compris 13 000 tonnes métriques de barres d’armature et 15 000 tonnes 
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métriques d’acier de construction. Chaque gazoduc nécessiterait entre 800 et 900 kilomètres de tuyaux en 
acier de 36 po à 46 po et de l’acier pour la construction et la tuyauterie des stations de compression et 

l’instrumentation mécanique. L’Association canadienne des producteurs pétroliers estime que le 
développement de puits de gaz naturel pour l’industrie du GNL de la Colombie-Britannique requerra 10 000 
tonnes d’acier canadien chaque année, ce qui équivaut à 100 805 tonnes d’acier canadien sur dix ans. 

Une industrie du GNL au Canada signifiera également des milliers d’emplois et d’éventuels contrats portant 

sur les projets de GNL pour l’industrie et les travailleurs de l’acier du Canada. 

Toutefois, si les droits imposés par le Tribunal canadien du commerce extérieur restent en place, on peut 
affirmer que les avantages pour l’industrie de l’acier seront nuls. Et ce qui importe le plus, l’opportunité 

manquée pour l’ensemble de l’économie canadienne se chiffrerait à des centaines de milliards de dollars 

d’investissement direct, d’emplois et de recettes gouvernementales perdus durant la durée de vie d’un 

seul grand projet d’exportation de GNL. 

La compétitivité mondiale signifie également que les projets doivent être examinés et approuvés 
rapidement. Aux États-Unis, le Sabine Pass Project en Louisiane par Cheniere Energy Partners a été lancé 
durant l’été 2011. Il est opérationnel depuis deux ans. Leur second projet à Corpus Christi au Texas a 
débuté en août 2012 avec le dépôt d’une demande auprès de la FERC (Federal Energy Regulatory 
Commission). Celle-ci a été approuvée et un plan de mise en œuvre a été déposé en décembre 2014. Les 
travaux de construction ont débuté en mai 2015. Les premières livraisons sont dues en 2019. On anticipe 
que d’ici à 2020 ces deux projets et d’autres projets en voie de développement donneront aux États-Unis la 
troisième capacité d’exportation de GNL après l’Australie et le Qatar. 

De plus, il y a un écart dans le traitement de la déduction pour amortissement (DPA) entre les États-Unis et 
le Canada, ce qui confère aux projets de GNL américains un avantage concurrentiel. Pareillement, 
lorsqu’on compare traitement de la DPA dans d’autres secteurs de transformation et de fabrication, on 

constate que l’industrie canadienne du GNL est désavantagée.   

Les ajustements de la DPA proposés sont en accord avec l’engagement du gouvernement du  Canada à 

l’égard des industries qui contribuent à la transition vers une économie faible en carbone. Les importantes 

nouvelles recettes que le Trésor canadien recevrait chaque année pendant 30 ans par suite de 
l’émergence du secteur canadien du GNL pourraient appuyer les programmes fédéraux, ce qui 

permettrait d’accélérer la décarbonisation dans les provinces et territoires.  

En renforçant la compétitivité, le gouvernement du Canada peut utiliser pleinement son régime fiscal pour 
appuyer les secteurs canadiens de fabrication et de transformation sobre en carbone à valeur ajoutée. 
C’est également un signe qu’il reconnaît que l’exportation du GNL le plus propre du monde vers les pays 
qui cherchent à réduire leur dépendance à l’égard du charbon et d’autres combustibles à forte teneur en 

carbone figure parmi les efforts de réduction des gaz à effet de serre les plus importants que le Canada 
peut entreprendre pour respecter ses engagements mondiaux concernant les changements climatiques.    

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Veille à ce que les projets de GNL soient examinés et approuvés dans un délai qui fait 
concurrence aux autres compétences. 

2. Compare la structure fiscale du Canada pour les projets de GNL avec d’autres compétences 

pour s’assurer que le GNL canadien est concurrentiel sur le marché mondial. 
3. Garantisse que les gros modules préfabriqués complexes de GNL requis par les projets et non 

fabriqués au Canada ne seront pas sujets à des tarifs antidumping. 
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4. Réaligne le régime de DPA pour le GNL canadien pour assurer une plus grande parité avec les 
autres industries de fabrication et de transformation canadiennes et le rendre compétitif par 
rapport au régime de DPA des États-Unis. 

5. Fournisse un contexte de certitude et de stabilité du processus, notamment le respect des 
décisions d’approbation antérieures, la clarification des droits des Premières nations et un 

régime d’observation approprié pour prévenir les obstacles des parties adverses. 
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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE 
 

Réaliser le potentiel de l’aquaculture au Canada 
 

DESCRIPTION   

L’aquaculture est l’industrie agroalimentaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde. 

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a estimé que la production aquacole 

mondiale surpassera les pêches commerciales d’ici à 2030. 

La demande mondiale de produits de la mer devrait doubler d’ici 2050 et la production issue de 
l’aquaculture a déjà surpassé la moitié de l’approvisionnement mondial en fruits de mer consommés. En 

même temps, les stocks de poissons sauvages font face à de graves pressions, les Nations Unies affirmant 
en 2016 que plus de 90 % des stocks halieutiques de la planète sont surexploités ou entièrement exploités. Il 
y a un besoin mondial d’aquaculture.   

CONTEXTE 

L’aquaculture a lieu dans toutes les provinces du Canada et au Yukon, vraiment d’une mer à l’autre. Le 

Canada peut et doit jouer un rôle de meneur dans le développement et la fourniture de produits de la mer 
cultivés écologiquement durables. Grâce à son littoral le plus long du monde, au potentiel biophysique 
élevé de l’aquaculture, à une  main-d’œuvre qualifiée et au dévouement à la science et à l’innovation, le 

Canada est bien placé pour réussir. À l’heure actuelle, il se classe 26e au monde en termes de production 
aquacole mondiale et quatrième au monde pour la production de saumon. Nous pouvons faire 
davantage et nous pouvons le faire de mieux en mieux. L’élevage du saumon s’est développé au point de 
devenir une des plus importantes exportations agricoles du pays, générant 1 561,9 millions de dollars en 
production économique19.  

Les revenus provenant de l’aquaculture sont passés à 1,347 milliards de dollars en 2016, éperonnés par la 
croissance de la production et les prix forts, particulièrement pour le saumon d’élevage. La production a 

également affiché des gains positifs en 2016, atteignant un sommet sans précédent de 200 565 tonnes. 

La consommation mondiale de produits aquacoles canadiens augmente également. En 2016, les 
exportations de produits de la mer cultivés ont atteint plus d’un milliard de dollars. Le secteur aquacole du 

Canada dépend d’ailleurs fortement des exportations : environ 70 % de la production aquacole 
canadienne est exportée, la presque totalité aux États-Unis.  

Les activités d’élevage et de transformation du poisson du secteur de l’aquaculture apportent 

d’importants avantages économiques au niveau de la communauté au Canada – principalement aux 
communautés rurales et côtières qui ont grandement besoin d’emplois à temps plein bien rémunérés. Les 

activités d’élevage et de transformation du poisson engendrent des activités économiques estimées à 

5,16 milliards de dollars, 2 milliards en PIB et 25 000 emplois à temps plein pour des Canadiens dont les 
salaires étaient estimés à 1,16 milliard de dollars en 2016. Si l’on considère la chaîne de valeur complète de 

l’activité économique allant de la ferme d’élevage à la table, les produits de la mer cultivés au  Canada 

ont engendré plus de 7,3 milliards de dollars en activité économique dans l’ensemble de l’économie, 

3,75 milliards de dollars en PIB et 2,18 milliards de dollars en salaires pour près de 54 000 travailleurs 
canadiens en 201620. 

 
19 Étude d’impact économique de 2017 de MNP 
20 Alliance de l’industrie canadienne de l’aquaculture 
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Plus de 40 communautés autochtones travaillent directement ou indirectement dans le secteur de 
l’aquaculture au Canada, et ce, dans neuf des dix provinces. Outre les communautés autochtones qui 

sont déjà actives dans ce secteur, il y en a beaucoup d’autres dont les territoires traditionnels possèdent la 
capacité biophysique requise pour appuyer le développement de l’élevage des produits de la mer. 

Jusqu’en 2010, l’aquaculture relevait conjointement des instances provinciales et fédérales et plusieurs 

agences gouvernementales étaient concernées. Par exemple, Pêches et Océans Canada est le ministère 
fédéral responsable de l’aquaculture, mais plusieurs autres ministères et agences sont impliqués dans le 

processus réglementaire, notamment Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments, 
Transports Canada, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, 
Environnement Canada et Agriculture et Agroalimentaire Canada. Cet ensemble d’agences 

gouvernementales a créé, et continue de créer, des problèmes pour la croissance gérée du secteur de 
l’aquaculture. Ainsi, l’approbation réglementaire des demandes de changements opérationnels dans les 

limites des concessions approuvées peut prendre des années, ce qui entraîne la perte de l’utilisation des 

fermes et, partant, l’incapacité d’embaucher et de former de nouveaux employés, d’acheter du nouveau 

matériel et, surtout, la perte d’investissement futur due au manque de confiance des investisseurs21.  

Par suite de la décision de 2009 du juge Hinkson, l’autorité réglementaire sur l’industrie aquacole a été 

transférée du gouvernement provincial au gouvernement fédéral et ce transfert a révélé un écart dans la 
loi régissant l’aquaculture. Une loi fédérale établirait des normes environnementales nationales, clarifierait 

les responsabilités de l’industrie et codifierait un fier héritage de gérance environnementale.  

Une loi appropriée reconnaîtrait la réalité de longue date de l’aquaculture comme étant un gardien 

légitime des ressources aquatiques du Canada. Elle appuierait les efforts visant à moderniser l’industrie et 

miserait sur des antécédents déjà impressionnants de sécurité et de viabilité. Le dépôt de cette loi pourrait 
faciliter les modifications réglementaires ad hoc de Pêches et Océans Canada et permettrait au Canada 
de réaliser son plein potentiel, créant de nouveaux emplois et élargissant les débouchés au sein d’une 

industrie qui peut être socialement, économiquement et écologiquement viable. 

L’aquaculture a occasionné des recherches et des opinions très divergentes. Or, celles-ci ne reposent pas 
toujours sur des recherches légitimes et responsables. L’information inexacte et trompeuse ne devrait pas 

interrompre le développement et l’expansion de l’aquaculture au Canada. 

Les éleveurs de poissons canadiens doivent être certains que les gouvernements agiront et appuieront 
l’élaboration d’une loi sur l’aquaculture. Le Canada est le seul pays parmi les principaux concurrents 

internationaux qui n’a pas de loi régissant l’aquaculture.  

RECOMMANDATIONS   

Que le gouvernement fédéral : 

1. Élabore, au moyen d’un engagement régional, une loi fédérale sur l’aquaculture afin d’établir des 

normes environnementales nationales et de clarifier les responsabilités de l’industrie. 

2. Assure que les consultations fédérales avec les Premières nations clarifient et confirment un 
contexte de résolution qui répond aux besoins de décisions rapides de l’industrie. 

3. Appuie les efforts en vue de renforcer la confiance du public à l’égard de la gestion de 

l’aquaculture et mettre l’accent sur les sciences et les solutions. 
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4. Crée un système fédéral de gestion vraiment moderne fondé sur la science, souple, adaptable et 
focalisé sur des résultats qui assurent les plus hautes normes de durabilité et de protection. 

 

Appuyer la biotechnologie en agriculture 
 

DESCRIPTION   

Les avancées de la biotechnologie et, en particulier, du génie génétique ont permis aux agriculteurs de 
fournir une source d’aliments sûre, fiable et économique aux consommateurs canadiens. Cette science a 

considérablement augmenté les rendements des cultures tout en diminuant radicalement l’usage des 

insecticides et des pesticides. Elle a également favorisé l’adoption généralisée de la culture sans ou avec 

peu de labour, ce qui a grandement augmenté la qualité des sols et de l’eau tout en diminuant les 

émissions de dioxyde de carbone. Mais, en dépit de la surveillance réglementaire stricte et des 
innombrables études constatant l’innocuité des aliments génétiquement modifiés, la perception du public 

est très mauvaise et diminue la valeur de nos produits agricoles de classe mondiale. 

CONTEXTE 

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont issus de l’évolution et de l’utilisation de la science 

moderne pour combiner des caractéristiques souhaitées dans les plantes. Pendant des milliers d’années, les 

agriculteurs se sont rendu compte qu’ils pouvaient considérablement augmenter leurs rendements en 

combinant et en focalisant certaines caractéristiques des organismes. Seul le bétail le plus productif serait 
autorisé à se reproduire et seules les semences provenant des cultures les plus vastes et productives 
seraient plantées la saison suivante. Ainsi, les aliments que nous consommons aujourd’hui sont le résultat de 

milliers d’années de manipulations génétiques d’organismes par le truchement de la reproduction 

sélective. L’évolution récente du très utile canola provenant du moins utile colza est l’exemple parfait de 

l’incroyable avantage que la reproduction sélective peut conférer à l’agriculture. 

Les OGM ont entraîné un énorme bond en avant pour l’agriculture moderne en créant des espèces de 
plantes qui augmentent les rendements, améliorent l’utilisation rationnelle de l’eau, diminuent le recours 

aux pesticides, réduisent les engrais et diminuent même le labour (une importante source de gaz à effet de 
serre). Les OGM vont non seulement jouer un rôle prédominant dans l’alimentation d’une population 

croissante qui compte sur un nombre très restreint d’exportateurs, mais également jouer un rôle majeur 

dans la diminution de l’impact environnemental de l’agriculture. 

D’innombrables études effectuées au cours des 25 dernières années ont déterminé que la biotechnologie 
ne pose pas de risque inhabituel à la santé humaine et que les aliments génétiquement modifiés ne posent 
aucun danger. L’American Association for the Advancement of Science a fait une déclaration officielle sur 
les aliments génétiquement modifiés : 

« La science est tout à fait claire : l’amélioration des cultures par les techniques moléculaires modernes est 

sûre…  L’Organisation mondiale de la santé, l’American Medical Association, la U.S. National Academy of 
Sciences, la British Royal Society et tous les autres organismes respectés qui ont examiné les éléments de 
preuve ont abouti à la même conclusion : la consommation d’aliments renfermant des ingrédients dérivés 
de cultures d’OGM n’est pas plus risquée que la consommation des mêmes aliments contenants des 

ingrédients provenant de plantes cultivées modifiées par les techniques conventionnelles d’amélioration 

des plantes. »  

Les cultures canadiennes actuelles d’OGM incluent le maïs, les graines de soja, les betteraves à sucre et le 
canola et revêtent une énorme importance pour l’économie canadienne. Le canola est semé sur plus de 

20 millions d’acres et contribue à hauteur de 19 milliards de dollars à l’économie canadienne. Depuis 
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l’introduction du canola génétiquement modifié en 1995 (constituant plus de 90 % du canola canadien), 
les rendements sont passés de 21 boisseaux l’acre à plus de 41. L’érosion des sols a diminué de 66 %, les 
émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 26 % et l’utilisation de carburant a été réduite de 31 %. 

Depuis l’introduction du maïs génétiquement modifié en Ontario, les rendements ont progressé de 69 % 
tandis que l’utilisation des herbicides et des insecticides a considérablement diminué. 

De plus, plusieurs caractéristiques génétiquement manipulées amélioreront grandement la qualité des 
aliments; mentionnons la pomme Arctic qui est génétiquement modifiée pour résister au noircissement. La 
pomme de terre Innate résiste au noircissement, diminuant le gaspillage, et renferme une quantité plus 
faible d’asprigine, un composé qui augmente les niveaux d’acrylamide, une substance probablement 

cancérigène. En dépit de la multitude de bienfaits, de nombreuses entreprises refusent d’utiliser les produits 
génétiquement modifiés à cause des perceptions erronées du public. Le Canada a été un chef de file du 
développement et de l’adoption du génie génétique en agriculture, ce qui lui confère un rôle de meneur 

dans l’utilisation de cette technologie à l’échelle mondiale. Cela lui a permis d’être un des six pays du 

monde capable d’exporter des aliments. 

Les producteurs alimentaires sont continuellement pressés de répondre à la demande d’une population 

croissante comptant une classe moyenne qui croît rapidement et désire des aliments nécessitant un niveau 
élevé d’intrants. Il y a 75 ans, un agriculteur produisait assez d’aliments pour nourrir 19 personnes. En 2010, 
ce nombre est passé à 155 personnes grâce aux énormes progrès de la technologie. Il est impératif pour la 
viabilité économique continue du secteur agricole que les aliments génétiquement modifiés soient 
formellement reconnus comme une source d’aliments sûre et stable. 

Le message concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM) généralement transmis au public 
par les groupes d’activistes est empreint de méfiance et de peur et n’est pas du tout fondé sur la réalité 

scientifique. Cela fait planer une menace considérable sur l’industrie agricole et, par conséquent, sur la 

sécurité alimentaire mondiale. En fait, les OGM constituent un outil incalculable pour l’industrie agricole et 

offrent une gamme de bienfaits connexes comme l’insuline génétiquement modifiée et le traitement de 

l’hémophilie. 

Les agriculteurs, qui représentent moins de 1 % de la population canadienne, ont de la difficulté à faire 
entendre leur voix dans la société. Les citadins et ceux qui sont éloignés de l’agriculture trouvent 

difficilement des renseignements exacts sur les pratiques de culture des aliments et suffisamment 
d’information sur les vastes complexités et les progrès technologiques associés à l’agriculture moderne. 

Ceci a créé un gouffre entre la réalité et la perception de l’agriculture moderne, particulier en ce qui 

concerne les cultures d’OGM. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Encourage une communication et une sensibilisation fondées sur la science et la science sociale à 
l’égard du génie génétique en agriculture. 

2. Appuie la position de Santé Canada qui a déclaré que les OGM approuvés ne présentent pas de 
danger pour la consommation humaine. 

3. Appuyer le financement en R et D destiné à l’agriculture afin de préserver la position de chef de file 

du Canada dans l’innovation, la compétitivité de notre industrie agroalimentaire et notre capacité 

à nourrir la planète. 
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Assurer que la règlementation portant sur l’étiquetage sur le devant des emballages de 

produits alimentaires n’affecte pas la compétitivité des entreprises canadiennes 
 

DESCRIPTION 

Les changements envisagés par Santé Canada concernant l’étiquetage sur le devant des emballages de 
produits alimentaires transformés affecteront directement les quelque 6 500 établissements de 
transformation des aliments et des boissons présentes dans toutes les régions du Canada et qui emploient 
plus de 240 000 Canadiens22.  
 
Dans un contexte d’ouverture de marché, cette règlementation pourrait affecter la compétitivité des 

entreprises canadiennes face aux fournisseurs étrangers. 

CONTEXTE 

Au nom de la lutte contre le surpoids et certaines maladies chroniques et leurs conséquences sur la santé 
des Canadiens, Santé Canada propose d’imposer, par règlement, un logo sur le devant des emballages 

des produits alimentaires transformés. Ce logo constituerait une sorte d’alerte sur le contenu en sucre, gras 

saturé et sodium. En février 2018, Santé Canada a lancé une consultation publique avec appel de 
mémoires et de commentaires afin de connaître l’opinion des Canadiens à ce sujet.   
 
Malgré la volonté de consulter les Canadiens, il appert que Santé Canada fait clairement campagne en 
faveur de l’imposition d’un tel logo sur le devant des étiquettes des produits alimentaires emballés. 
 
Toutefois, bien que les objectifs poursuivis par le gouvernement canadien de lutter contre le surpoids et 
certaines maladies chroniques soient louables, l’imposition d’un tel logo est susceptible d’affecter la 

compétitivité des entreprises canadiennes dans un contexte d’ouverture de marché, particulièrement si 

aucune réciprocité règlementaire n’est prévue, avec ses partenaires commerciales.  
 
Actuellement, bien qu’il existe une grande variété de logos nutritionnels, très peu de pays les ont imposés 

par voie de règlement.  
 
Rappelons que le Canada a tout intérêt à encourager les Canadiens à opter pour des produits locaux et 
transformés ici. Au Canada, l’alimentation représente le quatrième poste de dépenses des ménages, après 
le logement, l’impôt sur le revenu et les transports23. Il est également important de noter qu’en moyenne, 

plus de 70 % des dépenses des ménages canadiens en alimentation concernent des denrées achetées au 
magasin.  
 
Il suffit de modifier de quelques points de pourcentage la répartition actuelle entre les produits locaux et 
ceux qui viennent d’ailleurs à l’avantage des produits d’ici pour générer des pertes ou des gains 

importants. Or, la règlementation proposée par Santé Canada pourrait rendre nos produits moins 
attrayants que ceux de fournisseurs étrangers. 

RECOMMANDATIONS  

Si le gouvernement fédéral adopte un modèle d’étiquetage sur le devant des emballages, qu’il : 

 
22 Agriculture et Agroalimentaire Canada : http://www.agr.gc.ca/fra/industrie-marches-et-commerce/information-sur-les-marches-
par-secteur/aliments-et-boissons-transformes/apercu-de-l-industrie-de-la-transformation-des-aliments-et-des-
boissons/?id=1174563085690 
23 Statistique Canada. Tableau  11-10-0222-01   Dépenses des ménages, Canada, régions et provinces : 
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1110022201 
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1. Envisage d’autres modèles d’étiquetage en partenariat avec l’industrie alimentaire et offre son 

soutien pour les aspects pratiques et les dépenses liées à un nouvel emballage  

2. Demande des règlements réciproques pour les fournisseurs étrangers, afin d’éviter de créer un 

avantage concurrentiel pour les produits importés.  

3. Prolonge la période de transition pour permettre aux entreprises de s’adapter à la nouvelle 

réglementation.  
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RESSOURCES HUMAINES ET COMPÉTENCES 
 

Améliorer la stratégie d’établissement régionale d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) 
 

DESCRIPTION 

En 2012, le gouvernement fédéral a réduit le budget de Citoyenneté et Immigration Canada (maintenant 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) de 29,8 millions de dollars et fermé 19 bureaux à travers le 
Canada. Ces coupures empêchent les collectivités rurales et du Nord d’attirer, de retenir et de servir les 

nouveaux arrivants et les étudiants internationaux et par la suite de développer leurs économies. 

CONTEXTE 

En vertu de la constitution canadienne, l’immigration relève des instances fédérales, provinciales et 

territoriales. Traditionnellement, les provinces et territoires ont conclu des ententes exhaustives avec le 
gouvernement fédéral (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ou IRCC) portant sur un vaste 
éventail de questions d’immigration. 

En outre, quelques provinces et territoires ont conclu des ententes sur des questions plus précises en 
réponse à leurs besoins respectifs. Par exemple, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le 
Manitoba, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador, les Territoires 
du Nord-Ouest et le Yukon ont signé des ententes concernant les candidats des provinces/territoires qui 
leur permettent d’inviter les immigrants qui répondent aux besoins spécifiques du marché.  

Dans les deux cas, les bureaux d’établissement locaux appuyés et/ou dotés par IRCC étaient un élément 

central nécessaire à l’exécution de ces ententes. Ces bureaux accomplissent le travail nécessaire à 

l’exécution des ententes et veillent à ce que les départements d’immigration provinciaux et territoriaux 

encouragent les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux et les informent des possibilités existant 
dans les municipalités de taille moyenne du pays à l’extérieur des grands centres métropolitains et, 

particulièrement, dans les régions du nord du Canada. Ces bureaux traitent également des questions 
d’immigration complexes, aident notamment les nouveaux immigrants, les réfugiés, les étudiants étrangers 
et les travailleurs temporaires à remplir leurs demandes et fournissent des renseignements sur les 
programmes de citoyenneté et d’immigration offerts par le gouvernement fédéral. En outre, les services en 

personne facilitent les tests de citoyenneté, le ramassage des cartes de résidents permanents et les 
entrevues des services d’immigration à l’étranger. Ils sont enfin une ressource pour les employeurs 

souhaitant recruter à l’étranger.  

Le budget de 2012 a prévu une importante réduction du financement nécessaire pour exploiter ces 
bureaux et programmes d’établissement régionaux. Le budget d’IRCC a été réduit de 29,8 millions de 
dollars en 2012-2013, ce qui a entraîné la fermeture ou la consolidation de 19 bureaux d’IRCC. En outre, 

plusieurs services ont été déménagés dans des bureaux centraux ou sont offerts en ligne. L’impact de ces 

fermetures continue de se faire sentir dans les collectivités locales où il n’y a pas de personnel local, 

autonome pour aider les nouveaux arrivants. Cela a également obligé les nouveaux arrivants, les étudiants 
internationaux ou les entreprises locales à recourir aux services d’établissement des bureaux centraux qui se 

trouvent parfois à des centaines de kilomètres de leur ville. Les clients qui utilisent les services en ligne ou par 
téléphone ont soulevé des préoccupations concernant les longs temps d’attente pour les demandes de 

renseignements.  

Les établissements postsecondaires qui, par le passé, acheminaient les étudiants étrangers aux bureaux 
locaux d’IRCC pour la facilité d’accès aux services ont également été affectés. La rétention des étudiants 
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internationaux est un moyen efficace de relever les enjeux démographiques et de développer une 
main-d’œuvre qualifiée dans les collectivités dotées d’établissements postsecondaires. L’augmentation du 

maintien en poste devrait être une mesure de croissance clé pour ces collectivités. Cet objectif exige 
cependant que les bureaux d’IRCC soient faciles d’accès afin de pouvoir offrir des conseils aux étudiants 

internationaux dont le statut juridique est en transition. 

En dépit des confirmations du gouvernement fédéral selon lesquelles cette consolidation a augmenté 
l’efficacité et contribué à la création de normes communes de service, le nouveau modèle empêche les 

municipalités de taille moyenne et les régions rurales et du nord du Canada d’attirer et de retenir les 

immigrants qualifiés. Les migrants éventuels continuent donc de préférer les grandes villes qui offrent les 
services d’immigration et d’établissement dont ils ont besoin.  

Ces coupures ont été particulièrement nocives pour les régions rurales et du nord du pays qui ont recours à 
l’immigration pour augmenter leur population et pourvoir les postes vacants au sein de leur économie 

locale. La croissance démographique par l’immigration est presque entièrement centrée sur les grandes 
communautés urbaines et la disponibilité de services d’immigration est largement responsable. Le 

recensement de 2016 a révélé que la population de l’Ontario a augmenté de 4,6 % et celle du Canada de 
5,0 %. En dépit de ces tendances positives, la population du nord de l’Ontario a continué de décliner. Des 

scénarios semblables ont lieu à travers le pays : 60 % de la croissance démographique du Manitoba 
depuis 2011 a eu lieu à Winnipeg; Halifax a enregistré une croissance de plus de 13 000 habitants, tandis 
qu’ailleurs en Nouvelle-Écosse la population a diminué de 11 000. Le fait que le seul bureau d’IRCC au 

Manitoba soit situé à Winnipeg et que le seul bureau d’IRCC en Nouvelle-Écosse se trouve à Halifax n’est 

pas une coïncidence. 

Certains services que seuls les bureaux d’IRCC pouvaient offrir sont maintenant dispensés en ligne ou ont 

été consolidés. De nombreux nouveaux arrivants ne reçoivent pas le niveau de service dont ils ont besoin 
par le truchement du centre d’appels ou du site Web d’IRCC et cherchent à avoir accès aux experts en 

immigration en personne. Alors qu’ils s’adressaient autrefois aux bureaux d’IRCC pour obtenir ces services, 

ils se tournent maintenant vers le bureau de circonscription de leur député qui ne possède pas le niveau 
d’expertise ni les ressources spéciales qu’IRCC offrait antérieurement.  

L’IRCC exploite des bureaux temporaires partout au pays, mais ils ne sont ouverts que pendant de courtes 

périodes, deux ou trois jours à la fois, et ouvrent irrégulièrement avec moins d’un mois de préavis. La plupart 

limitent leurs activités à la tenue de cérémonies et peuvent très rarement offrir des services de base comme 
des entrevues ou des tests. Bien qu’ils soient utiles pour les services qu’ils fournissent, ces bureaux n’ont pas 

de stratégies pour les collectivités rurales et du nord ne compensent pas le manque d’accès aux services 

d’immigration en personne pour nouveaux arrivants/étudiants internationaux arrivés au Canada perdus à 

cause de la fermeture des bureaux locaux d’IRCC.  Des bureaux efficaces joueraient le rôle de centres 

d’information et de services pour les immigrants et les aideraient à s’intégrer aussi facilement que possible à 

leurs nouvelles collectivités.   

Outre les immigrants, les employeurs locaux ont besoin des bureaux d’IRCC. Le système Entrée express, qui 

vise à mettre les employeurs en rapport avec les candidats avant leur arrivée au Canada, a été lancé en 
janvier 2015, mais aussi récemment qu’au printemps 2017 on a apporté des modifications réglementaires et 
d’importants changements aux règles. Bien que les modifications réglementaires fassent partie de 

l’élaboration et de l’amélioration des politiques, elles créent de la confusion pour les intervenants du 

secteur privé. Les bureaux d’IRCC, non seulement fournissent des conseils et répondent aux questions des 

immigrants, mais ils aident les employeurs à s’y retrouver dans le paysage réglementaire changeant. Cette 

aide revêt une importance vitale pour les collectivités rurales et du nord qui abritent principalement des 
petites et moyennes entreprises (PME). Le défi associé à un paysage réglementaire changeant frappe plus 
durement les petits employeurs que les grandes multinationales dotées de responsables des ressources 
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humaines. En aidant les PME à surmonter ce défi grâce aux bureaux d’IRCC, on faciliterait la transition pour 

les nouveaux immigrants/étudiants internationaux et l’on développerait les économies locales beaucoup 

plus efficacement.  

Le gouvernement fédéral maintient qu’IRCC s’est dirigé vers un milieu de travail intégré, modernisé et 

centralisé; il fait remarquer que la technologie permet à IRCC de traiter les demandes n’importe où et plus 

efficacement. Le budget de 2018 a octroyé 86 millions de dollars à IRCC pour l’exercice 2018-2019, mais 
prévoit d’importantes baisses du financement pour les quatre prochaines années. En outre, aucune partie 

de ce financement n’est accordée à l’élargissement des services dans les collectivités rurales et du nord ni 

à l’ouverture de nouveaux bureaux d’IRCC dans ces collectivités. Ces contraintes budgétaires persistent 

bien que le gouvernement fédéral entende augmenter les niveaux d’immigration annuels de 13 % d’ici 

à 2020.   

Les allocations budgétaires actuelles signifient que les collectivités rurales et du nord ne profiteront 
probablement pas de l’augmentation des niveaux d’immigration. En date de 2016, 70 % des 7,5 millions 
d’immigrants du Canada vivent à Toronto, Vancouver, Montréal, Calgary et Ottawa. Ces mêmes villes 

représentent 43 % de la population du Canada, ce qui signifie que la portion d’immigrants qui se dirigent 

vers les collectivités rurales et du nord est bien inférieure à leur part. On ignore si le gouvernement fédéral a 
une stratégie précise pour remédier à cette disproportion et assurer que les collectivités rurales et du nord 
puissent attirer les immigrants. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Effectue une analyse des coûts et avantages d’offrir les services d’immigration dans les 

collectivités rurales et du nord ainsi que les petites et moyennes collectivités qui n’ont pas accès 

aux services d’IRCC, qui ont subi les fermetures d’IRCC. Cette analyse devrait examiner 

différentes options, notamment le transfert de personnel expérimenté dans les collectivités 
rurales et du nord ainsi que les petites et moyennes collectivités pour leur permettre d’assumer 

cette fonction, l’embauche de personnel des services d’IRCC travaillant aux édifices actuels du 

gouvernement pour aider les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux ou la 
réouverture de bureaux sélectionnés ou ciblés selon les résultats de la recherche. 

2. Veille à ce qu’il y ait une stratégie régionale pour répartir équitablement les ressources requises 

pour répondre aux besoins d’établissement des nouveaux arrivants dans toutes les régions du 
pays. 

3. Mise sur les programmes actuels, notamment le Programme pilote d’immigration au Canada 

atlantique, et examine leur potentiel d’augmentation de la migration vers les petites 

collectivités. 
4. Intervienne pour introduire une vision et une stratégie nationales visant à augmenter 

l’immigration dans les collectivités rurales et du nord d’ici à 2021. 
5. Intervienne pour élaborer une stratégie axée sur l’augmentation des taux de rétention des 

étudiants internationaux dans les collectivités rurales et du nord.  

 

Attirer et retenir les étudiants étrangers grâce à une expérience de travail canadienne 
 

DESCRIPTION 

Les provinces du Canada cherchent des façons d’attirer et de retenir un plus grand nombre d’étudiants 

étrangers. Or, leurs efforts sont entravés par des politiques qui empêchent ces étudiants d’obtenir une 

expérience de travail pendant qu’ils fréquentent des établissements postsecondaires ou immédiatement 
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après l’obtention de leur diplôme. Ces restrictions ont a) des conséquences juridiques (p. ex., exigences 
pour la résidence permanente ou la citoyenneté) et b) pratiques (p. ex., communiquer avec la 
communauté hôte de l’étudiant, établir des contacts pour une carrière postdiplôme et acquérir une 

expérience de travail que les employeurs demandent de plus en plus souvent aux diplômés). 

CONTEXTE 

Le Canada doit accroître sa population, diminuer son âge moyen et augmenter le nombre de travailleurs 
qualifiés pour pourvoir aux postes clés qui favorisent la croissance des entreprises. Certes, c’est une priorité 

de la Chambre de commerce du Canada depuis plusieurs années et elle reste un enjeu dans chaque 
province et territoire. En citant les Dix obstacles à la compétitivité de 2015 de la Chambre : « Actuellement, 
le Canada ne produit pas assez de diplômés ayant les compétences dont son économie a besoin. Le pays 
est touché par des pénuries et la prévision d’une demande élevée dans un large éventail de postes, allant 

des opérateurs de machines lourdes aux professionnels des technologies de l’information, et ses politiques 

d’immigration nuisent à la capacité des employeurs de répondre à ces besoins à court terme. »    

L’immigration est considérée depuis longtemps comme un élément clé de la croissance actuelle et future. 

Les données du dernier recensement ont confirmé ce fait : le Canada a ajouté environ 1,7 million de 
personnes entre 2011 et 2016 et les deux tiers de cette hausse étaient attribuables à l’immigration.  

Le moment est propice à un renouvellement des efforts en vue de faire du Canada une destination de 
choix pour les étudiants internationaux. Les sentiments nationalistes émergent et des gouvernements 
antimondialistes prennent le pouvoir dans certains pays qui concurrencent le Canada pour attirer les 
étudiants étrangers; nous sommes donc bien placés pour tirer parti de la qualité de plus en plus attrayante 
de l’enseignement postsecondaire du Canada. Les établissements postsecondaires ont d’ailleurs reconnu 

cette possibilité et redoublent leurs efforts en vue d’attirer les étudiants étrangers. Le Comité consultatif sur 
la Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale déclare : « Les étudiants internationaux au 
Canada sont synonymes de retombées immédiates et significatives pour les Canadiens partout au pays. » 
Le Comité précise qu’il faut doubler le nombre d'étudiants internationaux au Canada en dix ans et le faire 

ainsi passer d’un peu moins de 240 000 qu'il était en 2011, à plus de 450 000 d'ici 2022.  

Le projet de loi C-6, la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, qui a été 
adopté par le Sénat (avec modifications) le 3 mai 2017, réglera en partie certains problèmes qui touchent 
les étudiants étrangers. Par exemple : 

Pour chaque jour où ils sont présents au Canada à titre d’étudiants étrangers, est compté un demi-jour, 
pour un maximum d’un an, pour satisfaire à l’exigence d’obtention de la résidence permanente ou de la 

citoyenneté. 

Les résidents permanents doivent être effectivement présents au Canada pendant au moins trois des cinq 
ans qui ont précédé la date de leur demande pour être admissibles à la citoyenneté (contre quatre et six 
ans auparavant). 

Le projet de loi C-6 est un début, mais les étudiants étrangers qui fréquentent des établissements 
postsecondaires et sont sur la voie de la résidence permanente continueront d’être confrontés à 

d’importants obstacles à l’emploi. Voici quelques-uns de ces obstacles : 

 Ils sont inadmissibles au programme Emplois d’été Canada. 
 Les programmes d’alternance travail-études et les stages volontaires requièrent des permis de 

travail distincts pour les étudiants internationaux. 
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Le projet de loi C-6 autorise la comptabilisation du temps passé à titre d’étudiant étranger avant de 

devenir résident permanent à concurrence d’un demi-jour pour chaque journée complète d’études 

(auparavant le temps n’était pas comptabilisé).  

D’autres progrès ont également été réalisés l’année dernière. La présente résolution a été adoptée 

en 2017 et plusieurs des recommandations ont été totalement ou partiellement mises en œuvre par le 

gouvernement fédéral. La résolution actuelle met l’accent sur les recommandations qui restent en suspens. 

Les étudiants étrangers sont particulièrement désirables en tant qu’immigrants à cause de leur âge, de 

leurs aptitudes et de leur impact économique (en tant qu’étudiants). Affaires mondiales Canada estime 

que les étudiants étrangers ont dépensé 11,4 milliards de dollars en droits de scolarité, frais de logement et 
dépenses discrétionnaires en 2014, créant près de 125 000 emplois au pays. Ils représentaient alors environ 
9 % de la population étudiante des collèges et 8,8 % des étudiants de premier cycle au Canada – laissant 
beaucoup de possibilités de croissance. 

L’autorisation pour les étudiants étrangers de travailler au pays est un développement relativement 
nouveau. À l’issue d’un programme pilote offrant un permis de travail aux étudiants étrangers fréquentant 

certains établissements en Alberta, le gouvernement du Canada a formalisé cette option de permis de 
travail en 2006. En conséquence, les étudiants étrangers sont autorisés à travailler jusqu’à 20 heures par 
semaine tout en poursuivant leurs études et à temps plein pendant les congés, notamment les vacances 
d’hiver ou d’été. Cependant, ces règles ne s’appliquent qu’aux étudiants à temps plein; les étudiants 
étrangers à temps partiel ne peuvent toujours pas travailler au Canada. 

Les implications pour les entreprises et l’économie sont claires. Le pays a besoin de la prochaine génération 

de consommateurs pour soutenir la croissance et de la prochaine génération de contribuables pour 
soutenir notre population vieillissante. Les entreprises ont besoin de travailleurs qualifiés pour innover et 
prendre de l’expansion. Le rapport Dix principaux obstacles à la compétitivité de 2015 affirme que le 
manque chronique de compétences coûte 24 milliards de dollars par an en Ontario seulement. 
L’accroissement du nombre d’étudiants étrangers dans les établissements canadiens présente l’occasion 

de régler tous ces enjeux, mais les restrictions à l’emploi susmentionnées empêchent le Canada de réaliser 

son plein potentiel en tant que destination de choix. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Autoriser les étudiants étrangers, fréquentant un établissement public ou privé dans une province ou 
un territoire qui est inscrit à la liste des établissements désignés à :. 

a. être admissibles au programme Emplois d’été Canada; 

b. participer à des programmes d’alternance travail‑études et à des stages volontaires sans 
obtenir un permis de travail distinct; 

c. compter tout le temps passé au Canada à titre d’étudiant étranger pour l’admissibilité à la 

citoyenneté (c.-à-d. augmenter de mitemps à temps plein). 

 

Faire une utilisation optimale de l’argent des contribuables destiné à des projets 

d’infrastructure publique et défendre les droits des entreprises et des travailleurs 

canadiens 
 

DESCRIPTION  
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À la suite du lancement de la Banque de l’infrastructure du Canada, le gouvernement fédéral s’apprête à 

octroyer plus de 180 milliards de dollars à des projets de construction au cours des 12 prochaines années et 
il est impératif que les politiques relatives à l’infrastructure publique à tous les paliers de gouvernement 

maximisent l’équité et la rentabilité des fonds publics. Les pratiques financières responsables sont d’autant 

plus importantes que le gouvernement de la Colombie-Britannique mettra en œuvre des politiques 

d’appels d’offres restreints pour les projets d’infrastructure publique semblables à celles qui sont en place 
dans plusieurs compétences en Ontario, et ce, au détriment des contribuables et de la main-d’œuvre 

qualifiée du Canada. Les appels d’offres restreints diminuent la concurrence, augmentent les coûts et 

décrètent injustement quelles entreprises et quels employés ont le droit de travailler sur ces projets. Pour 
faire une utilisation optimale de l’argent des contribuables destiné à des projets d’infrastructure publique et 

assurer que toutes les entreprises et tous les employés admissibles peuvent travailler sur ces projets et en 
bénéficier, le gouvernement doit utiliser un processus d’appel d’offres ouvert et équitable pour ces projets. 

CONTEXTE 

Les projets d’infrastructure publique peuvent être restreints de plusieurs façons. En Ontario, le libellé de la Loi 

de 1995 sur les relations de travail autorise les municipalités et les conseils scolaires à devenir des 
« employeurs de l’industrie de la construction », ce qui relie tous les travaux de construction des 
municipalités à un syndicat en particulier (ou à un petit groupe de syndicats) et à ses entrepreneurs liés. Par 
conséquent, jusqu’à 70 % de l’industrie ne peut concurrencer pour obtenir du travail sur les projets 

appartenant à des intérêts publics financés par les deniers publics. En 2012, des travaux de construction 
municipaux valant quelque 942 millions de dollars ont été sujets d’appels d’offres restreints.  

Jusqu’à récemment, les projets de Manitoba Hydro étaient sujets à des conventions collectives restreintes. 

Ces conventions sont généralement conclues entre le propriétaire (MB Hydro) et un groupe sélectionné de 
syndicats pour garantir l’offre de travail et une paix sociale en contrepartie de salaires garantis et autres 

conditions. Cependant, cet arrangement signifie que tous les travailleurs doivent verser des cotisations à 
ces syndicats s’ils veulent travailler sur ces projets, même si – avec leur employeur actuel – ils font partie 
d’un syndicat différent ou d’aucun syndicat. Aussi, les entreprises qui veulent travailler sur ces sites de MB 
Hydro doivent embaucher des travailleurs de ces syndicats.  

La Colombie-Britannique propose actuellement un processus d’appel d’offres et un modèle de marché du 

travail semblable à ce qui est en vigueur à MB Hydro, sauf que la convention collective proposée 
s’appliquerait probablement aux quelque 50 milliards de dollars en projets d’infrastructure publique prévus 

pour les trois prochaines années.  

Il a été démontré que les appels d’offres restreints, tels que les conventions collectives et les ententes sur les 
avantages pour les collectivités envisagées par le NPD en Colombie-Britannique ou les politiques en vigueur 
dans diverses municipalités de l’Ontario, ont des incidences économiques et budgétaires désastreuses.  

Selon une analyse comparative d’importants projets d’infrastructure dans divers pays du monde, les 

économies potentielles associées à un processus d’appel d’offres ouvert indiquent que les frais de 

construction ont diminué en moyenne de 20 à 25 % lorsque le nombre de soumissionnaires a augmenté de 
deux à quinze.  

Une récente étude publiée par le groupe de réflexion Cardus a modélisé l’impact d’un processus d’appel 

d’offres fermé dans la ville de Hamilton en projetant ce qui suit : 

 L’écart entre la proposition gagnante et la proposition suivante à Hamilton (restreintes depuis 2005) 
était plus du double – 105 % – de celles dans les municipalités avoisinantes (comme Halton ou Brant) 
qui avaient des appels d’offres ouverts.  
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 Une comparaison de l’écart entre la proposition gagnante et la proposition moyenne dans les 
municipalités ouvertes et fermées révèle que la différence était 114 % plus large; l’écart pour la 

proposition la plus élevée était également plus large : 155 %. 
 La participation des vendeurs dans le nouvel environnement restreint a diminué de plus de 83 %. 

En 2018, Cardus a examiné le processus d’appel d’offres dans la région de Waterloo, comparant les 

périodes 2009-2014 et 2014 jusqu’à aujourd’hui. Le rapport a révélé que le changement de politique dans 

la région, d’ouverte avant 2014 à certifiée en 2014 – signifiant que seuls les syndicats affiliés aux secteurs du 
bâtiment pouvaient soumissionner sur des projets – a grandement affecté le nombre d’entrepreneurs 

soumissionnant sur les projets. Après la certification, la région a reçu moins de 50 % du nombre de 
soumissions et seulement 16,5 % des soumissionnaires précédents ont continué de soumissionner sur des 
projets. Par exemple, entre 2010 et 2014, 27 entreprises ont été jugées qualifiées pour soumissionner sur 
140 millions de dollars de projets d’infrastructure pour l’eau potable et les eaux usées dans la région. Parmi 

ces 27 entreprises, seulement deux sont liées au syndicat des menuisiers et pourraient soumissionner sur des 
travaux dans des usines de traitement de l’eau et des eaux usées après la certification. 

Deux récents sondages d’opinion ont démontré que le public appuie fermement les processus d’appels 

d’offres équitables et ouverts. Un sondage effectué par la Progressive Contractors Association of Canada 

(PCA) en juillet 2017 a révélé que 85 % des Ontariens veulent qu’un vide juridique permettant les appels 

d’offres restreints soit comblé.  

Plus récemment, la PCA a commandé un sondage en Colombie-Britannique qui a révélé que 77 % des 
résidents décidés de la Colombie-Britannique n’appuient pas le fait d’utiliser des politiques d’appels 

d’offres restreints pour limiter l’accès aux projets.  

Du point de vue de la gestion des affaires, il importe également de comprendre pourquoi les appels 
d’offres restreints augmentent les coûts, diminuent l’efficacité et freinent l’innovation. Dans le modèle 

traditionnel des métiers du bâtiment, chaque métier (électricien, plombier, etc.) est une compétence 
distincte ayant le droit exclusif d’accomplir diverses tâches; p. ex., seuls les tuyauteurs peuvent transporter 
des tuyaux; de plus, on décourage la polyvalence chez les employés, ce qui limite les possibilités 
d’avancement professionnel. Ces limites de compétence créent des inefficiences et des obstacles à la 

promotion professionnelle.  

Par contre, lorsque les employeurs n’adhèrent pas à une convention avec les métiers du bâtiment, la 

main-d’œuvre peut être organisée en unités de négociation générales impliquant tous les employés et 

n’est pas assujettie à de telles limites ou restrictions artificielles. Par conséquent, les électriciens travaillant 
dans des entreprises ayant des unités de négociation générales ne sont pas forcés d’attendre qu’un 

travailleur déplace le bois qui se trouve par terre avant de commencer à travailler. C’est une des 
nombreuses efficiences que les entreprises qui ne sont pas liées à un syndicat peuvent adopter pour 
augmenter leur productivité et leur compétitivité. En obligeant ces entreprises à travailler en vertu d’un 

accord avec un syndicat, on les empêche d’utiliser leur modèle commercial actuel. Dire que toutes ces 

entreprises peuvent soumissionner sur ces projets, mais qu’elles ne peuvent utiliser leur modèle commercial, 

y compris leurs employés, c’est les empêcher de soumissionner en premier lieu.   

Enfin, les données nationales sur le marché du travail indiquent que moins de 30 % de la main-d’œuvre 

canadienne de la construction fait partir des syndicats traditionnels du secteur du bâtiment. Dans certaines 
provinces, ce pourcentage baisse à environ 15 %. Certes, entre 70 % et 85 % de tous les travailleurs de la 
construction n’appartiennent pas aux syndicats du secteur du bâtiment, choisissant plutôt de travailler 

dans des lieux de travail non syndiqués ou « progressifs ». Permettre entre 13 % et 30 % de la main-d’œuvre 

de dicter les modalités des relations de travail pour les autres 70 % à 85 % de travailleurs – particulièrement 
sur les projets d’infrastructure financés par les deniers publics – est injuste et constitue, très possiblement, une 
violation des droits du travailleur.  
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RECOMMANDATIONS   

Que le gouvernement fédéral : 

1. établisse une politique qui n’alloue pas les fonds fédéraux aux projets d’infrastructure publics, sauf 

ceux faisant l’objet d’un processus d’“appel d’offres” ouvert. 

 

Faciliter la transition à l’emploi des étudiants canadiens par l’entremise de stages 
 

DESCRIPTION 

Le Canada tout entier doit assurer une meilleure concordance entre ses systèmes d’éducation et de 

formation et les besoins du marché du travail. Les stages fournissent aux étudiants les compétences dont ils 
ont besoin pour s’intégrer rapidement au marché du travail dynamique d’aujourd’hui. Le Canada est en 

concurrence avec le monde entier pour les compétences, et les stages offrent un moyen efficace 
d’améliorer les résultats pour les étudiants et les employeurs. 

Un moyen pratique d’améliorer cette concordance est d’appuyer une gamme complète de possibilités 

d’apprentissage intégré au travail sous forme de programmes coopératifs, de stages, de travaux pratiques, 
d’apprentissages, de projets de recherche appliquée et de stages sur le terrain pendant les études 

postsecondaires, entre autres. Le Guide pratique sur l’apprentissage au travail du Conseil ontarien de la 

qualité de l’enseignement supérieur (2016) décrit la diversité de ces expériences, de même qu’une 

gamme d’objectifs et de résultats pédagogiques.   

CONTEXTE 
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Depuis le rapport de 2014, Un combat que nous n’avons pas les moyens de perdre : préparer les jeunes 
canadiens à passer des études à l’emploi, la Chambre de commerce du Canada s’est penchée sur le rôle 

de l’apprentissage intégré au travail.  Le rapport résume ainsi les constatations d’études récentes : 

 L’apprentissage intégré au travail (AIT) facilite le processus de recrutement des employeurs et 
permet des gains de productivité. 

 Trop peu d’employeurs – surtout parmi les plus petites entreprises et organisations – se prévalent de 
l’AIT. 

Des défis ont été cependant cernés. Le rapport (2016) du Comité d'experts de la première ministre pour le 
développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée a révélé ce qui suit :   

 La participation des employeurs est limitée également en raison des exigences onéreuses de temps 
et de ressources reliées aux programmes et, dans certains cas, d'un manque d'harmonisation des 
compétences requises et des aptitudes des nouveaux employés potentiels avec les besoins 
d'affaires.  

 Les intermédiaires sont souvent très efficaces pour alléger le fardeau administratif et opérationnel, 
par exemple en réduisant les risques, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.  

 Une fois que les relations entre les intermédiaires, les établissements d'enseignement et les 
employeurs sont établies, les employeurs ont hâte de participer et perçoivent la valeur de cette 
initiative pour leur organisation. 

Le rapport de 2018 de la Chambre, Compétences pour un avenir automatisé, a souligné l’utilité de l’AIT 

pour soutenir les compétences qui facilitent l’adaptation aux emplois de l’avenir et l’acquisition de 

compétences professionnelles et personnelles résilientes. Ce rapport souligne l’importance d’une 

collaboration continue entre les enseignants et entreprises à l’appui du transfert de compétences.  

L’apprentissage intégré au travail est une priorité des intervenants de l’enseignement supérieur; Universités 

Canada, Polytechnics Canada , Collèges et Instituts Canada  et l’Enseignement coopératif et 

l’apprentissage en milieu de travail Canada participent  à des études parlementaires sur ce thème. On 

s’accorde à reconnaître que le soutien est nécessaire pour assurer l’accès à d’excellentes expériences 

d’AIT dans des milieux de travail pertinents et qu’il est difficile de trouver suffisamment de stages.   

Bien que l’aide financière ne soit pas la seule stratégie pour encourager la participation des employeurs, 
elle est un important outil qui aiderait le gouvernement à reconnaître et à encourager l’apport incalculable 

des stages pendant les études. À l’heure actuelle, l’Ontario, le Québec et le Manitoba offrent des crédits 
d’impôt remboursables aux employeurs qui embauchent des étudiants qui font un stage dans le cadre 

d’un programme coopératif. Le gouvernement fédéral devrait agir pour assurer la disponibilité de stages 

non seulement dans l’ensemble du pays, mais dans un vaste éventail d’industries et de sujets. 

L’aide financière peut également avoir pour but d’améliorer les partenariats entre les établissements et les 

entreprises, que ce soit par le partage de meilleures pratiques, l’établissement de comités consultatifs, la 
création de soutiens pour alléger le fardeau administratif des stages pour les entreprises ou autres services. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Que le gouvernement fédéral crée des incitatifs financiers souples accessibles au moyen d’un 

guichet unique pour aider les employeurs offrant d’excellents stages d’apprentissage intégré au 

travail.  
a. Que le gouvernement accorde une considération spéciale aux petites et moyennes 

entreprises et à celles qui n’ont pas déjà offert de stages et veille à ce que le soutien soit 
offert de manière à répondre aux besoins des employeurs dans un large éventail de 
secteurs. 
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b. Un financement plus accessible peut prendre la forme, notamment, de crédits d’impôt 

remboursables, de réduction des cotisations d’assurance-emploi et de programmes de 
subventions plus souples. D’autres formes qui respectent les normes d’accessibilité et de 

pertinence pour les petites et moyennes entreprises peuvent également être envisagées.  
2. Que les programmes de soutien du gouvernement adoptent une définition élargie 

d’« apprentissage intégré au travail » pour tous leurs mécanismes de financement afin d’assurer que 

diverses possibilités d’apprentissage intégré au travail rémunérées, de grande qualité sont 

appuyées et offertes.  
a. Le soutien devrait reconnaître le rôle de l’apprentissage, des stages coopératifs, des 

programmes de recherche appliquée et de toutes les autres formes d’AIT et être accessible 

aux employeurs, peu importe le format utilisé.  
 
 

MOTEUR DE CROISSANCE : industrie des médias numériques 
 

DESCRIPTION 

Le Canada abrite une industrie des médias numériques florissante, reconnue comme un chef de file 
mondial de la production de jeux vidéo, de l’animation et des effets visuels. Le vaste savoir-faire du 
Canada dans le secteur des médias numériques englobe également des domaines comme la conception 
Web, le réseautage social, l’éducation, les soins de santé et la publicité. L’industrie canadienne de la 

télévision/du cinéma compte trois principaux secteurs qui génèrent des revenus : les films d’action tournés 

en direct; les effets vidéo; et l’animation numérique. 

Il y a trois regroupements de médias numériques de classe mondiale à Montréal, Toronto et Vancouver, 
ainsi que d’autres centres dynamiques à travers le pays. Ces centres englobent une gamme exhaustive de 
studios de production et de services de soutien.   

 Volume de production en 2016-2017 : 8,38 milliards de dollars24   
 83 % des entreprises de jeux vidéo sont de propriété et de contrôle canadiens; 17 % 

appartiennent à des intérêts étrangers25. 
 86 % des emplois dans l’industrie sont dans des sociétés étrangères; 14 % sont dans des sociétés 

appartenant à des intérêts canadiens. 
À noter également que 5 % des grandes sociétés de jeux vidéo au Canada fournissent 90 % des emplois. 

CONTEXTE 

Crédits d’impôt 

Les principaux concurrents pour les travaux de production de médias numériques sont interprovinciaux et 
internationaux26. Or, la plupart des territoires étrangers ont une forme quelconque d’incitatif fiscal à la 

 
24 CMPA (Canadian Media Producers Association).  
25 Un rapport publié en 2017 par l’Entertainment Software Association of Canada (ESAC) affirme que l’industrie nationale des jeux 
contribue 3,7 milliards de dollars au PIB du Canada.  
26 À l’échelle internationale, les principaux concurrents du Canada sont les États-Unis, la Malaisie, Singapour, la Chine, la France et 
l’Inde. Aux États-Unis, les territoires qui concurrencent directement la Colombie-Britannique sont les « cinq grands » : la Californie, New 
York, le Texas, la Floride et la Géorgie. Ces états ont d’importants systèmes d’incitatifs fiscaux semblables à celui de la 

Colombie-Britannique et conçus de manière à concurrencer les incitatifs canadiens en vigueur principalement en 
Colombie-Britannique et en Ontario. En fonction du nombre d’habitants, l’industrie de la Colombie-Britannique rivalise avec les 
industries de la Californie et de New York qui sont les deux plus grands marchés des États-Unis.  
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production afin de concurrencer pour obtenir du travail qui devient de plus en plus souvent distribué à 
l’échelle internationale. Les marchés et la demande croissent à cause des services de vidéo en continu sur 

demande comme Netflix et Amazon. Mais la plupart des provinces font face à la concurrence des pays où 
les frais de main-d’œuvre sont moins élevés grâce aux incitatifs provinciaux et fédéraux.   

Ces dernières années, les gouvernements provinciaux ont mis l’accent sur la rétention des emplois et des 

revenus au sein de l’industrie à mesure que les marchés deviennent plus internationaux et concurrentiels. 
Les trois secteurs qui contribuent aux industries des médias numériques font face à des entraves à 
l’expansion semblables, dues au manque de talent et aux problèmes de capacité de l’industrie. Il n’y a pas 

suffisamment de travailleurs qualifiés pour produire du contenu dans tous les secteurs. 

Cette situation rend les questions de politique fiscale encore plus pertinentes, c’est-à-dire que le 
gouvernement participe à la croissance ou à la stagnation de l’industrie selon ses incitatifs fiscaux27. 

Éducation – immigration – investissement 

L’industrie canadienne des médias numériques vaut 22 milliards de dollars et elle appuie plus de 120 000 
emplois créatifs, faisant du Canada une des principales destinations pour les investissements des entreprises 
mondiales de médias numériques28. 

 Le Canada offre les coûts d’exploitation les moins élevés du G7 pour le divertissement numérique. 

Les studios du Canada profitent de l’environnement fiscal le plus concurrentiel parmi les pays du 
G7. Les incitatifs financiers offerts aux entreprises de médias numériques représentent l’avantage sur 

le plan des coûts29.  
 L’industrie du jeu et des médias numériques du Canada est la troisième du monde par ordre 

d’importance, selon la taille et la qualité de son bassin de talents et de ses ressources techniques30. 
 L’industrie canadienne de l’animation et des effets numériques est une part importante de 

l’économique du pays et est reconnue dans le monde entier pour son innovation et sa créativité31. 
 Le Canada a des problèmes d’emploi : rétention des travailleurs qualifiés, amélioration des 

compétences, recyclage et intégration professionnelle32. 
 La pénurie de talents crée des pressions à la hausse sur les salaires pour le personnel intermédiaire et 

principal. Des postes de niveau débutant sont disponibles, mais les écoles locales offrant des 
programmes de médias numériques n’ont pas assez de diplômés canadiens; en outre, bon nombre 

de diplômés requièrent une formation supplémentaire pour être employables, laissant l’industrie 

continuellement à cours de travailleurs qualifiés33. 
 Entre 30 % et 50 % des étudiants qui reçoivent une formation dans le réseau d’écoles privées offrant 

des programmes de médias numériques du Canada sont des étudiants étrangers qui ne peuvent 
légalement intégrer le marché du travail après avoir obtenu leur diplôme34. 

 
27 Les crédits d’impôt pour l’industrie cinématographique/télévisuelle et des jeux vidéo ne sont pas des subventions. Depuis 1992, les 
incitatifs fiscaux à la production cinématographique/télévisuelle ont engendré 6 milliards de dollars de dépenses sur des productions 
intérieures et ont ajouté plus de 20 milliards de dollars de capitaux étrangers à l’économie provinciale pour les services de production, 

créant un impact économique de plus de 60 milliards de dollars en Colombie-Britannique. 
28 Fonds des médias du Canada 2017 
29 KPMG, Competitive Alternatives 2016 
30 Idem. 
31 Idem. 
32 Idem. 
33 Idem. 
34 Idem. 
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De plus, le travail produit par des gens moins expérimentés ne répond pas toujours aux critères des grands 
studios et des clients de renom. Cette lacune a mené au recrutement de talents intermédiaires et 
principaux à l’échelle internationale ou à l’impartition de portions de productions à l’étranger35. 

Compétitivité des coûts 

Selon KPMG, les studios de production de jeux vidéo établis au Canada jouissent généralement d’un 

avantage de coût de 23,8 % par rapport à leurs homologues établis aux États-Unis36. 

Comment favoriser la croissance de l’industrie au Canada 

Pour que le Canada puisse maintenir sa position clé au sein des secteurs mondiaux des productions 
cinématographiques/télévisuelles et des jeux vidéo et préserver et créer des milliers d’emplois, il devra se 

doter d’un programme de crédits d’impôt optimisé pour encourager la croissance et l’investissement. 

Grâce à un tel programme, la taille de l’industrie et la perspective de créer de nouveaux emplois au cours 
des cinq prochaines années sont des objectifs réalistes37. 

 Dans les villes de taille moyenne au Canada, le secteur de la haute technologie enregistre une 
croissance biennale de 30 %. 

 Étant donné la tendance d’emploi régionale dans les villes canadiennes, les villes de taille moyenne 

obtiendraient environ 510 des 6 800 nouveaux emplois CNP 5241 prévus pour l’animation numérique et 

les effets vidéo. 
 Si les crédits d’impôt régionaux et locaux étaient optimisés pour être le double du pourcentage 

estimatif de 7,5 %, cela équivaudrait à 1 020 emplois pour chaque région. 
 Si ces emplois étaient répartis entre les trois principaux segments du secteur des médias numériques, 

cela signifierait 300 emplois ou plus pour l’animation numérique, les effets vidéo et la production de jeux 

vidéo. 
 Étant donné la taille moyenne des studios moyens ou grands, cela signifierait l’établissement de sept à 

dix nouveaux studios, ce qui pourrait placer les villes canadiennes de taille moyenne parmi les dix 
premiers regroupements de production d’œuvres d’animation en Amérique du Nord. 

 Si l’on prend le même 7,5 % et l’on calcule une cible de 15 % des 21 900 emplois, les régions locales 
obtiendraient chacune 1 640 et potentiellement 3 280 emplois nouveaux et de remplacement. Bon 
nombre des exigences pour ce genre de croissance de l’emploi sont en place dans de nombreuses 

régions, appuyant en partie cette croissance prévue pour la région38.  
Une industrie saine au Canada 

 
35 Par exemple, entre 20 % et 30 % des employés de quelques grands studios d’animation numérique de la Colombie-Britannique sont 
recrutés à l’étranger pour répondre aux besoins. La plupart des employés étrangers doivent remplir les conditions d’Entrée express à 

cause de la nature des contrats de production dans l’industrie cinématographique/télévisuelle et des exigences canadiennes 

concernant l’expérience de travail. 
36 Idem, KPMG  
37 La Colombie-Britannique, particulièrement Vancouver, abrite le plus grand regroupement de services de production du monde 
pour les secteurs des médias numériques et, notamment, pour le développement de contenu vidéo en continu, les effets visuels, 
l’animation numérique et la production de jeux vidéo. Comme en Ontario et au Québec, environ un sur cinq des 150 000 emplois de 
haute technologie de la province est attribuable au secteur des médias numériques (environ 15 000 emplois par province). Les médias 
numériques sont d’importants contributeurs aux plans d’emploi régionaux et s’ils sont adéquatement appuyés ils créent des emplois à 
long terme bien rémunérés.  
38 Environ 20 studios d’effets visuels (VFX) et d’animation numérique emploient la majorité du personnel de production du contenu en 
Colombie-Britannique. Dans le secteur de l’animation, 80 % des animateurs travaillent chez DHX, Sony, Bardel, Atomic Cartoons, 
Rainmaker-WOW Entertainment Unlimited et Animal Logic Titmouse. Dans le secteur VFX, 5 000 artistes travaillent en 
Colombie-Britannique chez Digital Domain, Industrial Light & Magic, MPC, Zoic, FuseFX, CineSite, Image Engine, Stargate, Hydrualx, 
UMedia, COSA et Sequence. Tous ont de grands studios à Vancouver. 
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 Un rapport de 2018 par la Canadian Media Producers Association affirme que le volume de production 
au pays a atteint un sommet sans précédent de 8,38 milliards de dollars en 2016-2017. 

 La Colombie Britannique a toujours été parmi les trois principales provinces pour la production 
cinématographique et télévisuelle. L’année dernière, son volume a atteint 2,991 milliards de dollars, un 

peu plus que celui de l’Ontario qui a atteint 2,977 milliards de dollars. Le Québec, dont l’industrie de 

langue française est florissante, s’est classé troisième avec 1,754 milliard de dollars 

Formation professionnelle locale en médias numériques 

Bon nombre de collèges locaux et professionnels au Canada offrent des programmes de deux ans en 
animation classique qui décernent des diplômes à 20 animateurs par an. Les universités offrent un 
baccalauréat en études médiatiques de quatre ans menant à un diplôme qui produit entre 20 et 
30 diplômés par an. Les districts d’établissements secondaires de deuxième cycle s’associent aux grandes 

écoles d’animation pour offrir un curriculum à double reconnaissance de crédit axé sur les fondements de 
l’animation. Des programmes d’études axés sur les films en trois dimensions et les effets spéciaux sont lancés 

partout au pays.   

Enfin, l’immigration en provenance des régions et des villes plus grandes et d’origine internationale amène 

des talents additionnels à chaque région du pays. Cette immigration appuie les nouveaux studios qui 
peuvent être établis dans de nombreuses petites régions comblant ainsi le manque de talents régionaux.  

Conclusion 

L’industrie des médias numériques est un important moteur économique au Canada et ne montre aucun 

signe de ralentissement à l’avenir pourvu qu’elle soit encouragée. Grâce à cette croissance, le Canada 

peut établir l’infrastructure additionnelle nécessaire pour être un chef de file mondial dans tous ses secteurs, 
renforçant ainsi les économies provinciales.   

 Les crédits d’impôt pour le secteur canadien de la production cinématographique/télévisuelle sont 

administrés par les provinces et stimulent fortement la croissance. 
 Les crédits d’impôt en général pour le travail de base sont de 35 % pour les productions intérieures et de 

28 % pour les productions étrangères.  
 Les crédits d’impôt régionaux s’élèvent en moyenne à 12,5 % et à 6 % respectivement.  
 Un crédit d’impôt pour lieu éloigné de 6 % est applicable aux productions intérieures et étrangères 

lorsque le travail est effectué à l’extérieur des grandes municipalités.   
 Ces incitatifs fiscaux provinciaux pour les productions cinématographiques/télévisuelles peuvent être 

accumulés et incluent un crédit d’impôt fédéral de 16 % pour le travail provincial admissible pour les 
productions de jeux vidéo, mobiles, en ligne et RV/RA.  

 Un crédit d’impôt à la formation de 30 % en moyenne est versé à un particulier établi dans la province 
qui est inscrit à un programme de formation approuvé. Le crédit d’impôt est plafonné à 3 % des 
dépenses de main-d’œuvre admissibles de l’entreprise, doit être obtenu conjointement avec le crédit 

d’impôt de base et n’est disponible actuellement que pour les productions intérieures fournissant une 

formation spécifiquement aux Canadiens.  
 Pour l’industrie des jeux vidéo, le régime d’incitatifs fiscaux est plus simple. Le crédit d'impôt pour les 

produits multimédias interactifs numériques (CIPMIN) s’élève à 17,5 % de la main-d’œuvre admissible 

pour le contenu interactif. Des exemples de PMIN sont les jeux vidéos, les logiciels éducatifs, les produits 
ludo-éducatifs, les simulateurs et les applications RA/RV39.  

 

 
39 Si 7,5 % des emplois actuels étaient transférés à Kelowna, cela représenterait 375 postes VFX dans la région, ce qui équivaudrait à 
environ 22 millions de dollars en salaires VFX pour la région. Si 7,5 % des emplois dans le secteur des jeux vidéo en 
Colombie-Britannique pouvaient être déménagés dans la région, 435 emplois additionnels amèneraient 33 millions de dollars en 
salaires pour des concepteurs de jeux à Kelowna.  
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RECOMMANDATIONS  
 

Que le gouvernement fédéral : 

1. Continue les crédits d’impôt pour permettre aux nouvelles entreprises axées sur le numérique de 

s’établir et de prendre de l’expansion; 
2. Soutienne, au moyen de formules de financement accru, les établissements d’enseignement 

présecondaire et postsecondaire locaux pour créer une accréditation pour les compétences en 
médias numériques reconnue par l’industrie; 

3. Élargisse les crédits d’impôt à la formation pour inclure les productions étrangères des entreprises 
situées au Canada; 

4. Appuie la prestation des programmes en augmentant le nombre de candidats et le financement 
des frais de scolarité pour être en conformité avec les programmes provinciaux, notamment le 
financement au titre des LMP, de la SECC et de la PBLMT40.  

5. Avalise les permis de travail temporaires postsecondaires pour les diplômés des programmes 
d’études en médias numériques provinciaux. 

 

Augmenter la participation de la main-d’œuvre immigrante à l’aide d’une formation 

linguistique axée sur l’emploi 
 

DESCRIPTION 

Selon les projections du marché du travail de Statistique Canada et du Conference Board du Canada, 
l’immigration représente 25 % de la main-d’œuvre actuelle et sera responsable de la totalité de la 

croissance nette de l’offre de main-d’œuvre d’ici à 202041. Cependant, la bonne maîtrise de l’anglais reste 

un défi de taille pour l’amélioration des possibilités d’emploi et l’intégration économique des immigrants. En 

effet, la maîtrise linguistique permet aux immigrants hautement qualifiés d’exercer la profession pour 
laquelle ils ont été formés au lieu de rétrograder vers un emploi moins qualifié. Pour les personnes possédant 
des compétences de niveau faible ou  moyen, la maîtrise linguistique mène à des emplois mieux rémunérés 
et à l’ascension sociale42. 

CONTEXTE 

Les programmes linguistiques financés par le gouvernement du Canada sont axés sur la prestation d’une 

formation linguistique aux immigrants. Ils se concentrent sur les « compétences de survie » et tentent 
d’impartir une habileté à communiquer pour les aider à vivre dans la société canadienne.  

Les recherches suggèrent que ces cours généraux ne donnent pas un réel coup de pouce aux  immigrants 
sur le marché du travail43. Le contenu des cours de langue n’est pas pertinent pour les professions que les 

 
40 LMP: Labour Market Partnership; SECC : Subvention pour l’emploi Canada-Colombie-Britannique; PBLMT: Project Based Labour 
Market Training (PBLMT)-WorkBC 
41 Kareem El-Assam et Daniel Fields, « 450,000 Immigrants Annually? Integration is Imperative to Growth », Conference Board du 
Canada, octobre 2017 
42 Monica Boyd et Xingshan Cao, « Immigrant Language Proficiency, Earnings and Language Policies », Canadian Studies in 
Population 36, no 1-2 (2009), p. 63-86 
43 Jens Clausen, Hans Hummelgaard, Leif Husted, Kraen Jensen Blume et Michale Rosholm, The Impact of the Introduction Programme 
on the Labour Market Integration (Copenhagen, Institute for Local Studies, 2006) 
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immigrants exercent ou veulent exercer, ne les prépare pas aux genres d’interactions requises en cours 

d’emploi et ne leur fournit pas le vocabulaire approprié. 

Les recherches de Collèges Ontario ont révélé qu’une formation linguistique axée sur l’emploi améliorerait 
les résultats en matière d’emploi pour plus de 80 % des nouveaux arrivants participant au programme de 
formation44. 

La capacité des nouveaux arrivants à communiquer efficacement en anglais, comme l’exige le lieu de 

travail canadien, s’est révélée comme étant un des principaux défis, selon les recherches récentes de 
l’Immigrant Employment Council of BC (IEC-BC) sur les besoins et défis des employeurs qui embauchent des 
réfugiés45. 

Plusieurs démarches prometteuses à l’égard de la formation linguistique axée sur l’emploi permettent aux 

immigrants d’apprendre tout en travaillant et combinent la formation linguistique à d’autres programmes 

axés sur l’emploi comme la formation professionnelle et le mentorat. Le gouvernement du Canada doit 

investir dans une formation linguistique pour des emplois précis en vue de préparer les immigrants à 
occuper un emploi valorisant. 

Dans le cas des emplois qui requièrent une certification de compétences techniques, le défi consiste à 
intégrer l’acquisition de la langue et la formation en compétences techniques au lieu d’exiger la langue 

comme condition préalable aux programmes de formation technique. Par exemple, aux États-Unis, le 
programme Integrated Basic Education and Skills Training de l’état de Washington fournit une formation de 
la main-d’œuvre et des cours de langue anglaise simultanément pour accélérer l’acquisition de 

compétences professionnelles et linguistiques commercialisables46. 

Les employeurs doivent investir dans la création de programmes d’études et la prestation de cours de 
langue propres à leurs lieux de travail pour habiliter leurs travailleurs et augmenter la productivité. Étant 
donné les exigences de temps et de ressources des apprenants immigrants adultes, les programmes 
d’enseignement en anglais en milieu de travail qui éliminent la nécessité de se déplacer pour assister aux 
cours et concordent avec les besoins des employeurs sont extrêmement utiles.  

Le programme « English Under the Arches Program » de McDonald’s Corporation est un exemple 

intéressant. Il emploie un modèle innovateur axé sur la technologie de conférence Web pour permettre 
aux travailleurs de participer simultanément à partir de leurs propres restaurants. Depuis le lancement du 
programme en 2007, plus de 95 % des participants qui ont achevé un cours English Under the Arches ont 
reçu une augmentation de salaire pour les responsabilités accrues qu’ils ont assumées. Au sein d’une 

industrie au taux élevé de roulement, 90 % des participants travaillaient encore pour McDonald’s trois ans 

après avoir suivi le programme47. 

RECOMMANDATIONS  
 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Appuie l’utilisation de la formation linguistique axée sur l’emploi dans les deux langues officielles 

pour aider les travailleurs immigrants à accéder au marché du travail le plus tôt possible,  

 
44 « Building Capacity: Occupation-specific Language Training at Ontario Colleges ». http://co-oslt.org/en/wp-
content/uploads/OSLT_Final-Report.pdf 
45 « Mapping Refugee Skills and Employer Needs in Surrey and Abbotsford, 2017 ».  https://iecbc.ca/wp-content/uploads/2017/10/IEC-
BC-Mapping-Refugee-Profiles-and-Employer-Needs-Summary-Findings-FINAL.pdf 
46 Integrated Basic Education Skills and Training (I-BEST), Washington State Board for Community and Technical Colleges. 
https://www.sbctc.edu/colleges-staff/programs-services/i-best/ 
47 « McDonald's Develops ‘English Under The Arches’ Program », ProEnglish USA, https://proenglish.org/2017/07/21/mcdonalds-
develops-english-under-the-arches-program/ 
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2. Travaille avec les organismes de l’industrie et des affaires pour augmenter le recours à la formation 

linguistique, y compris des façons nouvelles et innovatrices de fournir une formation linguistique en 
milieu de travail. 

 

Répondre aux besoins de main-d’œuvre à l’aide de la politique d’immigration 
 

DESCRIPTION 

Des collectivités hors des grandes métropoles partout au pays, particulièrement celles comptant un million 
d’habitants ou moins, ont de la difficulté à trouver des travailleurs pour combler les postes à niveau faible et 
élevé de compétences. Ces collectivités font souvent face à des défis de main-d’œuvre différents de ceux 

des grandes villes du Canada, particulièrement lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes de manœuvres et de 

gens de métier. Cette pénurie est exacerbée par le fait que les immigrants qui occupent des postes de 
niveau de compétence C ou D dans la CNP sont inadmissibles au système Entrée express malgré les 
pénuries importantes qui frappent bon nombre de ces postes. 

CONTEXTE 

De nombreuses collectivités situées à l’extérieur des grandes régions métropolitaines sont confrontées à des 

populations stagnantes et vieillissantes, ce qui pose un enjeu de taille à la croissance économique puisque 
les entreprises ont plus de difficulté à recruter des travailleurs talentueux. Bien que le Canada réussisse à 
attirer l’immigration, les petites collectivités ont de la difficulté à attirer les nouveaux arrivants, la plupart 

d’entre eux préférant s’installer dans les villes les plus peuplées du Canada. Plus de 1,2 million de nouveaux 
immigrants se sont installés en permanence au Canada entre 2011 et 2016; plus de 70 % d’entre eux se sont 

installés dans des villes comptant un million d’habitants ou plus. 

Le gouvernement fédéral, avec l’appui des provinces et territoires, a répondu ces dernières années en 
tentant d’élaborer un système d’entrée axé sur la demande pour les nouveaux arrivants. Il a notamment 

créé le programme Entrée express en vertu duquel les travailleurs qualifiés demandent la résidence 
permanente. Malheureusement, la plupart des postes à niveau faible de compétences sont inadmissibles 
au programme. Or, ces postes dans les catégories inférieures de la CNP, notamment transformateurs de 
viande, conducteurs de grand routier et préposés aux services de soutien à la personne, sont souvent 
frappés par d’importantes pénuries de main-d’œuvre. 

Aux fins d’Entrée express, les groupes d’emplois sont les suivants :  

CNP 0 – postes de gestion 

CNP A – postes professionnels qui requièrent généralement un diplôme universitaire (tels que médecins, 
dentistes, architectes)  

CNP B – emplois techniques ou spécialisés qui requièrent généralement un diplôme collégial ou une 
formation d’apprenti (tels que chefs, plombiers, électriciens) 

CNP C – postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d’études secondaires ou une 

formation en milieu de travail (tels que bouchers industriels, conducteurs de grand routier, serveurs 
d’aliments et de boissons) 

CNP D – emplois manuels qui prévoient généralement une formation en cours d’emploi (tels que cueilleurs 

de fruits, personnel de nettoyage). 
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Entrée express exige que l’expérience de travail soit classée CNP 0, A ou B. Les postes classés CNP C et D 

ne sont pas admissibles.   

Ces restrictions découragent également les étudiants internationaux d’acquérir une formation qui mènerait 

à un emploi dans les secteurs CNP C, car cela n’avancerait pas leur demande de résidence permanente 

en vertu du programme Entrée express.  

Source : Immigration et diversité ethnoculturelle : faits saillants du Recensement de 2016, novembre 2017, 
http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171025/dq171025b-eng.htm 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. introduire, dans le cadre d’un programme pilote de cinq ans, une catégorie de résidence 
permanente pour les postes à faible niveau de compétences affichant des pénuries de 
main-d’œuvre pour permettre aux travailleurs internationaux qui résident à l'extérieur des 3 villes qui 

accueillent la majorité des immigrants au Canada et possédant au moins deux ans (3 120 heures) 
d’expérience de travail connexe de demander la résidence permanente. 

 

Créer des partenariats privés, publics et autochtones pour combler la pénurie de 
compétences 
 

DESCRIPTION   

Les employeurs des secteurs privé et public du Canada ont de la difficulté à trouver la main-d’œuvre 

nécessaire pour pourvoir aux postes à niveau faible et élevé de compétences. D’énormes efforts sont 

déployés pour mettre l’accent sur l’immigration comme solution première à ces pénuries. Mais le Canada 
doit poursuivre une stratégie complémentaire axée sur le renforcement de la capacité économique, la 
participation des universités, l’acquisition de compétences pratiques et l’infrastructure à l’échelle régionale 

pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à augmenter la participation au marché du travail et 
à l’économie des peuples autochtones. 

CONTEXTE 

En 2018, l’Institue CD Howe a publié DEMOGRAPHICS AND IMMIGRATION: Inflated Expectations: More 

Immigrants Can’t Solve Canada’s Aging Problem on Their Own, par William B.P. Robson et Parisa Mahboubi. 
Cette publication a attiré l’attention sur certains faits et malentendus concernant l’immigration comme 

solution au déclin de la population qui sont pertinents pour les pénuries de compétences auxquelles le 
Canada est confronté. 

• La population vieillissante du Canada exerce des pressions sur le niveau de vie, entrave la 
croissance des recettes gouvernementales et présente des enjeux fiscaux – notamment aux 
systèmes de pension publique et de soins de santé. 

• Bien que des niveaux d’immigration plus élevés puissent atténuer les répercussions de l’évolution 

démographique sur le marché du travail et la structure d’âge du Canada, un examen plus 

approfondi des chiffres réels et potentiels révèle les limites de cette approche.  

• Faisant fond sur les récentes annonces du gouvernement fédéral et les constatations du Conseil 
consultatif en matière de croissance économique recommandant de hausser le niveau 
d’immigration à 450 000 personnes par année sur cinq ans (Conseil consultatif en matière de 
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croissance économique), nous projetons la croissance de la population active, la dépendance des 
personnes âgées et autres mesures clés pour les 50 prochaines années.  

• Le message clé de ces simulations (l’étude) est que les changements aux niveaux d’immigration ont 

un impact uniquement sur la marge : aucune augmentation dans les limites de la praticabilité ne 
peut empêcher le vieillissement de la population. D’autres politiques visant à faciliter la transition 

démographique, notamment encourager les gens à travailler plus longtemps, sont au moins aussi 
puissantes et complèteraient les changements aux politiques d’immigration en rendant le Canada 

plus attrayant aux yeux des personnes qui veulent et peuvent contribuer à l’économie du pays. 

Plus nous atténuons les répercussions du vieillissement inévitable sur l’économie et les finances publiques, 

plus le Canada sera attrayant aux yeux de tous, résidents actuels et immigrants potentiels. Et plus le 
Canada est attrayant aux yeux de tous, meilleures sont les chances que les immigrants à potentiel élevé 
viendront et collaboreront à l’amélioration de l’avenir démographique et économique du Canada. 

L’étude a conclu que le Canada doit poursuivre des stratégies complémentaires, mais elle ne reconnaît 
pas le fait que les peuples autochtones constituent le groupe démographique qui croît le plus rapidement 
et qui est le plus jeune au Canada. Le Canada doit formuler un plan stratégique pour la main-d’œuvre 

autochtone de l’avenir. 

Dans l’Aboriginal Economic Benchmarking Report 2012 du National Aboriginal Economic Development 

Board, le chef Clarence Louie mentionne qu’il reste beaucoup de travail à faire avant que les Canadiens 

autochtones soient en mesure de contribuer au même titre que les autres Canadiens à l’une des plus 

prospères économies du monde et d’en tirer profit. 

• À 14,8 % en 2006, le taux de chômage pour les Canadiens autochtones est plus du double de celui 
des Canadiens non autochtones. 

• Le revenu moyen des Canadiens autochtones, soit 23 888 $, équivalait aux deux tiers de celui des 
Canadiens non autochtones.  

• Les mesures de bien-être communautaire indiquent que, parmi les 100 communautés classées au 
bas de l’échelle, 96 étaient des Premières nations et une était inuite. Seulement une Première nation 
figurait parmi les 100 premières communautés. 

• Entre 1996 et 2006, le taux de participation à la main-d’œuvre des Autochtones a augmenté de 

près de cinq points de pourcentage, soit de 58,3 à 63,1 %, tandis que le taux de participation à la 
main-d’œuvre des Canadiens non autochtones a progressé d’un peu plus d’un point à 66,9 %.  

Il importe que le Canada engage et appuie les PME pour assurer la participation au marché du travail, non 
seulement pour réduire les risques de pénurie de main-d’œuvre, mais parce que la pauvreté est coûteuse 

pour les particuliers, leurs communautés et tous les gouvernements. La façon la plus efficace de réduire les 
sommes dépensées en programmes sociaux et de favoriser l’autosuffisance économique. 

Les particuliers et communautés autochtones qui obtiennent de bons résultats pour les « indicateurs 
sous-jacents » (Aboriginal Economic Benchmarking Report 2012) sont plus en mesure de contribuer à la 
croissance et au rendement économiques du pays. Par exemple, si les entreprises autochtones avaient des 
revenus proportionnels à la taille de la population autochtone, leur contribution au PIB s’établirait à 

54 milliards de dollars, soit 50 fois de plus que leur contribution actuelle. 

Le gouvernement du Canada, représenté par le très honorable Justin Trudeau, premier ministre a déclaré : 
« Il n'y a pas de relation qui m'importe davantage — ainsi qu'au Canada — que celle que nous avons avec 
les Premières Nations, la nation Métis et les Inuits » et elle reconnaît la nécessité de travailler avec les 
Autochtones et de donner suite aux 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation 
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(CVR). L’appel à l’action 92 énonce clairement les attentes pour le milieu des affaires que les entreprises 

devraient utiliser comme cadre pour leurs relations avec les peuples autochtones.  

Les entreprises et la réconciliation 

92. « Nous demandons au secteur des entreprises du Canada d’adopter la Déclaration des Nations Unies 

sur les droits des peuples autochtones en tant que cadre de réconciliation et d’appliquer les normes et les 

principes qui s’y rattachent dans le cadre des politiques organisationnelles et des principales activités 

opérationnelles touchant les peuples autochtones, leurs terres et leurs ressources; les mesures demandées 
comprennent, mais sans s’y limiter, les suivantes :  

i.  s’engager à tenir des consultations significatives, établir des relations respectueuses et obtenir le 

consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones avant de lancer des projets de 
développement économique;  

ii.  veiller à ce que les peuples autochtones aient un accès équitable aux emplois, à la formation et 
aux possibilités de formation dans le secteur des entreprises et à ce que les collectivités 
autochtones retirent des avantages à long terme des projets de développement économique;  

iii.  donner aux cadres supérieurs et aux employés de l’information sur l’histoire des peuples 

autochtones, y compris en ce qui touche l’histoire et les séquelles des pensionnats, la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, les traités et les droits des autochtones, le 
droit autochtone et les relations entre l’État et les Autochtones. À cet égard, il faudra, plus 

particulièrement, offrir une formation axée sur les compétences pour ce qui est de l’aptitude 

interculturelle, du règlement de différends, des droits de la personne et de la lutte contre le 
racisme. » 

Les sociétés canadiennes peuvent poser les fondements nécessaires pour répondre à l’appel à l’action et 
diffuser ce savoir pratique aux PME canadiennes par le truchement de leurs relations de la chaîne 
d’approvisionnement, leurs associations, leurs chambres de commerce et les agences de développement 

économique, en partenariat avec les réseaux locaux et régionaux et leurs communautés autochtones. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral :  

1. Lance un projet pilote spécial (régional) avec les peuples autochtones afin de : 
o Favoriser un processus consultatif co-créé avec les employeurs des secteurs privé et 

public, les représentants des associations de gens d’affaires et les peuples autochtones 

pour comprendre les obstacles à l’emploi et élaborer des solutions viables à la pénurie 

de compétences qui frappe la population la plus dynamique du Canada (les peuples 
autochtones).  

o Cerner l’écart de compétences et la pénurie de compétences des peuples 

autochtones tout en soulignant les besoins de formation issus des nouvelles technologies, 
l’apprentissage expérimental et la compréhension des pratiques culturelles.  
 

o Effectuer une évaluation des besoins et élaborer les solutions requises pour assurer 
qu’une sensibilisation aux réalités culturelles est offerte aux PME et par celles-ci. 

 

2. Identifier, de concert avec les instances provinciales/territoriales et municipales, les agences de 
développement économique, les employeurs des secteurs privé et public, les obstacles inhérents à 
l’infrastructure régionale qui entravent la participation autochtone au marché du travail, 

notamment le manque de transport des collectivités éloignées aux lieux de travail. 
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3. Développer un mécanisme de soutien financier qui permettra aux instances privées et publiques 
régionales (p. ex., administration municipale) et aux partenariats autochtones d’élaborer des 

solutions à la participation autochtone au marché de la main-d’œuvre. 
 

 

Améliorer le Programme des travailleurs étrangers temporaires 
 
DESCRIPTION  

La croissance économique future du Canada sera définie par notre capacité d’attirer et de retenir les 

travailleurs possédant les compétences requises pour renforcer notre main-d’œuvre et par l’établissement 

d’une politique économique solide conjuguée à la croissance de la prospérité de tous les citoyens 

canadiens. Le Programme des travailleurs étrangers temporaires appuie les intérêts économiques et ceux 
du marché du travail du Canada.  

Le réseau de la Chambre a observé, avec une inquiétude croissante, les démarches prises par le 
gouvernement fédéral pour limiter la capacité des entreprises d’utiliser le PTET. Les restrictions introduites par 

le gouvernement précédent ont été partiellement éliminées, notamment la période cumulative de quatre 
ans, mais d’autres problèmes, comme le long processus lié à l’étude d’impact sur le marché du travail 

(EIMT), ont été maintenus ou élargis.  

CONTEXTE 

Moderniser les demandes d’EIMT  

L’employeur qui souhaite embaucher un travailleur étranger temporaire doit tout d’abord demander une 

étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) auprès de Service Canada. L’EIMT permet au 

gouvernement d’assurer que l’embauche d’un travailleur étranger ne prive pas les Canadiens et les 
résidents permanents de possibilités d’emploi.  

Ce processus reste fondé sur des formulaires de demande sur papier soumis par courrier ou par télécopieur, 
en dépit de l’évolution vers le traitement électronique dans plusieurs secteurs du gouvernement. En outre, 
les commentaires sur le statut d’une demande et les motifs de rejet des demandes sont rarement 

communiqués. On pourrait résoudre cela en adoptant un portail électronique où les demandes seraient 
soumises et suivies durant leur traitement. Cela favoriserait également la conformité aux délais de 
traitement maximaux pour toutes les demandes.  

Lorsqu’ils examinent les demandes d’EIMT, les décideurs administratifs doivent faire preuve de discrétion. 
Sous réserve de nombreux jugements en vertu du droit administratif canadien, les décisions discrétionnaires 
doivent être prises selon une norme de mesure raisonnable et être sujettes à l’équité procédurale. Les 

décisions discrétionnaires prises par l’administration devraient être pertinentes, raisonnables et cohérentes, 
le processus étant exempt d’abus.  

Malheureusement, ce n’a pas été le cas pour les anciennes demandes d’avis relatif au marché du travail 

(récemment renommé EIMT).  

Il est impératif que les décideurs administratifs du PTET soient assujettis aux normes énoncées dans le droit 
administratif canadien et que les décisions puissent faire l’objet d’une révision et d’un appel au besoin. En 

effet, les décisions sujettes à une révision sont prises avec un niveau accru de prise en compte.  

Mettre en œuvre les recommandations de l’examen du PTET de septembre 2016  
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En 2016, le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées a terminé son examen du statut du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires. Son rapport renferme plusieurs recommandations qui 
profiteraient aux entreprises.  

Parmi les réformes proposées, le comité a recommandé un examen du processus de demande d’étude 

d’impact sur le marché du travail, en vue d’augmenter la vitesse et l’efficience. Le comité a également 

recommandé la mise en œuvre d’un programme « employeur de confiance », qui exempterait de 

l’obligation de demander une EIMT les employeurs ayant fait preuve de fiabilité dans leur utilisation du 
Programme.  

De plus, le comité a recommandé que les employeurs et employés soient autorisés à modifier les 
responsabilités et la portée de l’emploi, si les deux parties y consentent et si les modifications ne 
désavantagent pas le travailleur. Ce changement accroîtrait la souplesse et l’avancement professionnel, 

ce qui profiterait aux employés et aux employeurs. Le comité a recommandé que les entreprises soient 
dispensées de l’obligation de fournir un plan de transition pour les travailleurs étrangers temporaires 
comblant des postes à haut salaire au sein de leur effectif, ce qui allégerait le fardeau réglementaire.  
Enfin, le comité a recommandé qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et le gouvernement 
fédéral examinent les voies d’accès actuelles à la résidence permanente pour l’ensemble des travailleurs 

étrangers temporaires. Ces derniers sont une importante source d’éventuels futurs Canadiens et le fait de 

faciliter leur transition vers la résidence permanente et la citoyenneté favoriserait la croissance de 
l’économie canadienne et de la nation en général. 

Conserver une souplesse pour les exemptions à l’EIMT 

Dans un proche avenir, le Canada sera probablement confronté à une demande nationale d’expertise de 

haut niveau par suite de la lutte globale croissante pour recruter des personnes compétentes, d’arrivées à 

la retraite et de la nécessité d’embaucher des experts étrangers pour les nouvelles industries canadiennes. 

Pour faire en sorte que les TET admis répondent aux besoins des marchés du travail locaux, le 
gouvernement devrait renforcer la coopération avec les gouvernements provinciaux pour s’assurer qu’ils 

peuvent nommer les segments du marché du travail qui sont demandés et cadrent avec le 
développement économique de leurs régions.  

La formation de talents locaux pour remplacer les travailleurs retraités prendra plusieurs années et, entre-
temps, les industries à croissance rapide cherchent désespérément à remplir l’écart entre les travailleurs 
nouvellement formés et les experts disponibles localement. Par conséquent, on devrait renégocier des 
annexes aux accords pour inclure une liste limitée de secteurs et d’occupations où il n’y a pas de 

Canadiens qualifiés disponibles, de manière à répondre temporairement aux besoins de main-d’œuvre 

immédiats et utiliser les catégories de la Stratégie en matière de compétences mondiales pour les 
occupations confrontées à des pénuries au Canada, selon l’information fiable sur le marché du travail pour 
chaque région. 

Nous appuyons l'objectif de favoriser l'embauche de la main-d'œuvre locale disponible, en particulier dans 

le cadre de l'assurance-emploi, comme le font des milliers d'entreprises membres qui offrent d'innombrables 
occasions d'emplois à ces prestataires chaque jour. Mais nous estimons que les limites sévères au recours 
aux travailleurs étrangers temporaires dorénavant imposées dans le cadre du PTET vont à l'encontre de ce 
qui est souhaitable pour favoriser cette embauche.   

Qu'on augmente les coûts pour l'analyse d'un dossier ou qu'on impose des amendes considérables aux 
contrevenants pour limiter les abus, soit. Mais :  

• rendre les EIMT plus lourdes et contraignantes;  
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• obliger les employeurs à élaborer des plans de transition pour des professions et métiers en pénurie 
chronique alors qu'on connaît leur engagement à l’égard du perfectionnement de la 

main-d’œuvre;  
• exercer des contrôles continus pour s'assurer que le nombre de travailleurs ne dépasse pas le seuil 

permis;  
• refuser de traiter les demandes provenant des districts en situation de plein emploi qui sont situés 

dans de vastes régions économiques où il n'existe aucune infrastructure de transport public qui 
permet la navette quotidienne; 

entravent plutôt que d'encourager la prospérité et l'emploi. 

Tenir compte de l'évolution du marché du travail  

Le marché du travail évolue rapidement sous l'effet, notamment, de la croissance économique, du 
vieillissement de la main-d’œuvre et de la transformation numérique de l'économie. Ainsi, les besoins 
explosent pour de nouvelles compétences : plus d’un tiers des principales compétences recherchées sont 

ou seront nouvelles selon le Forum économique mondial48.  En outre, le plein emploi est atteint dans 
plusieurs localités au Canada où l'offre de main-d’œuvre ne répond plus à la demande.  

Or, les normes du programme, dont les paramètres transitoires ont été élaborés avant le lancement du 
Programme en 2014, ne correspondent plus à la réalité économique. À titre d'exemple, les postes vacants, 
pour l'ensemble du Canada, ont augmenté de 30% entre le premier trimestre de 2016 et le quatrième 
trimestre de 2017, alors que l'indice d'intensité des pénuries de main-d’œuvre de la Banque du Canada 

affiche une hausse de 63 points de pourcentage, passant de -28% à +35%49. Or, au cours de la même 
période, les limites au recours aux travailleurs étrangers temporaires (TET) ont été durcies pour la plupart des 
employeurs. 

De toute évidence, les normes du programme devraient évoluer en fonction des besoins de main-d’œuvre 

des entreprises, en particulier quant à la limite de TET dans un même établissement. En outre, les entreprises, 
qu'elles aient eu recours ou non au Programme avant 2014, font face aux mêmes conditions sur les 
marchés du travail et doivent relever les mêmes défis quant au recrutement. 

 Ainsi, le taux limite de TET devrait être maintenu à 20%, soit le niveau prévalant de juillet 2015 à juillet 2016, 
pour l'ensemble des employeurs, et non exclusivement pour les "employeurs qui ont eu recours au 
Programme avant le 20 juin 2014" tel qu'annoncé en avril 2017 dans le cadre du budget 201750. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral :  
1. Veille à ce que tout autre changement au PTET reflète les besoins de l’économie sur une base 

régionale et sectorielle.   
2. Modernise les demandes d’EIMT et les commentaires sur l’EIMT et pour ce faire : 

a. Augmente l’utilisation de demandes électroniques et de formulaires simplifiés.  
b. Introduise un processus d’appel pour les demandes d’EIMT refusées.  
c. Donne des explications détaillées aux demandeurs dont les demandes d’EIMT sont refusées. 
d. Élimine les restrictions relatives aux emplois à temps plein sur la demande d’EIMT.  
e. Fixe un délai de traitement maximum pour toutes les demandes d’EIMT. 

 
48 World Economic Forum: Future of Jobs Report, 2016 
49 Banque du Canada : Rapport sur la politique monétaire - avril 2018 
50 Emploi et Développement social Canada : Le gouvernement du Canada renforce le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires dans le cadre du budget de 2017 - Canada.ca 
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3. Crée un bassin de travailleurs étrangers temporaires (TET) auquel les TET peu spécialisés ou de 
spécialisation moyenne qui ont été licenciés sans motif peuvent s’inscrire avec un permis de travail 

ouvert et auprès duquel les autres employeurs des secteurs admissibles du Canada peuvent 
recruter. 

4. Révise les normes du programme en fonction des besoins de main-d’œuvre des entreprises, en 

particulier quant aux recours aux TET dans un même établissement, dont la limite devrait être 
maintenue à 20% pour l'ensemble des employeurs. 

5. Mette en œuvre les recommandations du rapport HUMA sur le PTET de septembre 2016 et pour ce 
faire : 

a. Révise le processus de demande d’EIMT en vue d’augmenter la vitesse et l’efficience.  
b. Mette en œuvre un programme « employeur de confiance », pour diminuer le délai de 

traitement des demandes.   
c. Autorise l’apport de modifications aux contrats des TET si les deux parties y consentent, en ce 

qui a trait au salaire convenu ou à la nature du travail, tout en respectant les normes de 
travail et salariales provinciales et fédérales. 

d. Dispense les travailleurs étrangers temporaires occupant des postes à haut salaire de 
l’obligation de fournir un plan de transition.   

e. Examine les voies d’accès actuelles à la résidence permanente pour l’ensemble des 

travailleurs étrangers temporaires qui répondent à des besoins permanents en matière de 
main-d’œuvre.  

6. Adopte des mesures en vue de combler les pénuries locales et chroniques de travailleurs et pour ce 
faire :  

a. Exempte les entreprises engagées dans le perfectionnement de la main-d’œuvre de 

l’exigence de fournir des plans de transition pour les professions et métiers en pénurie 
chronique. 

b. Élargisse l’utilisation des catégories de la Stratégie en matière de compétences mondiales 

pour les permis de travail attribués en fonction d’un emploi précis pour les TET qui sont 
exempts de l’obligation de demander une EIMT. 

c. Réexamine les procédures relatives au code de la Classification nationale des professions 
(CNP) dans toutes les provinces et établir des pratiques souples, réceptives qui incorporent 
les besoins du marché de la main-d’œuvre rural, urbain et régional. 

d. Modifie les critères de publicité pour les avis relatifs au marché du travail afin de permettre 
aux entreprises d’un même secteur d’annoncer conjointement plutôt qu’en tant 

qu’organismes individuels. 
e. Autorise le traitement des demandes pour les postes TET à rémunération peu élevée 

provenant des localités en situation de plein emploi (p. ex., taux de chômage inférieur à 
6 %) qui sont situées dans des régions économiques géographiquement étendues selon la 
définition de Statistique Canada et utilisées dans le Programme des travailleurs étrangers 
temporaires. 

7. Incluent les représentants de l’industrie dans les groupes de travail sur les TET prescrits dans les 

annexes aux accords. 

 

L'apprentissage tout au long de la vie 
 

DESCRIPTION   

L'automatisation, l'Internet des objets, la numérisation et la mondialisation croissante de l'économie ainsi 
que le vieillissement de la population, transforme l'emploi du futur. L'accent portera de plus en plus sur la 
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qualité de la main-d’œuvre, ses compétences qu'il faudra développer et mettre en valeur, tout au long de 
la vie active, en lien avec les besoins des entreprises. 
En somme, pour soutenir sa prospérité, le Canada aura besoin de plus grandes compétences que celles 
disponibles actuellement sur le marché du travail afin de soutenir la concurrence dans une économie 
mondiale fondée sur la connaissance.  

CONTEXTE 

Le Canada aura besoin de plus grandes compétences  

Les résultats d'enquêtes auprès de dirigeants d'entreprises indiquent qu’ils sont d'un optimisme prudent en 
ce qui a trait à  l’effet sur les effectifs des organisations, mais qu’ils considèrent que cette « transformation » 
de l'économie va accroi ̂tre de façon marquée les besoins en développement des compétences de la 
main-d’œuvre. Ainsi, tout indique que l'écart entre l'offre de compétences et la demande attendue des 

entreprises se creuse. 

Pour la CCC, le développement des compétences, dans toutes les professions, par l'investissement en 
formation, en lien avec les besoins des entreprises, est crucial pour la croissance de la productivité et 
l'amélioration des niveaux de vie à long terme.  

Des résultats décevants pour le Canada au chapitre des compétences de base  

Des travaux importants sont menés à l'échelle nationale et internationale afin de mesurer certaines de ces 
compétences. Ainsi, le Canada s'est joint au Programme pour l’évaluation internationale des compétences 

des adultes (PEICA) de l’OCDE. Il s'agit d'une enquête d'envergure qui porte sur les compétences en 
traitement de l’information des jeunes et des adultes âgés de 16 à 65 ans.  

Le programme fournit des mesures comparables, à l’échelle internationale, de la littératie, de la numératie 

et de la résolution de problèmes dans des environnements technologiques. Le Programme classe 
généralement les résultats de tests selon cinq niveaux croissants de compétences, le niveau mitoyen, soit le 
niveau 3 étant souvent considéré le seuil minimal pour faire face aux exigences de l’économie et de la 

société du savoir Les constats pour le Canada des derniers résultats de l'enquête indiquent :  

• qu'en littératie, le Canada se classe au niveau de la moyenne de l’OCDE. Il compte cependant 
une plus grande proportion de personnes aux niveaux les plus élevés et les plus faibles en 
littératie. 

• qu'en numératie, le Canada se classe en dessous de la moyenne de l’OCDE. De plus, la 
proportion de Canadiens aux niveaux les plus faibles dans ce domaine est plus élevée que la 
moyenne de l’OCDE. 

• qu'en résolution de problèmes, le Canada se classe au-dessus de la moyenne de l'OCDE en RP-ET. 
Au plus haut niveau de compétence, seulement la Suéde a une plus grande proportion de sa 
population que le Canada. Mais une proportion importante de personnes interrogées n'ont pas 
participé à l'enquête à cause de leur faible littératie numérique. [Statistique Canada (2013) : Les 
compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale 
des compétences des adultes (PEICA)] 

Un déficit de compétences à combler  

À  l'instar du Conseil consultatif en matière de croissance économique [Conseil consultatif en matière de 
croissance économique : Un pays qui apprend : outiller la main-d’œuvre du Canada avec les 
compétences de l’avenir], on distingue trois piliers en matière de développement des compétences au 

Canada, soit : 
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1. la formation initiale, sous la gouverne des provinces  
2. la formation aux chômeurs pour leur reclassement (reskilling) et aux assistés sociaux pour leur 
insertion professionnelle, dont plus de 80% est financé par l'assurance-chômage et des fonds 
fédéraux et 
3. la formation des personnes en emploi pour le perfectionnement des compétences des adultes 
(upskilling) avec plusieurs parties prenantes et pour laquelle le Conseil chiffre à 15 milliards de dollars 
l'investissement annuel supplémentaire requis. 

« Les personnes, les employeurs et les gouvernements doivent se partager cet investissement d’une 
importance cruciale. Si les investissements nécessaires ne sont pas réalisés dans le troisiéme pilier, les 
Canadiens ne pourront pas profiter des nouvelles possibilités, conduisant á de graves conséquences 
pour le bien-e ̂tre de leur famille et pour les perspectives de croissance globales du pays. » [Idem, p. 12]  
C'est au chapitre des compétences de la main-d’œuvre déjà en place que le Canada est le plus 
vulnérable face aux impacts de la transformation numérique, et cette vulnérabilité varie grandement 
d'une région à l'autre du Canada comme l'indique une étude récente de l'Institut C.D. Howe. [C.D. Howe 
Institute : Risk and Readiness: The Impact of Automation on Provincial Labour Markets | C.D. Howe Institute]  

Par ailleurs, au Canada, des segments et certains groupes sur le marché du travail sont encore loin d'une 
pleine utilisation de leur potentiel humain. Pour mettre à contribution plus efficacement de ces bassins, 
dont des jeunes, des immigrants, des autochtones et des communautés dévitalisées, exigera d'aplanir 
certains obstacles à l'emploi, dont un déficit de compétences de base. 

Une pleine reconnaissance des partenariats en place  

La mesure phare visant le développement des compétences du dernier budget fédéral est la création de 
l'organisme Compétences futures (« Skills Lab »), annoncée l'an dernier, mais qui sera finalement créé en 
2018. Son mandat est, notamment, de cerner les compétences recherchées et exigées par les employeurs, 
d'étudier de nouvelles approches innovantes en matière de perfectionnement des compétences et 
diffuser de l'information pour éclairer les décisions d'investissements et de programmes. L’organisme serait 
administré en collaboration avec les provinces et les territoires, le secteur privé, les établissements 
d’enseignement et les organisations à but non lucratif. La contribution financière prévue du gouvernement 

est de 225 M$ sur quatre ans et de 75 M$ par année par la suite. 
La création de l'organisme Compétences futures (« Skills Lab ») n'est toutefois pas la solution sans une 
meilleure concertation. Une étude du Mowat Center conclut : 

"[T]he skills lab cannot be a solely federal initiative. For the skills lab to succeed, provinces and 
territories — the primary policy actors in the field of skills training and development — must not simply 
be consulted; they must actively participate in designing, mandating and overseeing it from the 
outset.  
"In the absence of some quick and creative thinking about how Ottawa can co-design and co-
govern institutions jointly with the provinces and territories, the skills lab will never live up to 
expectations. It will inevitably founder on the same jurisdictional rocks as previous well-intentioned 
but poorly conceived federal initiatives in the area of skills development — an area that is hardly an 
exclusively federal responsibility." [Andrew Parkin, Erich Hartmann et Michael Morden (2017): How to 
Build a Skills Lab - A new model of institutional governance in Canada, Mowat Center, p.3] 

Cette collaboration doit d'ailleurs pleinement reconnaître les compétences, l'expérience et l'expertise des 
partenariats en place dans les provinces pour élaborer et mettre en œuvre les programmes de formation 

de la main-d'œuvre, comme la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) au Québec. 

Une mesure fiscale incitative pour combler le déficit : un Régime Volontaire d'Épargne Formation Continue  
 
Pour soutenir l'apprentissage tout au long de la vie et combler le déficit de compétences, la FCCQ 
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préconise l'instauration d'un Régime volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) dont voici les 
grandes lignes:  

• Le Régime serait fondé sur un élargissement du Régime enregistré d'épargne études (REEE). 
• Le Régime permettrait de conserver les fonds et les subventions accumulés dans le REEE même si la 

personne ne réalise pas d’études postsecondaires, afin qu’il puisse se perfectionner plus tard dans 
sa carrière ou réaliser un retour aux études.  

• La participation au Régime serait volontaire et serait soutenue par un incitatif fiscal, tant pour 
l'individu participant que pour son employeur.  

• Les fonds accumulés au Régime pourraient être utilisés à soutenir le revenu du participant pendant 
la formation ainsi qu'à défrayer les coûts de formation. Le montant utilisé en revenu de 
remplacement par le participant est imposable.  

• L'employeur peut volontairement verser une contribution au Régime d'un employé. Cette 
contribution, sujette à un maximum, n'est pas imposable pour l'employé et un crédit d'impôt 
remboursable d'un montant à déterminer est offert à l'entreprise. 

• Dans le cas de la main-d’œuvre en emploi, une autorisation de l'employeur pour le congé serait 
évidemment requise, comme pour toute absence au travail. Ainsi, la formation serait arrimée aux 
besoins de l'employeur puisqu'il autoriserait le congé. 

• Les chômeurs pourraient utiliser les fonds accumulés dans leur RVEFC dans des domaines d'études 
approuvés par les autorités compétentes de la juridiction, qui refléteraient la demande prévue sur le 
marché du travail. 

• Les employés pourraient y voir une source supplémentaire de satisfaction au travail. 
• Pour les employeurs, il s'agirait d'un élément de rémunération et d’un outil de rétention de la main-

d’œuvre en particulier pour les générations montantes de travailleurs chez qui les possibilités 

d'apprentissage sont valorisées et dans les situations de basse conjoncture économique généralisée 
ou sectorielle. 

Évidemment, la participation du gouvernement fédéral et des provinces accroîtrait de façon significative 
l'efficacité d'un tel régime à relever la participation de la main-d'œuvre à la formation liée à l'emploi.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Dans le cadre de l'initiative Compétences futures, reconnaisse pleinement les compétences, 
l'expérience et l'expertise des partenariats en place dans les provinces pour élaborer et mettre en 
œuvre les programmes de formation de la main-d'œuvre. 

2. Instaure un Régime volontaire d'épargne formation continue (RVEFC) dans le but relever la 
participation de la main-d'œuvre canadienne à la formation liée à l'emploi. 
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INFRASTRUCTURE 
 

Accélérer l’élargissement de l’autoroute 185 
 

DESCRIPTION  

Un tronçon à deux voies de 41 kilomètres (entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!) de l’autoroute 85 
(appelée autoroute 185) au Québec crée un bouchon entre le Nouveau-Brunswick et le Québec et, 
partant, limite la capacité d’acheminer efficacement les marchandises partout au Canada.  

On planifie actuellement l’élargissement de l’autoroute 185, mais la date d’achèvement – d’ici à 2025 – est 
trop éloignée et l’impact économique à court terme trop important pour l’ignorer. Non seulement la perte 
de PIB est importante, mais la capacité des entreprises à concurrencer et à croître est réduite, la 
productivité de nos ports minée et les investissements dans l’élargissement des autoroutes au Canada 

atlantique, en Ontario et au Québec sont effectivement des investissements en infrastructure perdus. 

CONTEXTE 

En tant que dernier tronçon d’autoroute à une voie entre Halifax et Toronto, l’autoroute 185 hausse les 
coûts de l’économie de l’est et du centre du Canada pour les transporteurs et les consommateurs.  

À l’heure actuelle, les ensembles routiers longs sont obligés d’arrêter, de découpler et de recoupler après le 

tronçon de 41 km en question, rendant les marchandises en provenance de l’est du Canada plus 

coûteuses à exporter vers les autres régions du Canada. En conséquence, certains transporteurs utilisent un 
pourcentage beaucoup plus faible d’ensembles routiers longs.  

Outre les problèmes économiques et environnementaux, l’utilisation d’ensembles routiers longs permettrait 

aux sociétés de régler les pénuries de conducteurs qui touchent l’industrie en dépit des nombreuses 

initiatives mises en place par l’industrie et le gouvernement pour augmenter ce segment de la 

main-d’œuvre. Il importe également de noter que cette section de l’autoroute est également un sujet 
d’inquiétude sur le plan de la sécurité. Comme c’est le cas pour toute autoroute à une voie ayant une 

circulation élevée de véhicules passagers et de camions à semi-remorque et aucun autre itinéraire de 
substitution, il y a un risque important pour la sécurité du public et des conducteurs. 

L’élargissement du tronçon entre Saint-Antonin et St. Louis-du-Ha! Ha! réduirait les frais de transport, 
entraînant une expansion du commerce venant de l’est et du centre du Canada et dans ces régions. Le 
financement octroyé pour le projet totalise 942,9 millions de dollars, dont 389,7 millions en fonds fédéraux au 
titre du Nouveau fonds chantiers Canada.  

L’élargissement à quatre voies de l’autoroute actuelle (route 185) dans cette section rendra l’autoroute 85 
plus sécuritaire et efficace pour les utilisateurs et facilitera le transport des marchandises dans l’est du 

Canada. 

Les deux premières phases du projet de réaménagement visaient à transformer la route à deux voies en 
une route à quatre voies à chaussées séparées pour améliorer la sécurité. La première phase du projet, qui 
a été effectuée entre 2002 et 2011, a porté sur des sections précises de la route sur une longueur totale de 
21 kilomètres. La deuxième phase, une distance d’environ 33 kilomètres entre Témiscouata-sur-le-Lac 
(section de Cabano) et la frontière du Nouveau-Brunswick, est également terminée. L’autoroute a 

graduellement été ouverte à la circulation en 2013 et 2014. Les derniers 7,5 km de cette phase à 
Témiscouata-sur-le-Lac, dans la section de Notre-Dame-du-Lac, seront ouverts à la circulation à 
l’automne 2015. À la fin de la troisième phase, prévue pour 2025, le projet de construction de l’autoroute 85 
sera terminé.  



 

 
2018 Livre des résolutions |  51 

 

Kent Fellows, un économiste de Calgary qui a modélisé l’impact de l’infrastructure de transport sur le PIB à 

titre de chercheur principal du programme de recherche sur le corridor nord du Canada, a évalué 
l’impact de ce tronçon d’autoroute sur l’économie régionale. 

Le Dr Fellows a conclu que si l’élargissement de l’autoroute 185 diminuait le coût d’un produit livré de 1,5 % 
à 2,5 %, les gains annuels seraient de 1 milliard à 1,78 milliard de dollars pour le Canada;  de 350 millions à 
600 millions de dollars pour le Nouveau-Brunswick et pour la Nouvelle-Écosse; et de 100 millions à 160 millions 
de dollars pour le Québec. L’Ontario et le Québec auraient une part presque égale d’un autre 100 millions 
de dollars en gains annuels du PIB.  

 À titre d’exemple, si l’autoroute 185 n’est pas élargie d’ici à 2028, au cours de la prochaine décennie le 
coût pour l’économie du Nouveau-Brunswick de l’autoroute 185 à une voie est une valeur nette actuelle 

(montant forfaitaire aujourd’hui) de presque 3 milliards de dollars en PIB perdu. 

En résumé, l’autoroute à deux voies actuelle cause : 

1.) des augmentations de coûts de 20 % à 30 %  [diminution de la compétitivité];  

2.) une hausse des émissions de carbone;   

3.) des problèmes sur le plan de la sécurité;  

4.) des pénuries de conducteurs. 

L’Alliance canadienne du camionnage affirme que ce projet est sa plus haute priorité pour le Québec et le 
Canada atlantique, écrivant : 

« Ces sections d’autoroute doivent être mises à niveau de toute urgence. L’autoroute 85 étant 
souvent citée comme une des autoroutes les plus dangereuses du Canada, son élargissement selon 
les normes autoroutières devrait améliorer la sécurité. Du point de vue du commerce, il permettrait 
à l’industrie du camionnage d’utiliser des ensembles routiers longs de Halifax à Toronto, rendant la 

livraison des marchandises beaucoup plus efficace. Les ensembles routiers longs se sont avérés des 
modes de transport des marchandises efficaces qui contribuent à une réduction des émissions. »51 

Au lieu de cibler des entreprises ou des industries, ce projet améliore la compétitivité de toutes les 
entreprises et industries de la région. Et, ce qui importe le plus, l’élargissement de l’autoroute 185 
rentabilisera enfin les investissements des 20 dernières années dans des autoroutes à quatre voies dans la 
région. Les « derniers kilomètres » d’autoroute sont les plus importants pour exploiter pleinement le potentiel 
d’exportation de la région.   

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Travaille avec le Québec et, dans la mesure où cela est nécessaire, avec les provinces de 
l’Atlantique pour accélérer le calendrier de l’élargissement de l’autoroute 185 entre Saint-Antonin 
et Saint-Louis-du-Ha! Ha! 

 

 

 
51  http://cantruck.ca/wp-content/uploads/2017/09/TTCI-Submission-2017_public.pdf 
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CREUSER UNE SEULE FOIS : Accroître l’activité économique en décrétant l’inclusion 

automatique de canalisations dans tous les projets d’infrastructure de transport et de 
services publics 
 

DESCRIPTION   

Les frais entraînés par le creusage de l’infrastructure pour ajouter l’infrastructure à large bande/à fibres 

optiques nécessaire sont prohibitifs. Le gouvernement du Canada peut régler le problème à peu de frais 
en décrétant qu’à l’avenir tous les projets d’infrastructure devront inclure une canalisation pour qu’il soit 

possible d’ajouter ultérieurement une infrastructure à large bande/à fibres optiques ou d’autres 

infrastructures. 

CONTEXTE 

Les municipalités du Canada ne cessent de mettre à niveau et d’investir dans de nouvelles infrastructures. 

C’est donc l’occasion pour le gouvernement du Canada de décréter que toute nouvelle infrastructure 

construite ou renouvelée doit contenir une canalisation pour éventuellement permettre l’installation d’une 

infrastructure à large bande/à fibres optiques ou autre à un moment donné dans l’avenir. La mise en place 

d’une canalisation au moment où une infrastructure est construite ou mise à niveau éviterait la partie la 
plus coûteuse de l’installation d’une nouvelle infrastructure, soit le déterrement et le remplacement de 

l’infrastructure actuelle.  

Les études sur l’installation d’une infrastructure à large bande révèlent que 90 % des coûts associés au 
déploiement d’une large bande surviennent lorsque le travail exige une importante excavation de la 
route52. Cette dépense est souvent le principal facteur qui empêche le déploiement d’une infrastructure à 

large bande dans les régions isolées, ce qui contribue à un écart de service entre les régions urbaines et 
rurales. 

Plusieurs territoires des États-Unis, notamment l’Arizona, le Minnesota et l’Utah, ont adopté une politique 

« creuser une seule fois » visant à réduire les coûts d’installation de l’infrastructure à large bande. Ce genre 
de politique vise à diminuer les coûts du déploiement de la capacité à large bande en donnant aux 
sociétés Internet accès aux emprises possédées par les états/villes. Cette mesure est complétée par 
l’installation obligatoire de canalisations pour les câbles à fibres optiques durant la construction de routes 
ou par le déploiement autorisé de la capacité à la large bande durant les projets de construction 
routière53.  

La politique « creuser une seule fois » vise à faire en sorte que tous les grands projets d’infrastructure 

installent une connexion de fibres optiques souterraine durant la construction ou la rénovation des routes, 
des chemins de fer, des pipelines, des infrastructures de services publics et des canaux de distribution 
d’énergie. Elle suggère fortement d’installer des fibres plutôt que des canalisations vides pour prévenir le 

gaspillage. En effet, il arrive souvent que les canalisations vides se remplissent de saletés ou soient détruites 
durant les projets de construction de services publics ou de routes54. 

La mise en œuvre d’une politique « creuser une seule fois » au Canada permettrait à de nombreuses 
provinces qui se sont déjà engagées à développer et à mettre en œuvre la capacité à large bande de 

respecter leurs engagements plus rapidement et équitablement. Cela permettrait aux collectivités et aux 
entreprises de profiter d’un accès à Internet haute vitesse pour se relier aux marchés mondiaux.  

 
52 Dig Once: Using Public Rights-of-Way to Bridge the Digital Divide; http://www.csg.org/pubs/capitolideas/enews/cs41_1.aspx 
53 Idem. 
54 Global Connect Stakeholders: Advancing Solutions. Dig Once: A How-To Guide. https://share.america.gov/wp-
content/uploads/2016/04/6.-GCI-Dig-Once.pdf 
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RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Décrète que tout projet d’infrastructure financé en partie ou en totalité par le gouvernement 
fédéral doit contenir une canalisation pour l’utilisation future d’une infrastructure à large bande/à 

fibres optiques et qu’elle soit conçue et installée selon les normes de télécommunications en fibres 

optiques jusqu'au domicile. 

 

Appuyer les aéroports internationaux du Canada 
 

DESCRIPTION   

Les aéroports sont reconnus comme des catalyseurs économiques pour les collectivités qu’ils servent, 

fournissant des emplois et des investissements. Les villes et régions mondialement concurrentielles comptent 
sur leurs aéroports pour les relier au monde entier. La prospérité économique d’une ville et d’une région est 

inextricablement liée à sa connectivité avec le reste du monde. Tous les paliers de gouvernement doivent 
donc appuyer les efforts déployés par les aéroports internationaux pour servir leurs clients, bâtir 
l’infrastructure nécessaire et investir dans l’avenir. 

CONTEXTE 

Les grands aéroports pivots internationaux offrent cela en élargissant la portée du commerce, de 
l’investissement étranger direct et du tourisme et, en facilitant une intégration plus étroite avec les marchés 

internationaux, une connectivité accrue fournit aux villes et régions de meilleures possibilités de croissance 
économique. Au sein du marché mondial concurrentiel, le Canada et les villes canadiennes doivent saisir 
les possibilités qui offrent à nos économies les meilleures chances de succès.   

Les aéroports sont également des liens essentiels dans la chaîne d’approvisionnement du Canada. Le 

Canada est une nation commerçante et le transport aérien appuie les activités d’exportation en facilitant 

l’expédition rapide des marchandises et en aidant les gens d’affaires à rejoindre les marchés nationaux et 

internationaux. Certes, à l’exclusion du commerce avec les États-Unis, 23,2 % des importations et des 
exportations du Canada sont expédiées par avion. De plus, les aéroports sont des liens essentiels entre le 
réseau routier national et les sources et marchés mondiaux. À titre d’exemple, le plus grand aéroport du 
Canada, Toronto Pearson, facilite 15 % des exportations de l’Ontario et 6 % de toutes les exportations 
canadiennes; en 2016 (dernière année pour laquelle les données de Statistique Canada sont disponibles), 
un peu moins de la moitié du fret aérien du Canada a été traité à Toronto Pearson. 

Dans le monde entier, les pôles d’échanges multimodaux sont un élément commun des grands aéroports 

internationaux. Les liaisons de transport qu’offrent ces pôles accomplissent plusieurs fonctions; ils assurent le 
transport des passagers à destination et en provenance de l’aéroport; ils servent de grandes plaques 

tournantes de transport terrestre régional, fournissant des liens clés entre les emplacements régionaux et les 
modes de transport; et ils relient les employés aux emplois à l’aéroport et dans la zone d’emploi 

avoisinante.    

Nous savons qu’un investissement dans de meilleures liaisons de transport rend les entreprises plus 

concurrentielles, leur permet d’attirer et de retenir les gens de talent et d’acheminer les marchandises plus 
efficacement, renforce nos collectivités et entraîne des réductions des GES et des émissions.   

Par exemple, la région du Grand Toronto et de Hamilton est la quatrième région la plus agréable du 
monde, mais le temps de déplacement, qui est le pire au Canada, entrave sa progression. La congestion 
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routière, dont l’augmentation est estimée entre 25 et 30 %, pourrait également pousser les municipalités à 
devenir de plus en plus autonomes et isolées, laissant l’argent et les emplois sur la table. Aux États-Unis, 90 % 
des régions métropolitaines comptant entre cinq et sept millions d’habitants ont au moins deux grands 

centres de mobilité. Ainsi, Chicago a Unions Station et Lasalle Street Station et la ville de New York a Grand 
Central Station, WTC Transportation Hub et Penn Station. Mais la région du Grand Toronto et de Hamilton, 
qui compte 9,2 millions d’habitants, n’a qu’un seul grand centre de mobilité.   

Également, diverses études suggèrent que si rien n’est fait dans la région du Grand Toronto et de Hamilton 
et dans la grande région du Golden Horseshoe, les émissions de gaz à effet de serre dues au transport dans 
la région pourraient augmenter de 40 %. 

Conscients de l’importance de la connectivité des  transports entre les aéroports, les villes et les régions, les 
gouvernements et les aéroports ont commencé à contracter d’importants engagements et investissements 

qui appuieront la prospérité économique et la compétitivité de l’économie locale et nationale. 

En Colombie-Britannique, l’Aéroport international de Vancouver (YVR) a été le premier aéroport du 
Canada à avoir une liaison ferroviaire. L’aéroport a sa propre station sur le réseau SkyTrain, appelée YVR-
Airport, qui relie l’aéroport et ses passagers au réseau ferroviaire rapide de Vancouver par la Canada Line. 
On estime qu’en 2016, environ 2,88 millions de passagers ont utilisé la Canada Line à destination ou en 
provenance d’YVR. 

Au Québec, Montréal planifie un important projet de transport en commun appelé Réseau express 
métropolitain (REM). Ce réseau de transport rapide fournirait une importante connectivité des transports 
aux 18,2 millions de voyageurs de l’Aéroport Trudeau de Montréal en 2017 à destination du centre-ville de 
Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud et de l’ouest de l’île de Montréal.  

En Ontario, l’Aéroport international Pearson de Toronto Pearson, qui est situé au cœur de la région du 

grand Toronto et de Hamilton, a actuellement un lien ferroviaire direct avec le centre-ville de Toronto et 
s’est engagé à construire un centre régional de transport et de passagers qui relierait les emplois et les 
centres d’innovation de la région de Waterloo, de Toronto et de la grande région du Golden Horseshoe et 

faciliterait la circulation des marchandises. L’emplacement est au carrefour de quatre grandes autoroutes 
et de plusieurs réseaux ferroviaires planifiés et existants (GO RER, Eglinton Crosstown LRT, Finch LRT, 
Mississauga BRT et une éventuelle ligne de chemin de fer à grande vitesse).   

De plus, un groupe des plus importants aéroports commerciaux du sud de l’Ontario, y compris l’Aéroport 

international de Hamilton, l’Aéroport régional de Niagara, l’Aéroport international de Windsor, l’Aéroport 

Billy Bishop City Centre, l’Aéroport international de London, l’Aéroport international de la région de 
Waterloo, l’Aéroport régional du lac Simcoe, l’Aéroport exécutif d’Oshawa, l’Aéroport de Peterborough, 

l’Aéroport de la région de Kingston et l’Aéroport international Pearson de Toronto, travaillent ensemble 

pour développer un réseau de transport aérien et terrestre plus intégré. Pour sa part, l’Aéroport 

international de la région de Waterloo a indiqué dans son plan de 20 ans l’intégration de son aéroport au 

réseau de transport ferroviaire régional et interurbain. 

Le réseau de transport léger sur rail de la ville d’Ottawa a ajouté une nouvelle ligne Trillium en deuxième 

étape. Cette ligne reliera l’Aéroport international d’Ottawa au réseau de transport en voie de 

développement dans la capitale nationale.  

Les pôles de transport sont un élément commun des aéroports du globe. Pour que le Canada et ses villes 
puissent concurrencer au sein du marché mondial, l’offre d’options de transport aux millions de personnes 

qui transitent ou voyagent à destination et en provenance des aéroports de notre pays, où les volumes 
l’exigent, ne peut plus être considéré comme un luxe. 

RECOMMANDATIONS  
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Que le gouvernement fédéral avec ses partenaires provinciaux et municipaux : 

1. saisir l’occasion de renforcer la connectivité des transports entre les villes du Canada et leurs 
aéroports internationaux afin de permettre aux économies locales, régionales et nationales d’être 

plus concurrentielles sur le marché mondial. Pour ce faire, il faut appuyer les activités de 
planification régionale, les études de faisabilité et l’octroi d’un financement dédié continu à la 

connectivité des transports. 
 
 

Fonds national des corridors commerciaux 
 

DESCRIPTION 

Le Fonds national des corridors commerciaux de Transports Canada est inadéquatement financé et ne 
peut répondre à la demande d’infrastructure propice au commerce au Canada. 
 
CONTEXTE 

Le Canada étant un pays axé sur l’exportation, l’infrastructure du commerce et des transports est 

essentielle à sa prospérité économique puisqu’elle achemine les produits, les services et les personnes vers 
les marchés du monde entier. Or, cette catégorie d’infrastructure était largement absente du premier Plan 

d’infrastructure à long terme du gouvernement fédéral financé dans le budget de 2016. À la suite de ce 
budget, la Chambre de commerce du Canada et d’autres organismes ont demandé instamment au 

gouvernement d’intégrer l’infrastructure propice au commerce dans le plan à long terme. La question a 

d’ailleurs été abordée dans un rapport de 2016 de la Chambre de commerce du Canada, Les 

infrastructures les plus importantes : La nécessité d’investir dans les infrastructures commerciales du 

Canada.  

Dans l’Énoncé économique de l’automne 2016, le gouvernement fédéral a octroyé un nouveau 
financement à son Plan d’infrastructure à long terme, portant la valeur totale à 180 milliards de dollars sur 
12 ans. Ensuite, le budget de 2017 a annoncé la création du Fonds national des corridors commerciaux de 
Transports Canada (FNCC), un programme doté d’une enveloppe de 2 milliards de dollars sur 11 ans qui 
sera administré par Transports Canada.  

Selon Transports Canada, le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) fournira un financement 
pour aider les propriétaires d’infrastructure et les utilisateurs à investir dans des projets stratégiques qui :  

 soutiennent le flux de marchandises et de passagers en réduisant les goulots d’étranglement et en 

abordant les problèmes de capacité; 
 aident le système de transport à résister aux effets des changements climatiques et s’assurent qu’il 

est capable de soutenir les nouvelles technologies et l’innovation; 
 répondent aux besoins de transport uniques dans le nord territorial du Canada pour améliorer la 

sécurité et favoriser le développement économique et social;  
 s’appuient sur les investissements réalisés par divers partenaires du secteur public et du secteur 

privé. 
Le FNCC a lancé son premier appel de propositions à l’automne 2017 et a reçu 357 déclarations d’intérêt 

sollicitant 16,9 milliards de dollars en fonds fédéraux. À la suite d’un processus de sélection exhaustif, 

177 propositions exhaustives ont été soumises sollicitant 9,9 milliards de dollars. Des 9,9 milliards de dollars 
sollicités dans ce premier appel de propositions, Transports Canada a indiqué qu’environ 700 millions de 
dollars seront alloués à des projets. 

http://www.chamber.ca/download.aspx?t=0&pid=44ca1f33-7739-e611-a121-005056a00b05
http://www.chamber.ca/download.aspx?t=0&pid=44ca1f33-7739-e611-a121-005056a00b05
http://www.chamber.ca/download.aspx?t=0&pid=44ca1f33-7739-e611-a121-005056a00b05
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Le nombre élevé de propositions et le montant de financement demandé indiquent que les projets 
d’infrastructure commerciale et de transport suscitent beaucoup d’intérêt au Canada. Tel qu’il est financé 

actuellement, le FNCC représente 1,1 % du financement fédéral total pour l’infrastructure au titre du plan 

de 12 ans valant 180 milliards de dollars. En même temps, le directeur parlementaire du budget a indiqué 
que les autres programmes d’infrastructure dépensent les fonds fédéraux plus lentement que prévu. En 

effet, il a signalé qu’en date de mars 2018 les départements et les agences devaient encore attribuer la 

moitié des 14,2 milliards de dollars prévus au budget de la phase 1 du plan d’infrastructure fédéral pour les 

projets lancés en 2016-2017 et 2017-2018. Étant donné les défis pour dépenser les fonds octroyés à 
l’infrastructure et la demande très élevée de projets propices au commerce, le gouvernement fédéral 
devrait augmenter le financement fédéral de l’infrastructure au titre du FNCC. 

Le financement fédéral ne peut à lui seul répondre à la demande de projets propices au commerce. Une 
augmentation du FNCC devrait être accompagnée de l’élaboration de politiques à tous les paliers de 
gouvernement qui contribueraient à stimuler la productivité liée à notre infrastructure actuelle. Cela inclut 
des stratégies visant à améliorer l’utilisation et la capacité de l’infrastructure commerciale actuelle, la 

priorisation des projets les plus conformes aux intérêts des intervenants, l’encouragement à l’innovation 

dans l’infrastructure du commerce et des transports et la réduction des obstacles réglementaires pour les 

projets des secteurs public et privé55. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Octroie davantage de fonds non destinés au transport en commun provenant du plan 
d’infrastructure à long terme fédéral au Fonds national des corridors commerciaux pour répondre à 

la demande de projets d’infrastructure propice au commerce au Canada.  
2. Maximise la valeur des investissements au titre du Fonds national des corridors commerciaux en 

priorisant les projets qui encouragent l’innovation dans l’infrastructure des transports, ont un niveau 

élevé de participation des intervenants et peuvent contribuer au renforcement de la capacité de 
l’infrastructure actuelle. 

 

Appuyer la croissance et l’accès aux marchés du Canada en développant un corridor 

d’utilités publiques du Nord 
 

DESCRIPTION 

Un financement spécial pour l’élaboration d’une étude de faisabilité et d’un plan de mise en œuvre pour 

un corridor d’utilités publiques du Nord appuierait le développement économique et les intérêts 

commerciaux stratégiques à long terme du Canada. 

CONTEXTE 

La naissance, la croissance et le développement du Canada sont reliés à d’importants projets 

d’infrastructure, notamment les chemins de fer et les autoroutes intercontinentaux. À l’avenir, 

l’établissement de corridors d’utilités publiques (CUP) sera essentiel à la planification à long terme et au 
développement de l’infrastructure qui favorisera la prospérité continue des Canadiens. Les CUP diminuent 

les conflits sur l’utilisation des terres, réduisent les impacts environnementaux et fournissent une certitude en 

vue d’attirer l’investissement du secteur privé et de diminuer les coûts d’infrastructure pour le public. 

 
55 CPCS Transcom, Re-thinking how Canada Invests in Transportation Infrastructure 

http://www.cpcstrans.com/files/1814/8396/6625/Getting_More_from_Federal_Transportation_Infrastructure_Investment_20161126_010.pdf
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L’industrie du pétrole et du gaz enregistre actuellement une diminution des prix parce que l’infrastructure 

limite les exportations vers des destinations autres que les États-Unis qui reçoivent 99 % des exportations de 
pétrole canadien56. La Banque Scotia a signalé que le report de la construction d’un oléoduc coûtera 

10,7 milliards de dollars à l’économie canadienne en 201857. Les infrastructures de transport affectent 
considérablement la viabilité des opérations minières également. Par exemple, un projet d’exploitation 

minière très éloigné fait face à des coûts moyens 2,8 fois plus élevés que les projets non éloignés58. 
L’avantage d’un meilleur accès aux marchés et de la rationalisation réglementaire pour les grands projets 
est évident, mais le Canada a eu de la difficulté à surmonter les obstacles tels que la lourdeur de l’appareil 

réglementaire et l’obstruction par les intérêts politiques locaux.   

En juin 2017, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié un rapport intitulé 
Corridor national : améliorer et faciliter le commerce et les échanges intérieurs après avoir effectué des 
études et mené des consultations sur le sujet. Le rapport souligne certains importants enjeux auxquels le 
Canada est confronté pour optimiser les débouchés commerciaux et le développement économique à 
long terme : un accès limité aux ports de mer pour exporter les marchandises, un manque de ports et de 
routes dans le Nord canadien et des procédures d’approbation réglementaire qui entravent 

considérablement le développement, particulièrement dans le cas des projets d’envergure qui traversent 

les frontières provinciales/territoriales. 

Une des principales recommandations du comité sénatorial est de financer des recherches afin de fournir 
aux décideurs publics des analyses fondées sur des preuves et des propositions en vue de surmonter les 
obstacles systémiques à la croissance du commerce intérieur et extérieur du Canada. Spécifiquement, le 
comité a recommandé que le gouvernement finance les recherches menées par l’École de politique 

publique de l’Université de Calgary et le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des 

organisations qui ont publié un rapport en mai 2016 proposant la création d’un corridor nordique dans le 

Nord et le Moyen-Nord du Canada qui atteindrait les trois côtes canadiennes.  

L’emprise du corridor d’utilités publiques proposé de 7 000 km pourrait accommoder des infrastructures 
routières, ferroviaires, pipelinières, de transmission électrique et de communication, améliorant les 
possibilités de développement économique géographiquement réparties et l’accès à de nouveaux 

marchés. La route initialement proposée « suivrait généralement la forêt boréale dans la partie nord de 
l’ouest, avec un raccordement le long de la vallée du Mackenzie, puis continuerait dans une direction 

sud-est de la région de Churchill vers le Nord de l’Ontario et la région du Cercle de feu; le corridor 

traverserait ensuite le Nord du Québec jusqu’au Labrador, avec des ports élargis »59. En plus d’améliorer la 

circulation des marchandises et l’accès aux marchés pour les produits canadiens, un corridor d’utilités 

publiques du Nord profiterait énormément au Nord canadien en diminuant le coût de la vie, en fournissant 
de nouveaux débouchés d’affaires et d’emplois et en permettant éventuellement aux communautés du 

nord d’avoir accès à des réseaux d’électricité hautement efficaces et plus rentables dans le sud (Sulzenko 

et Fellows, 2016). Des études ont démontré que le coût de la vie à Yellowknife et Whitehorse est 33 % plus 
élevé que la moyenne canadienne, les frais de transport contribuant de façon importante60.   

Le rapport du Sénat mentionne qu’une initiative de cette ampleur requiert une direction solide et plusieurs 
études approfondies pour appuyer d’éventuelles décennies d’investissement. Pour cette raison, le comité 

a recommandé que le gouvernement fédéral fournisse une subvention de 5 millions de dollars à l’École de 

politique publique et au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations pour leur 

 
56 Ressources naturelles Canada. Faits sur le pétrole brut. Juin 2018 
57 Bickis, Financial Post, février 2018 
58 Association des firmes de génie-conseil et autres, Levelling the Playing Field, avril 2015 
59 Sulzenko et Fellows, Planning for Infrastructure to Realize Canada’s Potential: The Corridor Concept, mai 2016, p.2 
60 Preville, Bibliothèque du Parlement, septembre 2008 
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programme de recherche, veille à ce que les groupes autochtones soient impliqués dans le programme de 
recherche, reçoive un rapport intérimaire sur la recherche dans un délai de 18 mois après réception des 
fonds et crée un groupe de travail pour mener des consultations à la suite de la soumission du rapport 
définitif.  

Une croissance économique et un futur développement largement partagés seront déterminés par notre 
capacité à reconnaître et à entreprendre des plans visionnaires qui appuient l’amélioration continue des 

transports, de la circulation des marchandises, des communications et de l’infrastructure énergétique. Le 

milieu des affaires est d’avis que le gouvernement fédéral peut fournir une direction solide en achetant 
toutes les emprises requises pour la planification clairvoyante et l’investissement en infrastructure 

nécessaires à la prospérité à long terme du Canada.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral, de concert avec les instances provinciales et territoriales, les administrations 
municipales et les gouvernements autochtones : 

1. Appuie d’autres recherches sur le corridor d’utilités publiques du Nord proposé. 
2. Établisse un plan de réseau d’utilités publiques intégré, national dans le but d’assurer un accès 

efficace aux marchés pour les produits et services allant des provinces et territoires à n’importe 

quelle côte canadienne. 
3. Coordonne et obtienne les droits de passage appropriés pour faciliter un réseau de CUP national, 

intégré, conformément aux principes et objectifs énoncés par l’Initiative des corridors du Nord.  
4. Veille à ce que le processus pour aller de l’avant exige des consultations de bonne foi avec les 

communautés autochtones, les propriétaires, les municipalités et les entreprises.  
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INNOVATION 
 

Réformer Statistique Canada pour une cueillette de données efficace et indépendante 
 

DESCRIPTION 

Plus que jamais, l’efficacité des politiques et orientations dans les secteurs public et privé est tributaire de la 

disponibilité de données riches et exactes. Ces données doivent être exemptes de toute interférence 
politique et l’organisme qui les recueille doit être libre d’effectuer des recherches et de publier des 

données exactes et utiles, peu importe si elles sont politiquement embarrassantes, contraires aux 
orientations stratégiques ou autrement indésirables. De plus, la structure de gouvernance de l’organisme 

doit refléter les utilisateurs qui en dépendent et non pas les besoins politiques du parti au pouvoir. La 
dépendance politique de Statistique Canada est et a été contraire à ce concept. 

CONTEXTE 

La Loi sur la statistique (1985) qui a établi et régit Statistique Canada place l’agence sous le contrôle d’un 

ministre et confère à celui-ci le pouvoir de déterminer les méthodes, procédures et activités de l’organisme 

et de donner des directives concernant les programmes statistiques. Le potentiel d’ingérence dans 

l’organisme par les représentants élus pose problème non seulement aux organismes gouvernementaux, 

qui ont besoin de données exactes pour offrir leurs programmes et guider l’investissement, mais aux 

entreprises qui requièrent des données exactes pour prendre des décisions stratégiques, effectuer des 
prévisions et orienter leurs investissements ainsi qu’aux organismes sans but lucratif qui nécessitent des 
données pour étayer leurs programmes et mesurer leur succès. Un organisme de collecte de statistiques 
non indépendant cause un aléa de moralité pour le gouvernement qui le contrôle lorsque les données qu’il 

produit n’appuient pas ses orientations stratégiques, indiquent que la politique n’a pas l’effet désiré, que la 

réalité ne concorde pas avec la rhétorique politique ou même lorsque le parti au pouvoir n’accepte pas la 

valeur et l’importance des données. 

On peut citer comme exemple d’ingérence politique compromettant la qualité des données canadiennes 

l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011 qui a remplacé le questionnaire complet du 
recensement. Les établissements de recherche et les universitaires ont déterminé qu’elle produisait des 

données inférieures, pointant du doigt les nombreuses lacunes dans les données de 2011 à 2016. La 
décision d’apporter ce changement était une décision politique prise par le ministre de l’Industrie et non 

pas une décision axée sur les données prise par Statistique Canada. Le statisticien en chef de l’époque, 

Munir Sheikh, a démissionné en guise de protestation contre cette décision. L’ancien statisticien en chef, 

Ivan Fellegi, qui a dirigé l’agence pendant 23 ans, a qualifié la mesure d’« ingérence politique » et 
demande maintenant que l’agence devienne indépendante.   

Le Parti libéral du Canada avait promis de faire de Statistique Canada un organisme indépendant dans le 
cadre de sa plateforme électorale. Cependant, rien n’a été fait. L’agence devrait être libre d’ingérence 

politique, comme c’est le cas pour Élections Canada, étant donné le rôle très important qu’elle joue dans 

la vie politique canadienne, l’économie canadienne et les décisions d’affaires canadiennes.  

On critique souvent les données de Statistique Canada pour :  

• Le manque de profondeur ou de portée, p. ex., le défaut de recueillir des données sur les 
réserves des Premières nations (la moitié des citoyens des Premières nations ne sont donc pas 
reflétés dans les données d’emploi de Statistique Canada) ou la capacité de produire des 
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données générales d’enquête sur la population active avec un niveau de confiance de 

seulement 68 %. 
• Les méthodologies changeantes qui empêchent l’établissement de faire des comparaisons 

dans le temps, p. ex., la modification de la définition d’un employeur en 2015 afin d’éliminer 

l’obligation pour l’entreprise d’avoir signalé au moins 30 000 $ de revenus, ce qui signifie que les 
données sur le nombre d’employeurs au Canada ou dans les régions datant d’après 2015 ne 
peuvent être comparées à celles de 2014 et d’auparavant (ainsi, le Nombre d’entreprises 

canadiennes n’a jamais été assez rigoureux pour effectuer des analyses de séries temporelles 

approfondies à cause d’autres lacunes méthodologiques). 
Les réformes de Statistique Canada devraient également s’attaquer aux problèmes soulevés par la 

cueillette de données qui ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. Au lieu de relever uniquement 
d’un ministère, l’agence devrait être redevable aux utilisateurs de données. Une structure de gouvernance 
pour un organisme indépendant devrait faire en sorte que les besoins du gouvernement, des entreprises, 
des organismes sans but lucratif, des universitaires et des chercheurs sont satisfaits pour assurer que les 
données produites par l’agence sont rigoureuses, utiles et répondent aux besoins des secteurs utilisateurs 

de données du Canada. 

 

RECOMMANDATIONS  
Que le gouvernement fédéral : 

1. Fasse de Statistique Canada une agence indépendante non sujette à la direction d’un ministre. 
2. Veille à ce que la gouvernance de cette agence indépendante comprenne des représentants 

du secteur public, des entreprises, des universités, des organismes sans but lucratif et autres 
groupes qui comptent sur ses produits ou les utilisent beaucoup afin d’assurer que l’agence 

effectue des recherches qui tiennent compte de leurs besoins en matière de données. 
3. Mette en place un conseil consultatif afin de fournir une rétroaction et des conseils de manière 

continue sur la gouvernance des ONG 
4. S’assure de la garantie d’un accès public GRATUIT aux tableaux de données statistiques et veille 

à ce que toutes les activités de collecte de données soient transparentes et qu’elles cadrent 

avec les pratiques exemplaires  
 
 
Favoriser le développement de la bioéconomie du Canada 
 

DESCRIPTION 

L’industrie est sur le point de se transformer : les produits chimiques et les produits traditionnels dérivés du 
pétrole seront de plus en plus remplacés ou mélangés avec des ressources plus durables dérivées de la 
biomasse. Le Canada peut tirer parti de ses atouts dans les secteurs de la fabrication avancée et du 
développement des ressources pour lancer une stratégie nationale axée sur la bioéconomie. Un cadre 
global pour la bioéconomie créera de nouvelles entreprises, des emplois à long terme de grande qualité et 
une croissance stable tout en diminuant les émissions de carbone. 

CONTEXTE 

La bioéconomie repose sur l’utilisation de ressources renouvelables dérivées des plantes et des déchets 

pour produire un vaste éventail de produits tels que biocarburants, produits biochimiques et biomatériaux 
(p. ex., plastiques, textiles), tout en minimisant l’impact environnemental. Elle inclut tous les procédés, 

notamment invention, mise au point, production et utilisation.  
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Étant donné la demande mondiale croissante de produits et services durables, sobres en carbone (elle est 
estimée à 5,8 billions de dollars et le taux de croissance annuel est de 3 %61) et les vastes ressources de 
biomasse du Canada, le potentiel économique est énorme. De nombreuses industries, notamment la 
santé, l’agriculture, la foresterie et les ressources naturelles, ainsi que les communautés rurales et urbaines 

ne peuvent que profiter de la bioéconomie. Le résultat net est la création de nouvelles entreprises, la 
revitalisation d’anciennes entreprises, la diversification régionale et, surtout, des emplois.  

Malgré le potentiel de croissance élevé de ce secteur et l’accès à de vastes ressources, la bioéconomie 

du Canada tire de l’arrière. En 2008, le secteur représentait 6,4 % du PIB par habitant au Canada, alors 
qu’aux États-Unis il représentait 8,45 % du PIB.2 De plus, la Suède est considérée comme un chef de file 
mondial de la bioéconomie puisque 30 % de son approvisionnement énergétique national est alimenté par 
la biomasse, comparativement à 1 % pour le Canada62.  

L’émergence lente du Canada au sein de la bioéconomie est attribuable à l’« absence d’orientations 

stratégiques précises » et au fait que l’ensemble des programmes actuels est décousu « et n’apporte pas 
l’appui nécessaire aux divers types de bioproduits et ni aux initiatives stratégiques », explique le Conseil 
canadien des ministres des forêts dans le document de réflexion intitulé Un cadre de la bioéconomie 
forestière pour le Canada.  

Par exemple, au  niveau national, l’industrie forestière est considérée comme la ressource d’origine 

biologique clé et Ressources naturelles Canada est le principal soutien pour l’industrie. En Ontario, 

l’agriculture est considérée comme la ressource d’origine biologique clé et certains bioproduits reçoivent 
plus d’appui que d’autres. L’électricité et les carburants, par exemple, reçoivent le plus de soutien, surtout 

depuis que la loi en matière de plafonnement et d’échange est entrée en vigueur63. 

En plus d’éliminer le cloisonnement, un cadre global devrait régler certains des enjeux auxquels la 
bioindustrie est confrontée. Selon une enquête menée par BioTalent Canada, le principal enjeu signalé par 
la bioindustrie est l’accès limité au capital. En 2008, 65,9 % des répondants ont affirmé que c’était leur 

principal enjeu et en 2013, ce pourcentage avait augmenté à 73,8 %64. Le gouvernement fédéral a 
répondu en investissant des millions de dollars dans des accélérateurs d’entreprises comme Bioindustrial 

Innovation Canada et le financement doit continuer. 

Un cadre d’économie forestière pour le Canada mentionne des « Des mécanismes financiers innovateurs y 
compris des mesures fiscales pour annuler les risques liés à la commercialisation » comme étant un des six 
secteurs d’intervention politique devant être envisagés dans un cadre de la bioéconomie. Voici les autres : 

1. Normes efficientes et un système réglementaire efficace pour les nouveaux bioproduits 

2. Activités de recherche-développement collaboratives tout au long du cycle d'innovation 

3. Approvisionnement du secteur public afin de promouvoir les technologies propres et la durabilité de 
la chaîne d'approvisionnement 

4. Rayonnement pour attirer l'investissement et augmenter la demande de bioproduits canadiens 

5. Données accessibles, complètes et de catégorie d'investissement sur la bioéconomie 

 
61 Forest bioeconomy in Ontario – A policy discussion by I. Majumdar et autres http://pubs.cif-ifc.org/doi/pdf/10.5558/tfc2017-007 
62 Measuring the biobased economy: A Canadian perspective, William Pellerin et D. Wayne Taylor; INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY 
WINTER 2008, pages 363-366 
63 Forest bioeconomy in Ontario – A policy discussion by I. Majumdar et autres http://pubs.cif-ifc.org/doi/pdf/10.5558/tfc2017-007 
64 https://www.biotalent.ca/bio-economy-facts 
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6. Formation de la main-d’œuvre et partenariats solides avec les collectivités autochtones 

Le secret du succès dans la bioéconomie est de traiter ces secteurs d’intervention politique dans le cadre 
d’un effort intégré et coordonné impliquant le gouvernement, l’industrie, les investisseurs et les milieux 

universitaires. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Travailler en partenariat avec tous les départements gouvernementaux, les organismes non 
gouvernementaux et les partenaires du secteur privé et les provinces et territoires pour élaborer 
un cadre national de la bioéconomie qui mise sur les modèles existants. 

2. Prendre l’initiative de travailler avec les provinces, les territoires, les organismes non 
gouvernementaux et les partenaires du secteur privé pour élaborer une stratégie nationale 
axée sur la bioéconomie. 

3. Continuer d’encourager les accélérateurs d’entreprises et les investisseurs en capital-risque qui 
appuient les entreprises et les projets bioindustriels. 
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AFFAIRES INTERNATIONALES 
 

Aider les PME à devenir des exportatrices 
 

DESCRIPTION 

Les conseillers qui travaillent avec les sociétés souhaitant exporter ont mentionné que plusieurs obstacles 
nuisent aux entreprises65. Ils ont également identifié plusieurs mesures clés qui sont absentes actuellement, 
mais profiteraient grandement aux exportateurs éventuels, particulièrement les petites et moyennes 
entreprises (PME). Si le gouvernement fédéral, le Service des délégués commerciaux et Exportation et 
développement Canada (EDC) adoptaient un processus plus favorable aux affaires pour l’accès au 

soutien et à la formation en matière de commerce, il y aurait une hausse majeure du nombre 
d’exportateurs canadiens sur le marché mondial et une croissance économique importante. 

CONTEXTE 

Statistiques du commerce 

La croissance des exportations du Canada est faible, environ 1,0 % pour les deux dernières années, 
comparativement aux importations66. En fait, le nombre d’entreprises, particulièrement les PME, qui exporte 
des produits et services est très bas par rapport aux autres pays67. 

Un article de 2017 d’EDC sur l’aide aux exportateurs de la Chambre de commerce de Toronto mentionne 

que seulement 4 % des PME du Canada sont des exportatrices, comparativement à la France (27 %), au 
Japon (24 %) et à l’Allemagne (28 %). La plupart des entreprises canadiennes étant des PME, un 
engagement comparable de 23 % envers l’exportation de la part des PME rapporterait 225 milliards de 
dollars en croissance des exportations. 

Un rapport de Statistique Canada datant de mai 2017 signalait que le nombre d’entreprises exportatrices 

avait diminué de 1,5 % en 2016, la plupart étant des PME. Ces dernières représentaient 97 % (de 43 255) des 
entreprises exportatrices en 2016, contribuant substantiellement aux ventes totalisant 442,2 milliards de 
dollars. Une autre mise à jour, datant de mars 2018, affirmait que les exportations restaient stables à 1,0 % 
de croissance, les produits affichant un gain de 0,6 % et les services une hausse de 2,8 %. L’exportation de 

services devient de plus en plus accessible et abordable pour les petites entreprises68. 

Dans son rapport annuel de 2017, EDC révèle que 107 000 des 149 000 micro-entreprises du Canada 
pourraient être des exportatrices, mais que seulement 59 000 d’entre elles le sont. EDC estime que l’aide 

aux entreprises est une grande priorité69. L’organisme reconnaît aussi la nécessité de s’adapter au secteur 

des services qui croît rapidement70.    

Le Canada se situe actuellement au cinquième rang à partir du bas parmi les pays de l’OCDE sur le plan 

de la croissance commerciale annuelle (2017)71. Étant donné que le Canada a un potentiel de croissance 

 
65 Holden, Mike. MEC : Présentation au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, février 2018. 
66 Statistique Canada, Croissance annuelle du PIB, mars 2018 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180302/dq180302a-eng.html 
67 Article de 2017 d’EDC https://www.edc.ca/en/blog/export-internationally-with-toronto-bot.html 
68 Statistique Canada : Commerce selon les caractéristiques des exportateurs de biens, 2016. Le 2 mai 2017 
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170502/dq170502b-eng.htm 
69 Rapport annuel 2017 d’EDC https://www.edc.ca/EN/About-Us/Corporate-Reports/Documents/annual-report-e-2017.pdf, p.12. 
70 Idem, p.14. 
71 OECD Trade Data https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm 

http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/180302/dq180302a-eng.html
https://www.edc.ca/en/blog/export-internationally-with-toronto-bot.html
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énorme dans le marché d’exportation s’il vient en aide aux PME, particulièrement dans le secteur des 
services, il serait dans l’intérêt économique du Canada d’investir dans le développement des PME en tant 

qu’exportatrices. 

Accéder aux connaissances du commerce 

L’information, le soutien et la formation en matière de commerce sont fournis principalement par le Service 
des délégués commerciaux du Canada72 et la société de la Couronne fédérale, Exportation et 
développement Canada73. D’autres portails d’information incluent Affaires mondiales Canada74 et le 
Réseau entreprises Canada75.  Cela semblerait suffisant si ce n’était des divers enjeux signalés par les 

conseillers qui travaillent sur le terrain avec des exportateurs éventuels, particulièrement des PME. 

Le Service des délégués commerciaux du Canada offre un guide gratuit, mais seulement à ceux qui 
ouvrent un compte76. Or, les entreprises qui envisagent la possibilité de développer un marché 
d’exportation ne sont pas nécessairement prêtes à le faire. En fait, le Service a tendance à travailler avec 

celles qui sont prêtes à commercer, ce qui signifie qu’elles ont mis au point un produit destiné à un marché 

cible dans un pays où le Service a un bureau. EDC offre des modules de formation en ligne comprenant six 
cours (à 600 $ l’unité, trois mois par cours) menant à une certification en commerce. Les deux autres 
fournissent des statistiques du commerce et des liens vers le Service des délégués commerciaux et EDC. 

La majorité des entreprises sondées n’avaient jamais utilisé ces services ou ignoraient leur existence. Une 

enquête similaire a révélé que 65 % des sociétés canadiennes ne comprennent pas comment vendre à 
l’étranger77.  Le consensus entre les deux agences est qu’EDC et le Service des délégués commerciaux 

doivent faire l’objet d’une meilleure promotion et être plus accessibles aux PME. 

Les préoccupations portent surtout sur le fait que les entreprises, les PME en particulier, ont besoin d’aide 

plus tôt afin de comprendre le potentiel de développer un marché d’exportation : parmi leurs produits 
actuels, lesquels réussissent et avec quelle clientèle? Comment cela se traduirait-il dans le marché d’un 

autre pays? Qu’est-ce qu’il faudrait modifier? Comment le savoir avant de consacrer des milliers de dollars 

au développement de produits? Quelles ressources exigeraient-elles? Ce sont ces questions, et bien 
d’autres, que les entreprises doivent poser avant d’investir leur temps et leur argent dans ce qui pourrait 

être les mauvais marchés ou le mauvais produit. 

Améliorer les opportunités 

Bien que la formation offerte par EDC serait utile, une petite entreprise n’a ni le temps ni les ressources 

nécessaires pour faire en sorte qu’un employé encore au premier stade de considération devienne un 

expert certifié. En outre, la formation est axée surtout sur les produits tangibles. Or, un secteur croissant 
d’exportation est celui des services, par exemple les services en ligne allant de la haute technologie (p. ex., 
animation, TI) aux services de magasinage.  

Le gouvernement fédéral peut explorer deux opportunités de base et avoir une bonne certitude de réussir. 
La première consiste à résoudre la question de l’accès et la deuxième consiste à envisager un 

engagement à un stade beaucoup plus précoce du développement de la capacité d’exportation des 

entreprises. 

 
72 Service des délégués commerciaux du Canada http://tradecommissioner.gc.ca/index.aspx 
73 Exportation et développement Canada, www.edc.ca 
74 Affaires mondiales Canada http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng 
75 Réseau entreprises Canada (REC), https://canadabusiness.ca/growing/exporting-and-importing/exporting/ 
76 http://tradecommissioner.gc.ca/exporters-exportateurs/guide-exporting-guide-exportation.aspx?lang=eng#intro0 
77 Conseil consultatif en matière de croissance économique, Faire du Canada une plaque tournante mondiale du commerce, 
février 2017, p.10. www.budget.gc.ca/aceg-ccce/home-accueil-en.html 

http://tradecommissioner.gc.ca/index.aspx
http://tradecommissioner.gc.ca/exporters-exportateurs/guide-exporting-guide-exportation.aspx?lang=eng#intro0


 

 
2018 Livre des résolutions |  65 

 

Premièrement, les entreprises s’adressent souvent à leurs chambres de commerce locales comme premier 
portail d’information. Le gouvernement fédéral peut miser sur ces liens et ce rayonnement en fournissant 

des outils, dépliants, brochures et liens que les chambres peuvent mettre à la disposition de leurs membres, 
particulièrement ceux qui n’ont pas la capacité requise pour développer un centre international interne. 

De plus, des subventions ou autres fonds peuvent être mis à la disposition des chambres pour leur permettre 
d’animer des ateliers sur le savoir-faire international pour leurs PME membres et autres membres du milieu 
des affaires. Quelle que soit l’approche, le gouvernement fédéral se doit de trouver un moyen 

d’augmenter la sensibilisation aux programmes d’appui au commerce actuels. 

Deuxièmement, étant donné que le Service des délégués commerciaux et EDC travaillent tous deux à 
l’élaboration de ces produits de sensibilisation, de promotion ou de formation, ils devraient nécessairement 

engager les chambres pour déterminer comment personnaliser l’information pour les PME. En réponse à 
cette rétroaction, les agences du gouvernement fédéral devront élaborer une approche plus conviviale 
pour les entreprises à cet égard. Une telle approche profiterait aux entreprises, particulièrement celles qui 
envisagent de se lancer dans le domaine croissant de l’exportation de services – une chose qui n’est pas 

très évidente sur les portails en ligne actuels. Pour utiliser leur temps et leurs ressources judicieusement, les 
entreprises doivent procéder à plusieurs étapes avant de traiter avec EDC ou le Service des délégués 
commerciaux. Par conséquent, l’information doit commencer au début et comporter une liste de contrôle 

pour l’autoévaluation afin de déterminer la capacité en matière de développement de produits, de 

ressources, de finances et de recherche de marché. 

Le Canada compte 12 accords de libre-échange et des services de délégués commerciaux dans plus de 
140 pays. Il pourrait augmenter sa capacité d’exportation considérablement, parallèlement aux avantages 

qu’une telle croissance pourrait dégager sur le plan de l’économie et de l’emploi. En mettant en œuvre 

deux changements de base à l’aide des ressources actuelles, le gouvernement fédéral peut accroître les 

possibilités qui s’offrent aux PME de devenir des exportatrices prospères. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral, de concert avec Exportation et développement Canada : 

1. Travaille avec des organismes d’affaire, comme les chambres de commerce et autres intervenants 
pour élaborer un programme facile d’accès pour les PME comprenant, sans toutefois s’y limiter, des 

renseignements tels que : 
 une introduction de base à l’exportation, y compris une description des étapes à suivre 

pour développer la capacité d’exporter; 
 un guide d’autoévaluation très préliminaire; 
 une présentation des Service des délégués commerciaux et d’Exportation et 

développement Canada et autres ressources utiles : ce qu’ils font et quel niveau de 

préparation  il faudrait atteindre avant de traiter avec eux; 
 une présentation facile à comprendre des règles, règlements, accords commerciaux, 

exigences en matière d’observation, etc.; 
 des considérations régionales relatives aux produits potentiels (notamment les produits 

agricoles) à exporter et aux marchés mondiaux éventuels au-delà du traditionnel 
marché nord-américain; 

 un guide sur les services d’exportation – propriété intellectuelle, accords commerciaux, 
etc. 

2. Travaille avec des organismes d’affaire, comme les chambres de commerce et autres intervenants 
pour utiliser leur vaste réseau afin d’élaborer des stratégies de rayonnement et de sensibilisation. 
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Perception des droits et taxes à la frontière canado-américaine 
 

DESCRIPTION 

On estimait à 4,7 milliards de dollars la valeur du magasinage transfrontalier effectué par les Canadiens aux 
États-Unis en 2006. Depuis, les augmentations annuelles ont porté ce montant à 8,0 milliards de dollars 
en 2012, en hausse de 72 % par rapport à 200678. L’impact sur les détaillants canadiens des villes 

frontalières, particulièrement, coûte à l’économie des milliards de dollars qui pourraient être minimisés si l’on 

percevait des droits de douane à la frontière. 

CONTEXTE 

Environ les trois quarts des Canadiens vivent à moins de 160 kilomètres de la frontière canado-américaine. 
Par conséquent, un grand nombre de consommateurs profitent de l'accès relativement facile aux États-
Unis pour y faire des achats. Selon Statistique Canada, les achats transfrontaliers ont augmenté de 53 % au 
cours des dix dernières années. Une étude effectuée par le Business Council of British Columbia a révélé 
que les séjours de moins de 24 heures aux États-Unis avaient augmenté de plus de 143 % en 
Colombie-Britannique entre 2009 et 2012. En vertu de la loi, aucune exemption personnelle n’est permise 

pour les acheteurs transfrontaliers qui font un voyage de moins de 24 heures. Présumant que 95 % des 
voyageurs d’un jour reviennent avec un réservoir plein de carburant, coûtant en moyenne 70 $, et des 

articles valant 80 $, il y a d’importantes répercussions sur l’économie de la Colombie-Britannique sous forme 
de gains perdus et de taxes non perçues (TPS, TVP, impôts sur l’essence, etc.). 

Selon une note de breffage préparée pour le premier ministre en juin 2014, l’agence frontalière renonce 

aux taxes lorsque la valeur est inférieure à un certain seuil79. Le seuil a été établi en envisageant le coût du 
traitement d’un voyageur par l’ASFC lors du processus de collecte, mais il n’est pas communiqué 

publiquement. Les collectes peuvent également être éliminées lorsque le volume de collectes retarde 
indûment le traitement des passages à la frontière, selon l’administration locale. Si la réduction des délais 

de traitement des voyageurs à la frontière est une priorité absolue pour les commerçants canadiens, il faut 
également envisager l’impact significatif de ces exemptions sur l’économie locale. 

Les responsabilités conflictuelles du personnel frontalier posent un obstacle clé à la collecte constante des 
droits et taxes. Le personnel administre la collecte de revenus, le service au public (temps d’attente), 

l’interdiction des personnes et marchandises inadmissibles et la facilitation du commerce et des voyages 
légitimes. L’administration locale a le pouvoir d’ajuster les priorités et dispose de plusieurs options pour 

atteindre ces objectifs, notamment ouvrir des voies supplémentaires, planifier les quarts de travail, 
programmer des heures supplémentaires, etc., mais bon nombre de ces options entraînent une hausse des 
ressources et des coûts.  

Les priorités du personnel incluent la sécurité et la sûreté de notre nation, par conséquent la perception des 
droits et taxes est par défaut une priorité inférieure. 

Une tendance constante à ne pas percevoir les droits et taxes à la frontière canado-américaine 
encourage les résidents à choisir le magasinage transfrontalier. Cela inflige un désavantage aux détaillants 
canadiens et entraîne une perte économique majeure pour les villes frontalières. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

 
78 Statistique Canada, Étude : Le magasinage transfrontalier, 2004 à 2012 
79 Selon la note de breffage obtenue par la Presse canadienne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information 
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1. Examine les politiques et protocoles actuels pour cerner les efficacités ou les ressources 
additionnelles à prévoir pour permettre la perception constante des droits et taxes prescrits sans 
affecter la libre circulation du trafic commercial. 

2. Envisage la mise en œuvre d’un modèle d’autodéclaration (semblable à Nexus) selon lequel 

l’obligation de déclaration revient au particulier et le personnel frontalier reste chargé d’effectuer 

des vérifications aléatoires. 
3. Augmente les pénalités et restrictions de manière à ce que les résidents non conformes fassent 

l’objet de sanctions suffisamment onéreuses pour décourager l’abus du processus et 

contrebalancer les coûts liés à l’application et que les personnes qui abusent d’un modèle 

d’autodéclaration deviennent inadmissibles. 
 

Pacte frontalier CANADA-É.-U. : accord relatif au précontrôle 
 
DESCRIPTION  

Les milieux d’affaires canadiens appuient l’Accord relatif au précontrôle, mais n’appuient pas l’application 

de la procédure de renvoi accéléré des États-Unis aux citoyens ou résidents canadiens arrivant aux 
États-Unis, qui pour diverses raisons, y compris une erreur d’identité ou un malentendu concernant la 
destination touristique ou le but du voyage, peuvent se voir refuser l’entrée au pays et être inscrits à la 

procédure de renvoi accéléré après détermination par l’agent d’admission agissant sans aucune 

restriction. Un tel citoyen ou résident canadien peut se voir refuser l’entrée pour des périodes allant jusqu’à 

cinq ans et plus. Une telle pratique entrave l’atteinte de notre objectif, à savoir assurer la circulation 

efficace et rapide des personnes à notre frontière commune. L’application de telles dispositions 

américaines au Canada en vertu de conditions de précontrôle est inacceptable. 

CONTEXTE 

L’Accord relatif au précontrôle vise à harmoniser le processus réglementaire d’entrée accélérée à la 

frontière canado-américaine et, bien que des progrès aient été réalisés, il est toujours sujet à d’autres 

dispositions réglementaires devant entrer en vigueur d’ici la fin de l’année prochaine. La présence 

autorisée au Canada, à l’intérieur des portes d’entrée, d’employés du Bureau des douanes et de la 
protection des frontières des États-Unis (US-CBP) pourrait être inquiétante parce que le renvoi accéléré 
autorise les agents d’US-CBP à agir à leur seule discrétion et à interdire l’entrée aux États-Unis pour cinq ans 
– sans recours juridique ni examen. La procédure de renvoi accéléré peut être appliquée aux visiteurs 
canadiens réputés subjectivement ne pas respecter les exigences en matière de documentation. Les 
agents d’US-CBP devraient être empêchés d’appliquer les aspects « procédure de renvoi accéléré » de 
leurs pouvoirs au Canada. Les personnes frappées par une ordonnance de renvoi accéléré sont sujettes à 
des sanctions pénales lorsqu’elles tentent d’entrer une deuxième fois ou subséquemment aux États-Unis.  

Depuis que les administrations américaines et canadiennes précédentes ont signé l’Accord relatif au 

précontrôle, en 2016, l’accès au précontrôle aux terminaux terrestres, ferroviaires, maritimes et aériens a 

augmenté et continuera d’augmenter. Les navires de croisière allant de Vancouver à l’Alaska et à 

Charlottetown, de l’Île-du-Prince-Édouard à Boston ou à New York80, démontrent le processus de 
précontrôle maritime reliant les pays voisins. Au Canada, huit aéroports ont des autorités de précontrôle, 
l’Aéroport international de Vancouver, l’Aéroport international de Calgary et l’Aéroport international 

Pearson de Toronto étant les principaux points d’accès81. Outre les huit aéroports, il y a des précontrôles 

 
80 https://www.ncl.com/ca/en/port-of-call/cruises-to-charlottetown.  
81 The Canadian Press. http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/more-customs-facilities-in-more-places-canada-u-s-plan-
expanded-pre-clearance-1.4522077.  

https://www.ncl.com/ca/en/port-of-call/cruises-to-charlottetown
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/more-customs-facilities-in-more-places-canada-u-s-plan-expanded-pre-clearance-1.4522077
http://www.cbc.ca/news/canada/windsor/more-customs-facilities-in-more-places-canada-u-s-plan-expanded-pre-clearance-1.4522077
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ferroviaires d’Amtrak situés en Colombie-Britannique et à Montréal, reliant ces grandes villes canadiennes à 
Seattle, Washington et New York. Un contrôle ayant récemment été ajouté à la Gare Centrale de Montréal 
par le gouvernement fédéral actuel, on voit que cet accord se prolonge au fil des ans.  

L’application de la procédure de renvoi accéléré à l’intérieur du Canada aux ports d’entrée de la frontière 

américaine en vertu d’une autorité de précontrôle élargie ou de règlements aurait lieu d’inquiéter. Les 

citoyens ou résidents canadiens qui s’apprêtent à monter à bord d’un avion, d’un autobus, d’un train ou 

autre moyen de transport à destination des États-Unis seront assujettis à une inspection de précontrôle par 
des agents américains en poste au Canada. À l’heure actuelle, il n’est pas possible de placer un Canadien 

frappé de renvoi accéléré à des emplacements de précontrôle, car l’US-CBP n’a pas le pouvoir de détenir 

la personne et de développer les déclarations prétendues erronées, mais en vertu de la nouvelle Loi sur le 

précontrôle, l’US-CBP aura l’autorité de détenir temporairement les personnes désirant quitter les 
emplacements de précontrôle à l’intérieur du Canada82.  

À d’autres fins de référence, on doit comprendre ce qui suit : 

La procédure de renvoi accéléré en général 

En vertu de la procédure de renvoi accéléré, 8 U.S.C. Â§1225(b) (1) (A), un agent d’immigration à la 

frontière peut émettre une ordonnance accélérée de renvoi contre certains non-citoyens présentant une 
demande d’entrée. Cette mesure peut être prise immédiatement, pendant que la personne est à la 

frontière, et elle est entièrement à la discrétion de l’agent d’immigration si celui-ci estime que la personne a 
fait une fausse déclaration ou ne possède pas les documents d’immigration appropriés. Le demandeur se 

voit refuser l’entrée au pays et est banni des États-Unis pour au moins cinq ans. 

Même lorsque l’agent d’US-CBP agit d’une manière arbitraire, la loi semble interdire tout contrôle judiciaire. 

Selon 8 U.S.C. Â§1252(e)(2), il n’y a pas d’examen judiciaire de l’ordonnance de renvoi accéléré de 

l’US-CBP, sauf pour déterminer (1) si le particulier est un citoyen américain; (2) si le particulier est un résident 
permanent ou un réfugié; et (3) si le particulier a fait l’objet d’une mesure de renvoi en vertu de la loi sur le 

renvoi accéléré. Comme une cour a noté :  

L’entière procédure… peut survenir sans qu’on ait vérifié si la personne comprend les événements, a un 

interprète ou bénéficie d’autres protections… Cette procédure est empreinte de risques de comportement 

arbitraire, erroné ou discriminatoire (à supposer qu’un agent d’US-CBP décide que suffisamment de visiteurs 

provenant d’Afrique sont déjà entrés aux États-Unis)… Néanmoins, nous devons nous associer aux tribunaux 

qui ont déjà envisagé la question et maintenir que nous n’avons pas compétence pour demander si la 

procédure de renvoi accéléré à laquelle les Khans ont été assujettis a été correctement invoquée. Khan v. 

Holder, 608 F.3d 325, 329, 330 (7th Cir. 2010). 

L’argument selon lequel les Canadiens sont exemptés du renvoi accéléré 

Un argument a été élaboré selon lequel une lecture détaillée des règlements pris en application du régime 
législatif interdit l’application des procédures de renvoi accéléré aux personnes exemptes des exigences 

en matière de documentation – cela comprend les citoyens canadiens qui sollicitent l’entrée aux États-Unis 
en tant que visiteurs. Voir 8 C.F.R. Â§212.1(a) (1). Par conséquent, il y a une question de seuil initial, à savoir 
si l’US-CBP a vraiment l’autorité légale d’émettre l’ordonnance de renvoi accéléré contre les Canadiens. 

De plus, la cour d’appel fédérale du 9e circuit des États-Unis a reconnu une exemption aux lois sur le renvoi 
accéléré pour les Canadiens qui traversent la frontière à des fins professionnelles ou touristiques 

 
82 http://www.cbc.ca/news/politics/pre-clearance-u-s-travellers-bill-c-23-reaction-1.4213797 
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authentiques. C’est la première fois depuis l’adoption des lois sur le renvoi accéléré en 1996 qu’un tribunal 

administratif américain ou un autre organe a reconnu l’existence d’une telle exemption83. 

En dépit de cela, l’US-CBP assujettit des dizaines de Canadiens au renvoi accéléré chaque année. 
L’élaboration de règlements clairs protégeant les Canadiens contre les dispositions relatives au renvoi 

accéléré est donc d’autant plus nécessaire. 

RECOMMENDATION 

Que le gouvernement fédéral, en collaboration avec le gouvernement des États-Unis, : 
 

1. Formule les règlements sur le précontrôle par le truchement d’un examen, d’une rétroaction et d’un 

accord transfrontaliers pour assurer l’existence de protections appropriées, d’une procédure 

officielle et d’options de règlement des différends au regard de toute utilisation d’une autorité 

légale, notamment des dispositions relatives au renvoi accéléré, aux ports d’entrée terrestres par 

l’US-CBP.  

 

Dégager nos passages frontaliers internationaux – un tournant économique et 
environnemental 
 

DESCRIPTION 

L’insuffisance de personnel des deux côtés de nos passages frontaliers internationaux est mal venue étant 
donné le volume de trafic commercial et de circulation automobile actuel ainsi que les investissements en 
capitaux (plusieurs milliards) que nos gouvernements et partenaires du secteur privé font pour améliorer 
cette infrastructure afin que nous soyons plus concurrentiels à l’échelle internationale et mondiale. 

Il s’ensuit d’énormes retards qui coûtent des milliards de dollars à nos économies mutuelles, sans 

mentionner les conséquences environnementales des millions de tonnes de GEF dégagées dans 
l’atmosphère par les camions et voitures bloqués dans les longues files d’attente, leurs moteurs tournant au 

ralenti.   

CONTEXTE 

Bien avant l’arrivée du département de la Sécurité intérieure aux États-Unis et les préoccupations 
croissantes au Canada à l’égard des menaces à la sécurité, nos frontières étaient déjà bloquées à cause 

de ce problème. Tout cela a grandement affecté tous les aspects de notre économie, mais 
particulièrement les secteurs de l’exportation et du tourisme des deux côtés de la frontière. Le problème 

n’est pas le manque d’installations adéquates, car en fait nous en avons. Le problème porte plutôt sur la 

dotation de ces installations et, à cet égard, nos lacunes sont immenses. 

Il y a cinq ans, le gouvernement fédéral a annoncé qu’en procédant par attrition il réduisait de 1 200 le 
nombre d’agents en douane. Aujourd’hui, bon nombre des agents restants sont invités à quitter les postes 

frontaliers les plus achalandés du Canada pour se rendre au Québec afin d’aider à traiter les demandes 

d’asile. Si la pénurie de personnel n’est pas réglée, d’autres couloirs seront fermés et les retards à la 

frontière empireront.    

 
83 http://www.bcchamber.org/advocacy-news/court-decision-great-news-canada-us-business-chamber-says 
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L’ouverture des kiosques non dotés pour répondre à la demande serait une façon de régler le problème. 
Le président du Syndicat des douanes et de l’immigration, Jean-Pierre Fortin, estime que pour éliminer le 
problème il faudrait rétablir environ la moitié des 1 200 emplois qui ont été éliminés.  

Il peut sembler paradoxal que le premier ministre de l’Ontario et nos représentants commerciaux à Ottawa 

aient travaillé fort pour établir que l’Ontario et le Canada sont d’excellents endroits pour l’investissement 

international et déployé beaucoup d’efforts dans le cadre de l’ALENA, de l’AECG et du PTP pour vanter les 

avantages du commerce international dans notre pays. En effet, nous entravons les progrès dans ces 
dossiers et d’autres à cause de notre incapacité à traiter adéquatement la circulation et le commerce 
transfrontaliers actuels, sans parler du volume additionnel qui pourrait être créé par ces accords nouveaux 
ou révisés.    

Pour que les Canadiens profitent pleinement des dépenses passées et probables en infrastructures 
frontalières, nous devons une fois pour toutes régler l’actuelle dotation inadéquate.   

Personne ne peut nier l’importance d’un processus d’inspection exhaustif ni le besoin d’assurer la sécurité 

de nos frontières. Mais cela peut être accompli tout en réglant cette énorme crise économique et 
environnementale.  

RECOMMANDATIONS  
 
Que les instances fédérales et provinciales/territoriales travaillent de concert pour régler cette 
préoccupation croissante, et pour ce faire : 

1. Effectuent une étude approfondie pour déterminer les débits de pointe du trafic commercial et 
non-commercial afin d’avoir suffisamment d’agents de douane et d’immigration pour répondre 

à cette demande. 
2. Déterminent par l’entremise des bureaux commerciaux provinciaux/territoriaux et fédéraux 

l’impact anticipé de l’augmentation du commerce/des exportations à nos passages frontaliers 
découlant d’un ALENA renégocié et de nouveaux débouchés issus de l’AECG/du PTP et autres 

accords commerciaux internationaux. 
3. Ordonnent aux ministères de l’Environnement des provinces/territoires et du fédéral d’effectuer 

des études pour déterminer l’impact des retards aux passages frontaliers sur les émissions de GES 

de même que les répercussions et les coûts pour notre infrastructure et nos budgets de soins de 
santé.  

4. Conçoivent stratégiquement des installations de prédédouanement à une distance adéquate 
des points de passage frontaliers qui, à l’aide de technologies actuelles et nouvelles, 

permettraient le prédédouanement de véhicules commerciaux équipés de transpondeurs 
inviolables, favorisant ainsi un traitement rapide et direct aux passages frontaliers internationaux 
et diminuant les pressions et les bouchons que nous connaissons beaucoup trop souvent. 
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AUTRES SUJETS 
 

Envisager les coûts multiples des politiques gouvernementales 
 

DESCRIPTION   

Les politiques des gouvernements entravent la réussite des entreprises au Canada. Dans le sondage sur les 
perceptions du marché des chefs d’entreprises de 2017 de la Chambre de commerce de Calgary, les 
entreprises ont indiqué que les règlements et les impôts des gouvernements sont les facteurs qui posent le 
plus d’enjeux à leurs entreprises. Ce n’est pas une politique particulière d’un palier de gouvernement 

particulier qui entrave la bonne marche des affaires. Ce sont plutôt les nombreuses politiques des trois 
niveaux de gouvernement qui multiplient les coûts pour les milieux d’affaires. En rendant plus difficile la 

gestion d’une entreprise, cet « impact des coûts multiples » diminue les possibilités d’emploi, augmente les 

prix et décourage l’investissement. Il réduit la capacité des entreprises actuelles à prendre de l’expansion 

et la capacité des nouvelles entreprises à démarrer. Ces problèmes ne sont pas uniques à Calgary. 
L’Enquête sur les perspectives des entreprises de la Banque du Canada a constaté que les entreprises qui 
ne projettent pas d’accroître leurs dépenses en immobilisations « imputent souvent » cette décision au 
contexte fiscal ou réglementaire. Le même rapport mentionne également que les taxes sur le carbone et le 
relèvement du salaire minimum sont les raisons pour lesquelles les entreprises partout au Canada 
s’attendent à ce que les coûts continuent d’augmenter84. 

CONTEXTE 

De nombreuses politiques mises en œuvre par tous les niveaux de gouvernement ont fait augmenter les 

coûts des entreprises. Comme l’indique le tableau suivant, si l’on considère le relèvement du salaire 

minimum, la hausse de l’impôt foncier municipal et la tarification du carbone, il est évident que les 

entreprises font face à d’importantes augmentations des coûts85. 

Impact des coûts multiples sur les entreprises de Calgary selon l’industrie – augmentation des coûts 
entre 2016 et 201886 

Industrie Augmentation moyenne des coûts 

Transport et livraison 856 727 $ 

Restaurant et accueil 60 710 $ 

Détail 7 643 $ 

Fournisseurs de services 2 680 $ 

 

Augmentation de l’impôt des sociétés 

 
84 Banque du Canada, « Enquête sur les perspectives des entreprises – Printemps 2018 », 
https://www.bankofcanada.ca/2018/04/business-outlook-survey-spring-2018/ 
85 Pour une analyse complète et la méthodologie, voir Chambre de commerce de Calgary, « The layered costs of government 
policies », décembre 2017, https://www.calgarychamber.com/wp-content/uploads/2018/02/Report-Layered-Cost-Impact.pdf. 
86 Dans certaines industries, l’augmentation des coûts multiples est inférieure au coût d’une politique particulière. C’est parce que 
certaines entreprises du secteur sont considérablement affectées par une politique individuelle, alors que d’autres entreprises du 

secteur ne le sont pas ou ont reçu une facture d’impôt foncier réduite. Ainsi, lorsque toutes les entreprises et politiques sont comparées 
en fonction des coûts multiples, les entreprises et les politiques à coût réduit font baisser la moyenne. 

https://www.calgarychamber.com/wp-content/uploads/2018/02/Report-Layered-Cost-Impact.pdf
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Les récents changements fiscaux ciblant les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pourraient 
augmenter le fardeau fiscal global des entreprises, diminuant probablement les fonds disponibles pour 
réinvestir dans le milieu des affaires et augmentant la complexité du régime fiscal canadien. Ces 
changements s’ajoutent à d’autres changements aux impôts fédéraux qui ont augmenté les obligations 

fiscales des sociétés. Par exemple, en 2016 le taux d’imposition des revenus de placement réalisés au sein 
d’une SPCC a été porté à 4 points de pourcentage87. 

Ces changements sont exacerbés par le fait que certaines entreprises ont dû composer avec des 
augmentations d’impôt au niveau provincial et municipal. La Colombie-Britannique, l’Alberta, le 

Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve et Labrador ont haussé l’impôt des sociétés au cours des quatre 

dernières années88 tandis que les entreprises établies à Vancouver, Toronto et Montréal, entre autres, 
paient une part disproportionnée de l’impôt foncier de leur ville89.   

Alors que le régime fiscal du Canada continue d’augmenter les coûts des entreprises, d’autres territoires 

prennent d’importantes mesures pour améliorer leur compétitivité fiscale. Par suite de la Tax Cuts and Jobs 

Act récemment entrée en vigueur, le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) américain des nouveaux 

investissements – considérant les taux d’imposition des sociétés et les déductions, les taxes de vente sur les 

acquisitions d’immobilisations et autres taxes liées aux capitaux – diminueront considérablement. En fait, le 
TEMI global des États-Unis a diminué de 34,6 % à 18,8 %, ce qui est inférieur au TEMI du Canada de 20,3 %90.  

Les obstacles au commerce intérieur ne sont pas techniquement une taxe, mais ils agissent comme un tarif 
en imposant des coûts aux entreprises qui veulent prendre de l’expansion dans d’autres provinces. Cela 

décourage la croissance des entreprises canadiennes qui éperonnent notre économie. Les coûts des 
obstacles au commerce intérieur ont été estimés entre 50 milliards et 130 milliards de dollars91.   

Hausse des coûts de main-d’œuvre 

L’élargissement du Régime de pensions du Canada obligera les entreprises à contribuer davantage à 

partir de 2019. Les changements au système d’assurance-emploi du Canada pourraient également 
entraîner une augmentation des cotisations. 

Les entreprises du pays tout entier font également face à des changements qui augmenteront directement 
le coût de la main-d’œuvre. La Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario ont haussé leur salaire minimum 

de plus de 10 % l’année dernière, celui de l’Alberta ayant augmenté de 47 % depuis 201592. La hausse du 
salaire minimum impose d’énormes coûts à de nombreuses entreprises. Une comparaison avec 2016 révèle 
que l’augmentation moyenne des coûts qu’une entreprise de restauration et d’accueil de Calgary 

affectée sondée dans l’évaluation des coûts multiples de la Chambre devra assumer à cause du salaire 

minimum s’élève à 51 720 $. 

 
87 « Corporate income tax rates », Deloitte (2017), https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/tax/ca-en-
tax_2013-2017%20Corporate%20income%20tax%20rates_AODA.PDF. 
88 Deloitte, « Corporate Income Tax Rates (%) », 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/taxrates2018/ca_en_2014-
2018_Corporate_income_tax_rates_AODA.pdf 
89 Altus Group, « Canadian Property Tax Rate Benchmark Report 2017 », https://www.altusgroup.com/wp-
content/uploads/2017/10/Canadian-Property-Tax-Rate-Benchmark-Report.pdf 
90 Fred O’Riodran et Jack Mintz, « How US Tax Reform will Affect Canada’s Competitiveness », EY (2018), 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-US-tax-reform-Canada-competitiveness-final-en/$FILE/EY-US-tax-reform-Canada-
competitiveness-final-en.pdf. 
91 Lukas Albrecht et Trevor Tombe, « Internal trade, productivity and interconnected industries: A quantitative analysis », 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/caje.12196.  
92 Gouvernement du Canada, « Taux horaires minimums au Canada pour les travailleurs adultes » http://srv116.services.gc.ca/dimt-
wid/sm-mw/rpt2.aspx. 
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Cependant, ce calcul n’illustre pas le coût total de l’augmentation du salaire minimum pour les entreprises. 

Lorsque le salaire minimum augmente, les employés qui occupent une position plus élevée dans la grille 
des rémunérations cherchent à obtenir une augmentation et ce phénomène inclut les gestionnaires qui ne 
sont pas visés par la politique. Durant les consultations sur les coûts multiples de la Chambre de commerce 
de Calgary, 52 % des entreprises ont indiqué qu’elles haussent le salaire des employés mieux payés lorsque 

le salaire minimum augmente. 

La hausse du salaire minimum illustre clairement comment la hausse des coûts des entreprises a des 
conséquences non souhaitées sur la communauté élargie. Pendant les consultations sur les coûts multiples 
de la Chambre de commerce de Calgary, 55 % des entreprises sondées employant des travailleurs à 
salaire minimum ont signalé des mises à pied dues à la hausse du salaire minimum. Et 36 % de toutes les 
entreprises sondées ont indiqué qu’elles devront probablement licencier d’autres employés cet automne 

lorsque le salaire minimum atteindra 15 $. 

Coûts plus élevés dus à la réglementation énergétique 

Les entreprises canadiennes font également face à une hausse des coûts due aux taxes sur le carbone et 
aux systèmes de plafonnement et d’échange. L’Alberta et la Colombie-Britannique ont institué des taxes 
sur le carbone de 30 $ la tonne et le Manitoba s’est récemment engagé à tarifier le carbone. L’Ontario et 

le Québec ont mis en place des systèmes de plafonnement et d’échange qui coûteront environ 19,40 $ la 
tonne d’ici 202093. Le gouvernement fédéral a requis qu’un prix sur le carbone soit en place dans chaque 

province d’ici 2018. Toute province qui décidera de ne pas mettre en œuvre un prix sur le carbone devra 

payer le prix fédéral de 10 $ la tonne qui passera à 50 $ la tonne d’ici 2022. 

Les entreprises ont signalé d’importants coûts dus à la tarification du carbone. Pour les entreprises de 

restauration et d’accueil sondées dans l’évaluation des coûts multiples de la Chambre de commerce de 

Calgary, la hausse moyenne des coûts due à la taxe sur le carbone en 2018 est de 36 408 $.  

Bien que 73 % des entreprises sondées dans l’évaluation des coûts multiples de la Chambre de commerce 

de Calgary aient indiqué que leurs coûts vont augmenter à cause de la taxe sur le carbone, seulement 
21 % d’entre elles prévoient transmettre ces coûts à leurs clients. En effet, de nombreuses petites et 

moyennes entreprises ne croient pas que leurs clients peuvent ou veulent payer des coûts plus élevés. Par 
conséquent, elles hésitent à transmettre les hausses des coûts à leurs clients ou sont incapables de le faire. 
Bon nombre de propriétaires d’entreprises – de même que leurs travailleurs et investisseurs – n’ont pas 

d’autre choix que d’absorber une grande partie des coûts. Dans de nombreux cas, les coûts plus élevés 
payés par l’entreprise signifient qu’il y a moins de fonds à réinvestir dans les salaires, les emplois ou la 

croissance de l’entreprise. 

Un prix sur le carbone peut être le moyen le plus rentable de réduire les émissions de GES. Cependant, ce 
coût s’ajoute à d’autres règlements et interventions qui augmentent les coûts et l’incertitude des 

entreprises, particulièrement celles du secteur énergétique. Selon l’Association canadienne des 

producteurs pétroliers, les instances fédérales et provinciales envisagent actuellement 50 politiques et 
règlements qui pourraient miner la confiance des investisseurs94. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

 
93 CBC News, « Here's where the provinces stand on carbon prices »  
http://www.cbc.ca/news/politics/provinces-with-carbon-pricing-1.3789174. 
94 Association canadienne des producteurs pétroliers, « Série de rapports économiques 2018 : L’avenir du pétrole et du gaz naturel du 

Canada : une perspective mondiale », https://www.capp.ca/publications-and-statistics/economicseries.  
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1. Consulte les entreprises à propos des changements de politique et travaille avec les 
gouvernements provinciaux pour entreprendre une « évaluation des coûts multiples » dans le 
cadre du processus d’élaboration des politiques. 

2. Mette fin aux hausses des cotisations de l’employeur aux programmes fédéraux comme le RPC 

et l’AE. Examine d’autres façons de diminuer les coûts de main-d’œuvre pour que les entreprises 

à salaire minimum puissent rester concurrentielles. 
3. En présence de la réforme fiscale en cours aux États-Unis, aide les entreprises canadiennes à 

croître en adoptant un régime de taux d’imposition des sociétés plus concurrentiel.   
4. Encourage la croissance des entreprises qui veulent prendre de l’expansion au Canada en 

travaillant avec les provinces pour harmoniser les obstacles réglementaires au commerce 
interprovincial. 

 

 

Bien analyser les impacts des modifications proposées aux Règlements sur les 
médicaments brevetés 
 

DESCRIPTION 

Les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (RMB) et au mandat du Conseil 
d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB) pourraient avoir des effets dommageables sur les 
systèmes de santé et l’économie du Canada, les patients et l’écosystème des sciences de la vie. Les 

modifications vont également à contresens des objectifs du gouvernement fédéral en matière 
d’innovation et pourraient avoir des impacts sur l’accès aux médicaments novateurs au Canada.  
 
La stratégie du gouvernement du Canada en matière d’innovation et de développement économique 

cherche, entre autres et avec raison, à renforcer les liens et la synergie entre les différents acteurs, 
notamment les secteurs public et privé, les grandes et petites entreprises et les milieux de l’éducation 

supérieure. Or l’impact des modifications proposées va à l’encontre de cette orientation et risque de 

décourager l’innovation au Canada. 

CONTEXTE 

Le gouvernement du Canada a annoncé son intention de réviser le mandat du Conseil d’examen du prix 

des médicaments brevetés (CEPMB) et a procédé en juin 2016, juin 2017 ainsi qu’en décembre 2017 à des 

consultations au moyen d’un appel de mémoires et de commentaires. Toutefois, malgré le caractère 
fondamental des changements proposés, le débat sur la réforme a été limité et des principales parties 
prenantes telles que les patients, le secteur des sciences de la vie et les organismes et agences de 
développement économique, n’ont pas été consultées adéquatement. De plus, l’Analyse coût-avantage 
(ACA) présentée par Santé Canada soulève d’importantes préoccupations, non seulement concernant 

l’impact économique d’une telle réforme, mais aussi l’accès aux traitements novateurs. 
 
L’accès aux traitements novateurs 
Les modifications envisagées par le gouvernement du Canada soulèvent des préoccupations importantes.  
Tout d’abord, le gouvernement du Canada a déterminé un nouveau panier de pays comparateurs sans 
avoir expliqué son choix, et semble avoir comme seul objectif de faire baisser le prix médian international 
en enlevant les États-Unis et la Suisse du groupe et en y ajoutant des pays qui ne sont pas des marchés 
similaires au Canada, telles la Corée du Sud et l’Australie.   Étant donné que de nombreux pays comparent 

le prix de nouveaux produits avec d’autres pays, un virage de la position du Canada relativement au prix à 

l’échelle internationale pourrait retarder l’accès des Canadiennes et Canadiens à des traitements 
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novateurs.  
 
Ensuite, le fait que le CEPMB ajoute une dimension pharmacoéconomique à l’évaluation des prix des 

médicaments est redondant avec d’autres mécanismes d’évaluation déjà existants, particulièrement au 

niveau des payeurs provinciaux qui négocient déjà les prix des médicaments en fonction de leur apport 
innovant relatif aux traitements existants.  
 
Les impacts économiques 
Contrairement à l’énoncé de l’ACA qu’il n’y aura pas d’impact économique, cette réforme aurait 

vraisemblablement des impacts néfastes.  En ce qui concerne les emplois, il est difficile de comprendre sur 
quelle base, Santé Canada est en mesure de prétendre qu’il n’y aura aucune perte d’emplois chez les 

compagnies pharmaceutiques dans un contexte où leurs revenus seraient globalement diminués de 
8,6 milliards de $ en valeur actualisée sur 10 ans, soit 10,8 % d’ici 2028.   
 
Par ailleurs, le chiffre de 8,6 milliards de $ a, lui-même, a été contesté.  Selon une étude par un tiers parti95, 
ce montant aurait été considérablement sous-estimé par Santé Canada, et se chiffrerait plutôt à 26,1 
milliards de $ sur 10 ans.  De plus, l’ACA ne fait aucune mention des impacts sur les grossistes, les 

pharmacies et les compagnies génériques découlant de la baisse des prix des médicaments. 
 
Également, selon une étude de la firme Ernst & Young (EY)96, les modifications proposées pourraient réduire 
les revenus bruts de l’industrie de la recherche pharmaceutique entre 25 à 30 % si elles devaient s’appliquer 

à tous les produits.  Cette baisse radicale des revenus provoquerait, selon EY, une diminution des activités 
économiques de l’industrie au Canada de près de 6 milliards. En conséquence, la capacité 

d’investissement en recherche et développement des compagnies pharmaceutiques serait grandement 

réduite. Considérant le nouveau modèle d’affaires de cette industrie, ce seront les centres de recherche et 

les petites et moyennes entreprises qui offrent des services directs et indirects qui en souffriront le plus. En 
effet, l’industrie pharmaceutique a de plus en plus recours aux centres de recherche publics et à des 
entreprises pour effectuer leurs essais cliniques au Canada.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral :  

1. Effectue une consultation plus approfondie auprès de l’ensemble des principales parties prenantes 
ainsi qu’une évaluation rigoureuse des coûts et des avantages afin de bien évaluer les impacts 

d’une telle révision sur les systèmes de santé au Canada, sur l’économie du Canada, sur les patients 

et sur l’écosystème des sciences de la vie. 
2. Englobe les investissements qui ne sont pas de recherche scientifique et de développement 

expérimental dans le calcul de la valeur de recherche et développement 

 

  

 
95 Proposed Amendments to Patented Medicines Regulations: A Critical Appraisal of the Cost-Benefit Analysis, PDCI Market Access 
Inc, January 2018 
96 Innovative Medicines Canada, Data Analytics and Members’ Economic Footprint and Impact in Canada: Analysis and Assessment 
of Members’ Economic Footprint and Impact in Canada to Support Innovation and System Sustainability », EY, October 2017   
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RÉGLEMENTATION ET COMMERCE INTÉRIEUR 
 

Protéger L’économie Nationale en Gérant le Bas Fraser (2018) 
 

DESCRIPTION 

Comme le souligne un rapport de 2016 intitulé The Economic Importance of the Lower Fraser River, la 
région dont il est question ici s’étend de Richmond à Hope et est l’un des principaux moteurs économiques 

de l’Ouest canadien. Le bas Fraser apporte une contribution importante à l’économie nationale. Or, en 

l’absence d’une gestion stratégique précise entre tous les ordres de gouvernement et les intervenants clés, 

le potentiel de croissance économique ne sera pas pleinement atteint. Le moment est venu de réunir tous 
les intérêts directs et de convenir ensemble d’une orientation qui maximise le potentiel économique tout en 

gérant les risques. 

CONTEXTE 

Le port de Vancouver est le plus grand port du Canada et le troisième plus important port selon le tonnage 
de l’Amérique du Nord. Il est la principale porte océane de l’Asie-Pacifique. L’impact de la fonction 

portuaire du bas Fraser est comparable à l’impact du trafic canadien dans la Voie maritime du 

Saint-Laurent, tant sur le plan des tonnages que de l’emploi : 

     Bas Fraser97     Saint-Laurent98  

Fret  (million de tonnes)   30,80     47,80  

Emplois  (ETP)     41 860,00    63 041,00  

Salaires  (milliards $)    2,77 $     2,88 $  

Production économique  (milliards $) 9,26 $     9,81 $  

La région du bas Fraser abrite 2,9 millions de personnes et les terres portuaires les plus aménageables pour 
accommoder la future croissance du port se trouvent le long du fleuve Fraser. Ce dernier appuie 
également d’autres industries clés, notamment la production agricole de la vallée du bas Fraser, plus de 
45 usines de l’industrie forestière et neuf ports pour petites embarcations du gouvernement fédéral qui 

soutiennent la pêche, l’aquaculture, les loisirs, le tourisme, le transport et autres activités maritimes. 

Risques 
La configuration géographique du bas Fraser, un large delta composé de limon et de dépôts alluviaux, est 
vulnérable aux inondations et aux tremblements de terre. Le port et l’infrastructure de transport des 

marchandises qui l’appuie ressentiront l’impact d’un événement majeur : rails, autoroutes, ponts, etc. 
En 2017, le Fraser a presque franchi les digues le long de la vallée du bas Fraser durant la crue, menaçant 
les lignes ferroviaires nationales et la Transcanadienne. 

En 2016, le Fraser Basin Council a publié le premier de plusieurs rapports d’étude des impacts des risques 

d’inondation pour les zones côtières des basses terres et la région du fleuve Fraser. Un sommaire de quatre 

scénarios d’inondation énonce les impacts financiers suivants :  

 
97 Les données sur l’impact du bas Fraser sont tirées de Port of Vancouver Economic Impact Study for 2016, 
https://www.portvancouver.com/wp-content/uploads/2016/05/2016-Port-of-Vancouver-Economic-Impact-Study.pdf 
98 L’impact de la Voie maritime du Saint-Laurent est pour 2014; les données du Saint-Laurent couvrent le fret canadien transporté dans 
la section Montréal – lac Ontario de la voie maritime et dans le canal Welland entre le lac Ontario et le lac Érié. 
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 Les scénarios d’inondation des basses terres actuels prévoient des pertes estimées à : 

• 19,3 milliards de dollars (inondation côtière) 

• 22,9 milliards de dollars (fleuve Fraser). 

 Les scénarios d’inondation des basses terres pour l’an 2100 prévoient des pertes estimées à : 

• 24,7 milliards de dollars (inondation côtière) 

• 32,7 milliards de dollars (inondation du fleuve Fraser). 

Bien qu’il y ait eu des hypothèses, notamment une rupture des digues, les chercheurs du Fraser Basin 

Council ont révélé que 71 % des digues des basses terres évaluées par l’inspecteur provincial des digues 

sont exposées à une rupture due à un débordement durant une importante inondation. Ils ont également 
constaté que seulement 4 % des segments de digue évalués respectaient les normes provinciales relatives 
à la hauteur de la crête (franc-bord de 0,6 m au dessus du niveau de l’eau) dans les scénarios 

d’inondation99.   

D’autres rapports rédigés, par exemple, par le ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des 

ressources naturelles de la Colombie-Britannique (2014)100 ou le Pacific Climate Impacts Consortium 
(2015)101 ont signalé des impacts similaires. La gravité de la situation a incité les villes de Delta, Surrey et 
Richmond à effectuer leurs propres analyses des risques d’inondation associés aux impacts anticipés des 
changements climatiques.  

Une coordination s’impose 
La gestion stratégique de la croissance économique et des risques environnementaux sur le fleuve Fraser 
pose un défi à cause des compétences fragmentées dans la région du Fraser. En effet, il y a 
15 administrations municipales, 29 Premières nations et 20 ministères provinciaux et fédéraux, ce qui 
engendre de nombreux règlements administratifs et législatifs. 

Une multitude de problèmes découle de la surveillance fragmentée du fleuve Fraser, y compris la perte de 
terres industrielles due aux pressions exercées sur les administrations locales pour obtenir des terres à des fins 
de développement résidentiel ou autre (plus de 3 000 hectares au cours des 30 dernières années), les mises 
à jour sporadiques des digues et le manque de coordination des programmes d’entretien et des 

responsabilités en matière de sécurité. On s’est efforcé d’assurer une coordination entre les administrations 

locales et de travailler avec d’autres paliers de gouvernement. Cependant, les démarches sont axées sur 
une question ou une situation particulière et non pas sur un investissement stratégique holistique, général, 
de haut niveau pour la région. 

Voici un exemple des efforts déployés récemment pour réunir les intervenants. La Fraser River Industrial 
Association (FRIA)102, une coalition regroupant des industries et des exploitants de terminaux maritimes, 
notamment les Fraser Surrey Docks, réclame des priorités clés comprenant un engagement large et 
collaboratif de la part des intervenants, la préservation des terres industrielles, une intendance pour 
protéger les gens et les habitats, des améliorations aux canaux, la sécurité maritime et publique, des voies 
de transport et des procédures réglementaires rationalisées. 

 
99 Pour les rapports complets sur les risques d’inondations dans le bassin du Fraser, se rendre à 

https://www.fraserbasin.bc.ca/Phase_1_Results.html. 
100 Ministère des Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles de la Colombie-Britannique. Simulating the Effects of Sea 
Level Rise and Climate Change on Fraser River Flood Scenarios, rapport définitif, mai 2014. 
101 Pacific Climate Impacts Consortium. Simulating the Effects of Climate Change on Fraser River Flood Scenarios – Phase 2, rapport 
final. Université de Victoria, mai 2015. 
102 Le site Web de la Fraser River Industrial Association, fria.ca, est une mine d’information sur la région du bas Fraser. 
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Ces intervenants et d’autres, notamment les chambres de commerce adjacentes, appuieraient 

l’établissement d’une agence ou d’un comité intégré qui gérerait la stratégie, la politique et la 

règlementation dans le bas Fraser pour améliorer les avantages économiques et souhaiteraient faire partie 
d’une telle entité coordonnée. Ils ont identifié la réglementation incohérente et la lourdeur des procédures 

d’obtention des permis comme étant les principaux obstacles à la croissance et à l’investissement. Le 
manque de collaboration, de compréhension et de sensibilisation aux impacts des changements ou aux 
rôles est un autre facteur qui pose un défi à la croissance économique et au développement futurs dans la 
région103. 

Le Greater Vancouver Gateway Council déclare : « Il faut renforcer la coordination des portes d’entrée 

afin d’exploiter plus complètement la capacité de la chaîne d’approvisionnement. Le cadre stratégique 

en matière de transports du Canada devrait prévoir la fourniture en temps réel de renseignements 
logistiques qui permettraient d’évaluer les futurs besoins d’infrastructure et serviraient d’assises pour 

améliorer la coordination quotidienne. Le Canada devrait agir comme catalyseur pour élaborer un tel 
système de transparence afin d’atteindre et de maintenir l’excellence de la chaîne 

d’approvisionnement. »104  

Les instances provinciales et fédérales doivent favoriser une coordination stratégique régionale pour 
résoudre les problèmes et surmonter les frontières de l’autorité, car c’est une responsabilité partagée. La 
planification stratégique à long terme, de même que la surveillance et l’atténuation continues des risques, 

exigent que tous les intervenants concernés siègent à la table dans le cadre d’un processus organisé, 

formel qui reconnaît le rôle de chaque partie en ce qui a trait au fleuve et prévoit le pouvoir de 
coordonner les objectifs régionaux. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral travaille avec le gouvernement de la Colombie-Britannique pour : 

1. Indépendamment et/ou collectivement établir un groupe de travail, une agence ou un comité 
pour examiner les questions et élaborer un mandat et un plan exhaustif comprenant (sans 
toutefois s’y limiter) ce qui suit : 
a. Vaste consultation des intervenants 
b. Protection contre les inondations 
c. Gestion de la navigation 
d. Hausse du niveau de la mer 
e. Protection et amélioration des terres agricoles et industrielles 
f. Potentiel de la porte d’entrée de l’Asie Pacifique et nouveaux marchés du PTPGP 
g. État de préparation aux tremblements de terre 

 
2. Après l’élaboration d’un plan intégré, consulte les intervenants et sollicite les soutiens pour 

prendre des mesures sur les recommandations adaptées 

 

Éliminer les obstacles au commerce interprovincial 
 

DESCRIPTION 

 
103 Selon le représentant de la FRIA, Jeff Scott, Fraser Surrey Docks. 
104 Mémoire présenté par le Greater Vancouver Gateway Council au Secrétariat de l’Examen de la Loi sur les transports du Canada, 
février 2015 https://www.tc.gc.ca/eng/ctareview2014/pdf/Greater_Vancouver_Gateway_Society.pdf (page 10) 

https://www.tc.gc.ca/eng/ctareview2014/pdf/Greater_Vancouver_Gateway_Society.pdf
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En dépit des récents accords commerciaux, de nombreux obstacles continuent d’entraver fortement la 

circulation des produits, services et travailleurs entre les provinces et territoires canadiens, créant une 
incertitude constante qui nuit à la réputation du Canada comme endroit sûr où investir et brasser des 
affaires. 

Ces enjeux créent des obstacles à la compétitivité internationale et le Canada subira des pressions 
croissantes pour résoudre ses propres obstacles au commerce intérieur, car les auteurs des investissements 
étrangers directs résultant des accords commerciaux internationaux comme l’Accord économique et 

commercial global (AECG) et les négociations en cours concernant l’ALENA et l’Accord de partenariat 

transpacifique global et progressiste (PTPGP) ne toléreront plus le mauvais comportement de ses 
partenaires.   

CONTEXTE 

La circulation des produits, services et travailleurs entre les provinces et territoires du Canada est une pierre 
angulaire de l’économie nationale. Tandis que les exportations internationales constituent environ 30 % du 
PIB du pays, plus d’un milliard de dollars d’échanges commerciaux transitent au Canada chaque jour et le 

commerce interprovincial atteint quelque 385 milliards de dollars et représente environ 20 % du PIB. Certes, 
pour la plupart des provinces, les deux types de commerce représentent un pourcentage très similaire de 
leur propre PIB. Cependant, les questions liées au commerce interprovincial ont traditionnellement reçu 
disproportionnellement moins d’attention de la part des législateurs : les appels se font pressants pour une 
plus grande libéralisation du commerce et moins de protectionnisme au sein des accords commerciaux 
internationaux comme l’ALENA et le PTT et il est très évident qu’on a grandement besoin de la même 

approche au Canada.  

IMPACT DES OBSTACLES AU COMMERCE INTÉRIEUR ET DE LEUR ÉLIMINATION 

Les obstacles au commerce interprovincial entravent inutilement la croissance de l’économie canadienne 

de nombreuses façons, grandes et petites. 

L’effet de ces mesures protectionnistes est fortement ressenti par les petits et moyens producteurs 
provinciaux qui n’ont pas le volume ni les ressources financières requis pour vendre aux sociétés 

provinciales des alcools. Par conséquent, bon nombre de producteurs de boissons alcoolisées provinciaux 
ont de la difficulté à établir une demande pour leurs produits sur un marché national, ce qui les empêche 
de concurrencer les grands producteurs internationaux. Les mesures protectionnistes interprovinciales 
nuisent également aux producteurs qui profiteraient de ventes Internet et de programmes d’achat destinés 

directement au consommateur qui fournissent des marges plus élevées et favorisent une gestion des 
approvisionnements plus efficace. 

Ce qui est peut-être le plus important, les obstacles à l’importation individuelle du vin, de la bière et des 
spiritueux entravent l’industrie touristique du Canada. Un grand nombre de touristes canadiens des autres 

provinces ne peuvent rapporter les vins de la Colombie-Britannique et de l’Ontario chez eux pour les 

partager avec leurs amis ni participer aux clubs œnophiles dirigés par de nombreux établissements viticoles 

provinciaux. Les vignobles perdent également, car ils ne peuvent bâtir des relations loyales à long terme 
avec les clients hors province. Les consommateurs y perdent aussi, car leur étiquette de vin préférée n’est 

pas disponible où ils habitent. 

D’autres exemples abondent : les règlements sur la salubrité des aliments varient au pays et les provinces 
ont des offices de commercialisation séparés pour les produits laitiers et la volaille, ce qui peut empêcher 
les produits agricoles d’une province d’être sur les tablettes d’une autre. Le secteur des transports est régi 

par différents règlements provinciaux. En effet, la dimension des pneus et les règles de sécurité pour les 
camions commerciaux qui transportent des marchandises volumineuses ou dangereuses ne sont pas 
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harmonisées au Canada. Les raffineurs sont également soumis à des règles différentes, car le mélange 
d’éthanol permis dans le carburant varie d’une province à l’autre.  

En outre, le pays n’a pas d’organisme unique de réglementation des valeurs mobilières et certains 

obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre existent toujours. La multitude de règlements fait du Canada un 

marché complexe pour les activités commerciales et ajoute aux coûts de ces activités. 

Selon Statistique Canada, ces obstacles collectifs équivalent essentiellement à un tarif de 6,9 % entre les 
provinces et ils ont une incidence particulièrement grave sur le commerce lié aux intrants commerciaux 
directs. On estime que les obstacles au commerce entravent inutilement la croissance, freinant l’économie 

du Canada de quelque 7 %.  

L’élimination de ces obstacles pourrait donc avoir une incidence importante sur les entreprises et les 

consommateurs canadiens, car de récentes études indiquent qu’une libéralisation valable du commerce 

intérieur pourrait ajouter entre 50 milliards et 130 milliards de dollars au PIB global du Canada. Selon une 
estimation moyenne de 100 milliards de dollars, ces gains économiques représentent plus de 7 500 $ par 
ménage par an; cela permettrait de diminuer d’un tiers l’écart de productivité entre le Canada et les 

États-Unis. La portée de cette question et les gains considérables que son règlement pourrait entraîner ont 
incité la Chambre de commerce du Canada (CCC) à sans cesse l’identifier comme étant un des dix 

principaux obstacles à la croissance. La CCC a également cerné cette question comme étant une 
entrave centrale à la compétitivité réglementaire du Canada dans un rapport de mai 2018. 

EFFORTS ANTÉRIEURS POUR RÉGLER LES OBSTACLES AU COMMERCE INTÉRIEUR 

Les provinces ont elles-mêmes déployé des efforts en vue de traiter ces problèmes au moyen d’accords 

régionalisés et, bien que ceux-ci aient souvent fourni un cadre de discussion, leur nature trop vaste n’a pas 

permis de traiter efficacement les préoccupations. En vue de rectifier ces préoccupations et d’autres 

distorsions réglementaires, les instances fédérales, provinciales et territoriales ont signé l’Accord de 

libre-échange canadien (ALEC) en avril 2017.   

Bien qu’il fournisse des mesures d’allégement progressives dans certains domaines comme 

l’approvisionnement, la majorité du document de 300 pages est vouée aux exemptions, créant des 
mesures dérogatoires sur de nombreux dossiers qui continuent de poser d’importants problèmes au niveau 

infranational. De plus, il y a de nombreux problèmes réglementaires persistants qui ne sont pas du ressort de 
l’ALEC. Par contraste, l’Australie a tenté d’atteindre les mêmes buts que l’ALEC en 1992 en adoptant la 
Mutual Recognition Act, un document de 17 pages affirmant simplement que les produits et les travailleurs 
réglementés dans un état peuvent circuler librement dans un autre.  

Dans la foulée de l’annonce de l’ALEC, de nombreux organismes de gens d’affaires, y compris la CCC, ont 
indiqué que la réussite à long terme de cet accord dépendrait d’efforts concertés de la part des 

signataires pour le considérer comme un cadre pour procéder à une réconciliation et à une coopération 
réglementaires. Cependant, de nombreux exemples de l’insuffisance de l’ALEC sur ce plan ont émergé 

depuis son adoption, alors que les parties ont continué à s’engager dans des conflits commerciaux 

intermittents publics et privés, conflits que cet accord devait théoriquement régler et prévenir. 

De plus, contrairement aux mesures que le Canada enchâsse habituellement dans ses traités 
internationaux, l’ALEC n’institue pas d’outils valables pour le règlement de conflits. Les sanctions pécuniaires 

connexes qui ont été actualisées au sein de l’ALEC sont tout aussi inconséquentes, la plus importante étant 
10 millions de dollars pour la plus grande des provinces; c’est sans doute insuffisant, étant donné la sanction 

maximale précédente de 5 millions de dollars en vertu de l’ancien Accord sur le commerce intérieur, vieux 
de 20 ans, sans mentionner les éventuels milliards qui sont en jeu. 
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Ce système de règlement des différends en vertu de l’accord Canada-UE fournit un recours aux entreprises 
qui estiment avoir été traitées injustement et les autorise à prendre des démarches contre l’état mis en 

cause. Par suite du manque d’efforts valables de ce genre au Canada, à moins que le gouvernement 

fédéral n’agisse dès maintenant pour éliminer les obstacles au commerce intérieur, les entreprises 

européennes qui soumissionnent pour des contrats avec le gouvernement canadien auront un avantage 
institutionnalisé sur les entreprises canadiennes qui tenteront d’obtenir des contrats similaires à l’extérieur de 

leur province lorsque l’AECG sera appliqué. 

D’autres contestations aux objectifs et à l’efficacité de l’ALEC sont survenues depuis lors, donnant lieu 

notamment à la décision rendue par la Cour Suprême du Canada en avril 2018 dans la cause Comeau –
pour laquelle la CCC a servi d’intervenant – qui a effectivement déclaré que le Canada n’a pas de 

garantie constitutionnelle du libre-échange entre les provinces. Cette décision a porté un coup sévère à la 
poursuite d’un marché commun au Canada par le truchement des tribunaux, confirmant que les instances 

fédérales, provinciales et territoriales se doivent de poursuivre la modernisation des règles afférentes au 
commerce interprovincial. 

Le président et chef de la direction de la Chambre, Perrin Beatty, a affirmé : « Nous devons décider à ce 
moment-ci si nous sommes un ou 13 pays. »  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Travaille avec les gouvernements provinciaux et territoriaux à la reconnaissance mutuelle des 
règlements, règles et politiques pour favoriser la libre circulation des travailleurs, produits et 
services au Canada et à la réduction des exemptions actuellement enchâssées dans l’Accord 

de libre-échange canadien. 
2. Effectue un examen complet de l’ACI afin d’éliminer les obstacles au commerce, à 

l’investissement et à la mobilité de la main-d’œuvre. L’accord doit : 
o englober la totalité des secteurs de l’économie et tous les organismes gouvernementaux, y 

compris ministères, organismes de la Couronne et instances régionales et locales sans 
exception; 

o instituer un mécanisme de règlement des différends prévoyant l’accès pour tous à un 
comité d’arbitrage dont la décision est obligatoire et exécutoire ayant, notamment, la 

capacité d’imposer des sanctions financières plus élevées qui reflètent plus adéquatement 

les enjeux inhérents au commerce interprovincial;  
o mettre l’accent sur l’élimination des obstacles au commerce interprovincial du vin, de la 

bière et des spiritueux; et 
o prévoir l’élimination des obstacles commerciaux non tarifaires pour encourager la 

concurrence et uniformiser les règles du jeu pour les signataires et leurs entreprises 
respectives. 

o protéger la circulation des facteurs primaires de PIB dans chaque province et territoire 
 

Transparence des financements pour les groupes d’intérêts spéciaux 
 

DESCRIPTION 

Les groupes d’intérêts spéciaux et les organismes caritatifs agréés sont de plus en plus souvent engagés 
dans un activisme social et politique. Pour que le régime réglementaire du Canada fonctionne 
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efficacement, tous les paliers de gouvernement, les médias et le public doivent savoir qui influence les 
messages et les activités de ces organismes. 

CONTEXTE 

L’influence de groupes d’intérêts spéciaux bien financés, fonctionnant souvent comme des organismes 

caritatifs agréés au Canada, a tellement augmenté que les gouvernements, les  médias et le public ont 
droit à plus de transparence quant à leurs sources de financement. 

Le fait d’exiger une transparence additionnelle ne signifie pas nécessairement que ces organismes se 

livrent à des activités illicites ou contraires à l’éthique. Des milliers d’organismes caritatifs et autres groupes 
accomplissent un travail important qui contribue à faire du Canada un meilleur endroit où vivre et travailler. 

Par ailleurs, dans un nombre croissant de cas, ces entités sont financées par des investisseurs ou des 
gouvernements étrangers tenus secrets, ce qui a parfois des effets désastreux sur l’économie, 

l’infrastructure et les projets de développement des ressources canadiens ainsi que sur la confiance des 

investisseurs.  

Qu’il s’agisse d’un pipeline, de la construction d’autres infrastructures d’exportation ou de projets de 

développement des ressources, les manifestations à financement étranger contre ces projets font un tort 
immense à l’économie canadienne et à l’attrait du Canada comme destination pour l’investissement 

étranger. 

L’interdiction des protestataires n’est pas une option raisonnable ni désirable, puisque le fait d’écouter les 

doléances légitimes des citoyens à propos des projets fait partie de la vie dans un pays libre. Cependant, le 
fait de permettre à des activistes riches et à des gouvernements étrangers de manipuler secrètement les 
audiences réglementaires, la couverture médiatique et les travaux de construction sur place en finançant 
et en manipulant des organismes caritatifs canadiens n’est pas dans l’intérêt du Canada et doit cesser. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Oblige les intervenants dans les consultations publiques, y compris les évaluations de l’impact 

environnemental et les audiences de l’Office national de l’énergie, à déclarer publiquement dans le 
cadre de leurs demandes leurs sources de financement intérieur et étranger pour les montants 
supérieurs à 2 000 $. 

 

Loi sur le cannabis : droits des malades et règles du jeu équitables pour les entreprises 
 

DESCRIPTION 

Lorsque la loi sur le cannabis entrera en vigueur, les seuls produits réglementés qui seront offerts aux 
consommateurs seront des fleurs séchées et des huiles renfermant au maximum 3 % de THC. Les 
consommateurs ne pourront donc pas se procurer la plupart des produits disponibles sur le marché non 
réglementé auprès des producteurs ou détaillants réglementés du gouvernement.  

Il s’ensuit des problèmes pour les Canadiens sur deux plans : l’accès des patients et l’équité du marché. 

CONTEXTE 

L’industrie de la vente au détail du cannabis non réglementée existe au Canada depuis 20 ans et, à ses 
débuts, elle mettait uniquement l’accent sur les avantages médicaux et thérapeutiques du cannabis. Le 
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produit s’est diversifié pendant cette période pour inclure des centaines de produits qui répondent aux 
besoins des malades et des consommateurs. De nombreuses personnes atteintes de douleurs chroniques, 
de troubles du sommeil, de troubles spasmodiques, de cancer ou autres maladies comptent sur des 
produits concentrés et comestibles pour maintenir leur santé et leur bien-être. 

L’industrie canadienne du cannabis a mis au point de nombreux produits uniques et raffinés. De nombreux 

Canadiens se sont rendu compte des bienfaits de ces produits et les ont intégrés dans leur mode de vie. 
Ces produits permettent aux malades ayant des besoins uniques de trouver des façons positives d’utiliser le 

cannabis sans fumer, améliorant ainsi leur santé et leur bien-être.  

Les médecins, les infirmières praticiennes et les psychiatres sont les gardiens du cannabis à des fins 
médicales; mais ils ne reçoivent pas de formation en la matière et, en fait, on leur ordonne d’en limiter 

l’accès. À cause de cela, de nombreux Canadiens malades ne peuvent l’obtenir légalement et sont forcés 

de se tourner vers les dispensaires non réglementés pour l’information et l’accès. 

En outre, le système de Santé Canada oblige les patients à acheter en ligne ou au téléphone auprès 
d’employés qui n’ont pas le droit de les renseigner sur les avantages éventuels des produits. Bon nombre de 

malades qui ont accès à Santé Canada choisissent quand même les dispensaires pour la diversité des 
produits, le service et la relation humaine. Outre les limites à l’information et à l’accès, le gouvernement 

fédéral a choisi d’imposer aux patients la TPS et une taxe d’accise de 10 %.  

En fait, à cause des lacunes du système fédéral, en 2016, le juge Phelan de la Cour suprême du Canada a 
indiqué que les dispensaires non réglementés « sont essentiels à l’accès au cannabis »105. Les dispensaires 
sont le point d’accès de choix pour de nombreux malades canadiens et leur accès continu et leur droit de 
choisir ce médicament à base de plantes non toxiques doit être défendu. 

La proclamation du projet de loi C-45 entraînera des restrictions sur les produits, pratiquement tous les 
produits dérivés devant être inaccessibles pour au moins un an. Les divers types de produits qui ne seront 
pas réglementés pendant la première année comprennent les concentrés, les comestibles et les topiques. 
Les suppositoires existent également et s’avèrent très utiles pour certains malades gravement malades, 
mais il y a peu de données comparatives. 

Un rapport publié dans Business Insider en juillet 2017 décrit le changement survenu au sein du marché 
californien pendant une période de deux ans106. Les tendances étaient claires : une réduction des fleurs 
séchées et une hausse importante des produits dérivés. Ces tendances ont continué durant les deux 
années suivantes. Plus de 40 % des consommateurs sont donc à l’extérieur du système réglementé. 

Cela signifie que les plus vulnérables parmi nous, les malades et les patients atteints de troubles chroniques 
seront privés des produits qui les ont aidés et, dans certains cas, qui les ont sauvés. Les restrictions sur les 
produits garantissent également que plus de 40 % des consommateurs continueraient d’utiliser les sources 

du marché noir. Une bonne partie de ces 40 % seront des malades. Les restrictions sur les produits exposent 
les consommateurs et les malades à la criminalisation. 

Outre les enjeux des patients, les détaillants réglementés seront dans une position précaire. Une petite 
fraction des produits étant disponible auprès de sources non réglementées, les détaillants réglementés 
subiront un désavantage concurrentiel. Les restrictions sur les produits placent les détaillants réglementés 
dans une position injuste et menace la viabilité de leurs entreprises. 

 
105 « Vancouver Federal Court judge rules medical marijuana law unconstitutional » 
http://www.vancouversun.comhealthvancouver+federal+court+judge+rules+medical+marijuana+unconstitutional/11740821/story.htm
l 
106 Business Insider, http://www.businessinsider.com/vaping-marijuana-industry-2017-7  

http://www.businessinsider.com/vaping-marijuana-industry-2017-7
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Les produits plus puissants offrent de nombreux avantages et sont populaires auprès des consommateurs. 
Les concentrés, y compris les cartouches de vaporisateur, constituent la deuxième plus importante 
catégorie de produits et sa croissance surpasse toutes les autres. Il y a une grande variété de produits 
concentrés, notamment :  

1.  stylos et cartouches de vaporisateur d’huile 

2.  huiles concentrées 

3.  kief de cannabis et haschisch. 

Bon nombre de consommateurs préfèrent ingérer le cannabis. Le marché comestible comprend des 
capsules, des teintures, des aliments infusés, des bonbons, du chocolat et des boissons et représente 
environ 12 % des ventes de cannabis dans les États du Colorado, de l’Oregon et de Washington. 

Bien que les comestibles cuits et confits qui plaisent aux enfants doivent être manipulés avec soins pour 
éviter que les jeunes les prennent pour des produits non infusés, ces produits peuvent être mis à la 
disposition des adultes pourvu qu’on leur enseigne comment les ranger en toute sécurité. 

Ce segment du marché est relativement petit, mais c’est un segment sain et son taux de croissance est de 

83 % en moyenne sur l’ensemble des États de Washington, du Colorado et de l’Oregon. Ces produits se 

sont avérés sains et attrayants pour les nouveaux consommateurs, par rapport aux autres segments du 
marché. Les produits topiques populaires au sein du marché non réglementé comprennent : 

1.  les crèmes et lotions pour la peau 

2.  les patchs, les onguents et les baumes contre la douleur 

3.  les huiles pour massage 

4.  les produits de beauté et les produits pour le bain 

5.  les lubrifiants anatomiques. 

En excluant les produits concentrés, comestibles et topiques du marché légal, nous garantissons que : 

1. Plus de 40 % des consommateurs n’auront pas le choix : ils chercheront des sources non 
réglementées. 

2. La plupart de ces consommateurs seront des malades qui ne peuvent obtenir le médicament 
dont ils ont besoin au sein du système réglementé. 

3.  Les patients et les consommateurs courent un risque de criminalisation pour avoir obtenu des 
produits du cannabis.  

4.  Les segments à plus forte croissance seront le seul secteur des détaillants non réglementés. 

5.  Les détaillants réglementés perdront par défaut une part équivalente de revenus. 

6.  Le gouvernement renoncera aux recettes fiscales correspondantes.  

Sachant que : 

1.  Le gouvernement fédéral entend sortir les produits du cannabis pas plus d’un an après la 

légalisation. 

2.  Confrontés à un manque de produits, les consommateurs développeront des tendances 
d’achat qui n’appuient pas les magasins de détail réglementés. 
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3.  Les États américains qui ont légalisé le cannabis ont rendu tous les produits de l’industrie non 
réglementée disponibles dès le départ.. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Lance l’éventail complet des produits dérivés du cannabis le plus tôt possible. 
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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
 

Aider les PME à se préparer à réussir sur la scène internationale 
 

DESCRIPTION 

Au Canada, les PME représentent plus de 90 % de l’emploi dans le secteur privé et moins d’un tiers du PIB. 

Elles contribuent à hauteur de 25 % à nos exportations de produits et services. Au niveau du G7, les PME 
représentent 50 % du PIB et 56 % de l’emploi. 

CONTEXTE 

Des rapports de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont signalé 

que les entrepreneurs dont les sociétés exercent leurs activités à l’échelle internationale croient qu’elles ont 

de meilleures perspectives de croissance soutenue des recettes et de création d’emplois. Les PME 

canadiennes ont clairement la possibilité d’augmenter leur contribution au PIB et aux exportations. Les 

principales associations de gens d’affaires des pays du G7 affirment que toutes leurs économies profitent 
énormément lorsque les gouvernements fournissent des outils supplémentaires qui, non seulement appuient 
les PME, mais les aident à devenir des entreprises plus importantes, viables et concurrentielles à l’échelle 
internationale.   

Le budget fédéral de 2018 engage le gouvernement fédéral à être « un partenaire fédéral des entreprises 
davantage axé sur le client ». Le gouvernement fédéral a lancé des initiatives, notamment le portail 
Innovation Canada, pour aider les entrepreneurs à obtenir des informations et à présenter des demandes 
auprès des programmes de soutien plus facilement grâce à un guichet unique. Le programme CanExport 
d’Affaires mondiales Canada et le Service des délégués commerciaux du Canada aident également les 
PME à réussir sur les marchés internationaux. 

Pour les entreprises canadiennes, la poursuite de nouveaux débouchés sur de nouveaux marchés survient 
à la suite d’une « poussée », c.-à-d. de nouvelles affaires grâce à une entrée stratégique, planifiée sur un 
nouveau marché ou d’une « demande », c.-à-d. la demande pour les produits, services ou technologie de 
la société en provenance d’un nouveau marché étranger. Bien que la poussée soit le moyen le plus sûr de 

commencer à exporter, la demande est la forme d’expansion sur de nouveaux marchés la plus courante 

pour les PME. L’attrait de l’entreprise étrangère qui veut ce que vous avez peut inciter et incite 

effectivement de nombreuses PME à consacrer d’énormes efforts pour traiter avec un nouveau client 
étranger en fonction du volume et du potentiel. Cette demande n’est généralement pas une entrée 

stratégique ou planifiée et, bien que la récompense puisse être très intéressante, le risque peut s’avérer 

dévastateur pour une PME si elle ne se matérialise pas. 

Quel que soit le mode d’entrée sur un nouveau marché choisi par l’entreprise, une des principales 

embûches pour les PME est le défaut de respecter la réglementation du pays ou de la région/de l’état/de 

la province de l’acheteur. Les PME doivent pouvoir confirmer au client étranger potentiel – souvent très 
rapidement – qu’elles peuvent ou non respecter les règlements du pays/région. Elles doivent également 

pouvoir déterminer rapidement ce qu’il faut faire pour respecter le cadre réglementaire du nouveau 
marché pour convaincre un client éventuel – s’il s’intéresse suffisamment au produit ou au service – qu’elles 

prendront les mesures nécessaires pour respecter la réglementation. Si la PME ne peut donner rapidement 
une de ces réponses au client potentiel, celui-ci s’adressera à un autre fournisseur et l’occasion sera 

perdue.  

La plupart des PME n’ont pas les ressources internes requises pour trouver et évaluer les règlements 

nationaux/régionaux applicables à leurs produits, services ou technologie dans d’autres pays. Or, trouver 
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les ressources – les conseillers sont souvent les plus efficaces – dans le pays du client éventuel qui les 
aideront à effectuer cette analyse des règlements peut prendre plus de temps qu’un client potentiel est 

disposé à attendre. En aidant les PME à obtenir rapidement l’aide dont elles ont besoin pour comprendre 

la réglementation des autres pays (souvent dans d’autres langues) et déterminer quel scénario 

susmentionné elles pourraient ou devraient poursuivre lorsqu’un client international est prêt à acheter, on 
permettrait à de nombreuses PME de réussir là où elles pourraient échouer aujourd’hui. 

Le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada fournit souvent des ressources « sur le 
terrain » aux entreprises canadiennes qui souhaitent prendre de l’expansion/se lancer sur les marchés 

étrangers. Cependant, sa capacité à orienter les entreprises vers les conseillers ayant l’expertise 

réglementaire sectorielle régionale se limite à fournir des liens désorganisés vers des entités sur le terrain. En 
général, ces liens consistent en une liste de conseillers que l’entrepreneur doit examiner lui-même pour 
trouver ceux qui lui conviennent.    

Les services-conseils de la Banque de développement du Canada (BDC) mettent les entrepreneurs en 
contact avec des conseillers spécialistes de la gestion d’entreprise et, notamment, des stratégies de 

croissance internationale allant de la planification stratégique à la certification ISO. Celles-ci utilisent très 
bien le modèle d’expansion sur de nouveaux marchés axé sur une poussée. Pour l’entreprise qui fait face à 

un modèle d’expansion axé sur la demande, un service semblable doté de conseillers approuvés dans le 

pays ayant une expertise réglementaire verticale et sectorielle/régionale profiterait grandement aux PME 
qui sont sur le point de réussir dans un autre pays. 

Le gouvernement fédéral compte également des experts réglementaires internationaux qui pourraient 
fournir aux PME ces conseils axés sur la demande. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 
1. Fournisse une plateforme numérique intégrée qui repose sur les outils d’Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada, de la Banque de développement du Canada, du Bureau 
de promotion du commerce du Canada (TFO Canada) et d’Exportation et développement 
Canada, qui permettraient également d’élargir la fonction de recherche afin d’inclure une des 

recherches personnalisées, non seulement par pays, mais par région/état/province, verticalement 
et par secteur. 

 

 

Modifier la Loi canadienne anti-pourriel pour aider les petites entreprises * 
 

DESCRIPTION 

Les petites et moyennes entreprises s’inquiètent de l’impact de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) sur 
leur capacité à communiquer avec d’éventuels clients. À cause de l’ambiguïté et des préoccupations 
suscitées par la loi, bon nombre d’entre elles évitent tout simplement de contacter des clients potentiels 

par crainte de représailles en vertu de la Loi. 

CONTEXTE 

La Loi canadienne anti-pourriel est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et les opinions sont partagées quant à 
son efficacité pour réduire le pourriel, certains mentionnant une réduction évidente alors que d’autres 

indiquent qu’elle a considérablement affecté la capacité de communiquer par les voies commerciales 

habituelles. 
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Le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a 

effectué un examen de la LCAP à l’automne 2017 et déposé son rapport à la Chambre des communes. 
On peut consulter le rapport à l’adresse suivante : https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-
1/INDU/report-10/. 

Dans son rapport, le Comité présente au gouvernement plusieurs recommandations visant à apporter plus 
de clarté et à améliorer l’interprétation des règles. Il ne réclame pas l’abrogation de la Loi ni un 
remaniement en profondeur. 

La Chambre de commerce du Canada a énoncé 17 recommandations pour aider le gouvernement à 
rendre la Loi plus conviviale pour les entreprises. Jusqu’à ce jour et pour autant que nous sachions aucune 

d’entre elles n’a été mise en œuvre. 

Le gouvernement du Canada a réagi au rapport du Comité, indiquant qu’il prendrait en délibéré les 

recommandations, mais qu’il souhaite conserver le libellé actuel de la LCAP. Il a cependant accepté de 

réexaminer diverses définitions dans la Loi pour apporter plus de clarté. La réponse du gouvernement fait 
partie du rapport du Comité susmentionné. 

Les propriétaires de petites et moyennes entreprises ne veulent pas vivre dans la crainte de sanctions en 
vertu de la Loi simplement parce qu’ils envoient un courriel à quelqu’un qu’ils ont rencontré ou dont ils ont 

entendu parler pour présenter leur entreprise. Ils souhaitent nouer des relations professionnelles selon les 
modalités commerciales courantes, ce qui ne devrait pas être considéré comme étant du pourriel en vertu 
de la Loi. 

RECOMMENDATION 

Que le gouvernement fédéral : 

1. Modifie la Loi canadienne anti-pourriel afin d’autoriser l’envoi d’un courriel initial à un client 

potentiel avec l’option pour le récipiendaire d’indiquer qu’il ne souhaite aucune autre 
communication après le contact initial. 
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POLITIQUE SOCIALE 
 

Rendre le Canada vraiment accessible et inclusif 
 

DESCRIPTION 

Il faut apporter des améliorations tangibles dans le milieu bâti pour améliorer l’accessibilité et promouvoir 

l’égalité et l’inclusion pour les Canadiens handicapés. Un ensemble disparate de règlements et de codes a 
évolué au fil des ans et il est nécessaire de renforcer la coordination à tous les paliers de gouvernement au 
Canada grâce à une approche nationale commune à l’égard de l’accessibilité qui complèterait des 

codes municipaux et provinciaux complexes et différents. 

CONTEXTE 

En novembre 2015, le premier ministre Justin Trudeau a lancé un dialogue avec les Canadiens concernant 
les mesures qu’une nouvelle loi sur l’accessibilité devrait inclure pour éliminer les obstacles et prévenir la 
création de nouveaux obstacles pour les personnes handicapées.  

En juin 2016, l’honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées a entamé sa 
discussion avec les Canadiens en lançant un nouveau site Web, Accessible Canada, dans lequel elle leur a 
demandé de réfléchir à ce que l’accessibilité signifie pour eux et à ce qu’elle pourrait signifier pour leurs 

collectivités. Entre juin 2016 et février 2017, plus de 6 000 Canadiens et 90 organismes ont partagé leurs 
idées sur un Canada accessible, marquant la consultation la plus importante et la plus accessible sur les 
questions d’incapacité jamais tenue au Canada. 

Lors de cette consultation, on a reconnu que « la nouvelle loi fédérale n’éliminera pas tous les obstacles 

auxquels les personnes handicapées sont confrontées. En fait, de nombreuses questions soulevées étaient 
hors de portée de la compétence fédérale ».     

La ministre Qualtrough a continué en ces termes : « Dans le cadre des prochaines étapes, nous nous 
inspirerons des leçons tirées de cet exercice historique de consultation pour élaborer la nouvelle loi 
fédérale sur l'accessibilité, qui donnera à tous les Canadiens une chance accrue de réussir dans leurs 
collectivités locales et leurs milieux de travail. Nous communiquerons également nos constatations à tous 
les ordres de gouvernement et les encouragerons à se joindre à nous pour mener à bien notre projet de 
rendre le Canada plus accessible aux personnes handicapées. »  

Les participants aux consultations du gouvernement ont affirmé : « La nouvelle loi devrait mener à des 
expériences plus cohérentes sur le plan de l’accessibilité au Canada et à une collaboration entre les 

gouvernements afin d’améliorer l’accessibilité dans tous les domaines. Toute nouvelle loi devrait faire fond 
sur les normes actuelles qui donnent déjà de bons résultats. » 

L’Accessibility CertificationTM Program de la Fondation Rick Hansen fournit une feuille de route pour 
l’adoption de principes universels et une façon pour les gouvernements de travailler ensemble.  

Alors que les gouvernements s’efforcent de promouvoir l’égalité et l’inclusion pour les Canadiens 

handicapés, un renforcement de l’Accessibility CertificationTM Program de la Fondation contribuera à 
rendre le Canada vraiment accessible pour les personnes handicapées.  

Le programme de certification de l’accessibilité est une innovation sociale excitante assortie d’un 

programme de formation professionnelle et d’un système d’évaluation et de reconnaissance de type LEED 
favorisant un accès accru par l’adoption des principes de conception universelle. Ces deux dernières 
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années, les efforts en vue de consulter l’industrie, les personnes handicapées et les divers paliers de 

gouvernement ont été exhaustifs et ont dégagé un large soutien à tous les aspects du programme.  

Le programme de certification de l’accessibilité offre l’occasion de devancer le virage démographique 

imminent dû aux baby-boomers vieillissants et d’appuyer un programme dirigé par l’industrie qui fera pour 

l’accessibilité ce que le système LEED a fait pour l’adoption du rendement énergétique – favorisant des 
améliorations tangibles dans le milieu bâti qui profiteront à tous les Canadiens. 

Cette initiative a reçu l’aval et un financement du gouvernement de la Colombie-Britannique. Grâce à ce 
financement, la FRH offre environ 1 100 inscriptions et évaluations gratuites en Colombie-Britannique à tout 
emplacement sans but lucratif, commercial ou institutionnel jusqu’au mois de mars 2019 (d’une valeur 

maximale de 5 500 $). Une fois évalués, les organismes peuvent demander jusqu’à 20 000 $ pour des 
améliorations à l’accessibilité. 

D’autres provinces, soit la Nouvelle-Écosse, le Manitoba et l’Ontario, se sont dites intéressées. Cela 

démontre l’importance de normaliser et donne l’occasion de réunir les secteurs public et privé grâce à une 

approche nationale commune envers l’accessibilité et de favoriser des améliorations tangibles.  

La Chambre de commerce du Canada joue un rôle de meneur alors qu’elle emménage dans de 

nouveaux locaux à Ottawa. Elle a demandé tout spécialement aux entrepreneurs de certifier les nouveaux 
locaux selon l’Accessibility CertificationTM Program de la fondation Rick Hansen.  Ainsi, elle donnera 
l’exemple et ouvrira la voie pour notre réseau de personnes influentes.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Adopte l’Accessibility Certification Program de la Fondation Rick Hansen en complément 

facultatif des normes d’accessibilité de la directive B651-12 du Code national du bâtiment. 
2. Effectue une évaluation de référence de tous les bâtiments qu’il gère directement ou qui 

relèvent de lui (p. ex., sociétés de la Couronne) afin d’en certifier le plus grand nombre possible.  
3. Travaille en partenariat avec les instances provinciales, territoriales, municipales et autochtones, 

ainsi qu’avec le secteur privé, pour appuyer l’application à l’échelle nationale de l’Accessibility 

Certification Program de la Fondation Rick Hansen. 

 

Remanier la Loi canadienne sur la santé pour accroître l’efficacité du système 
 

DESCRIPTION   

L’accroissement des déficits et de la dette au niveau fédéral et provincial exige un examen de tous les 

départements et ministères pour déterminer des gains d’efficacité et des restrictions de dépenses 

appropriées.  

Des études récentes indiquent que, dans l’important portefeuille de la santé, la Loi canadienne sur la santé 
(LCS) pose un obstacle majeur à une réforme des dépenses et du fonctionnement, particulièrement au 
niveau provincial.   

CONTEXTE 

La Chambre de commerce des provinces de l’Atlantique a présenté et adopté une résolution au congrès 

annuel 2017 de la Chambre de commerce du Canada à Fredericton, Nouveau-Brunswick, recommandant 
que le gouvernement fédéral en association avec les provinces et territoires renouvelle la Loi canadienne 
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sur la santé pour fournir un cadre actualisé qui appuiera un système de santé viable et moderne, y compris 
des options de traitement élargies, l’accès aux services du secteur privé et une éventuelle franchise fondée 

sur un calcul du revenu. 

À la suite du congrès annuel 2017 de la Chambre, un rapport du Fraser Institute daté du 1er mai 2018 a 
conclu que la LCS empêche les provinces canadiennes d’apporter des réformes éprouvées au système de 

soins de santé qui amélioreraient le système et diminueraient les temps d’attente.  

La loi énonce les règles portant sur les transferts de fonds du gouvernement fédéral aux provinces pour le 
fonctionnement de leurs systèmes de soins de santé. Elle permet également à Ottawa de priver de fonds 
toute province considérée comme ayant enfreint la loi. De nombreux analystes juridiques ont observé que 
les dispositions actuelles sont vagues et interprétées unilatéralement par le gouvernement fédéral, ce qui 
rend la planification à long terme au niveau provincial de plus en plus difficile.      

Les recherches du Fraser Institute ont conclu que, bien que la Loi canadienne sur la santé n’interdise pas 

explicitement certaines pratiques, notamment les établissements et services privés à but lucratif, les 
administrations fédérales ont interprété la loi pour interdire ces activités, ce qui empêche essentiellement 
les provinces de poursuivre des réformes majeures ou des réductions de coûts. 

De plus, la LCS ne permet pas l’usage de réformes désignées appliquées dans d’autres pays ayant un 

système universel de soins de santé, telles que le partage des coûts au moyen de franchises, le copaiement 
et la coassurance. Aucune province canadienne n’utilise le partage des coûts bien qu’il soit appliqué en 

Australie, en France, en Allemagne, en Hollande, en Suède et en Suisse.   

Les soins de santé sont le poste budgétaire le plus important pour chaque province au Canada, allant de 
34,3 % au Québec à 43,2 % en Ontario en 2016. Tout changement significatif aux dépenses de santé peut 
avoir un énorme impact sur l’équilibre budgétaire, les ressources disponibles pour d’autres programmes et 

la compétitivité fiscale. 

Un article par l’ancien président de l’Université de Toronto David Naylor, publié dans l’édition du 

18 décembre 2017 du Toronto Star, mentionne que le modèle fondamental de financement et de 
prestation des soins de santé au Canada n’a pas sensiblement changé. Les technologies ne réduisent pas 

les temps d’attente et de nombreux Canadiens n’ont pas accès à un médecin de famille. D’énormes 

problèmes proviennent d’un cadre fédéral-provincial qui ne va pas au-delà du financement des hôpitaux 
et des médecins. M. Naylor conclut que le Canada ne peut continuer d’offrir les soins de santé comme il 

l’a toujours fait.  

Étant donné que le secteur national des affaires devient de plus en plus préoccupé par la dette publique 
et les niveaux de déficit à tous les paliers de gouvernement et l’impact correspondant sur la compétitivité 

économique, on devrait prioritairement limiter les dépenses au sein du portefeuille des soins de santé à des 
fins de rigueur budgétaire, déterminer des gains d’efficacité et examiner d’autres modèles de prestation, y 

compris un rôle élargi pour le secteur privé.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral en association avec les provinces et territoires : 

1. Réexamine et modifie la Loi canadienne sur la santé pour permettre explicitement aux 
provinces de mettre en œuvre des réformes, notamment la prestation par le secteur privé en 

tant qu’option pour réaliser un excellent rapport coût-efficacité et des modèles de service plus 
efficaces, tout en protégeant le caractère universel de soins de santé pour tous et en évaluant 
les options de mise en œuvre parmi les modèles de pratiques exemplaires dans le monde; veille 
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à ce que la nouvelle formulation soit centrée sur le patient plutôt que sur les hôpitaux tel que 
c’est le cas aujourd’hui. 

 

 

Aborder les problèmes de santé mentale des entrepreneurs et des employés 
 

DESCRIPTION   

Les problèmes de santé mentale des employés et des entrepreneurs ont des répercussions directes sur 
l’économie du pays. La compilation des recherches et des données nationales et internationales sur la 

santé mentale et la documentation des tendances et meilleures pratiques en matière de traitement 
pourraient améliorer les résultats pour les personnes atteintes de troubles mentaux tout en diminuant les 
coûts des entreprises. L’anxiété et la dépression causées par l’exposition à un stress excessif affectent la 

productivité et minent l’esprit d’entreprise. Même si l’on met davantage l’accent sur l’entrepreneuriat, le 

taux de création d’entreprises a diminué depuis les années 1980 et seulement 51 % d’entre elles survivent 

plus de cinq ans. 

CONTEXTE 

Les entrepreneurs créent la grande majorité des nouveaux emplois, font sortir l’économie de la récession et 

engendrent la prospérité. En dépit de leur importance pour le pays, ils composent silencieusement avec 
des niveaux de stress, d’anxiété et de dépression élevés à cause des énormes enjeux associés au 

lancement d’une nouvelle entreprise.  

Bien que les troubles mentaux des employés de lieux de travail traditionnels soient une préoccupation 
constante pour les chercheurs, les entrepreneurs et les travailleurs indépendants qui adoptent les nouveaux 
régimes de travail sont confrontés à des enjeux uniques. Des recherches ciblées permettraient de traiter 
leurs problèmes particuliers.  Des mesures en vue de régler ces enjeux amélioraient ces taux. 

Selon une étude de 2017 par Bluteau DeVenney, 72 % des entrepreneurs sont atteints d’une forme 

quelconque de maladie mentale, 40,5 % d’entre eux signalent que leur santé mentale s’est détériorée 

depuis qu’ils sont devenus entrepreneurs et 47,3 % font état d’un déclin de leur état de santé en général. Le 

stress associé à la création et au développement d’une entreprise a des retombées négatives pour les 

relations personnelles et la vie sociale de 74,5 % des répondants. Les entrepreneurs sont 3,5 fois plus 
susceptibles d’avoir des troubles mentaux et cinq fois plus aptes à envisager le suicide que le public en 
général. 

Ces problèmes coûtent cher aux entreprises et à l’économie. L’Association canadienne pour la santé 

mentale estime le fardeau économique de la maladie mentale au Canada à 51 milliards de dollars par an. 
Cela inclut les dépenses de santé, la productivité perdue, l’application de la loi, les détentions et la 

diminution de la qualité de vie liée à la santé. Les statistiques sont tristement éloquentes. Les taux de 
chômage peuvent atteindre entre 70 et 90 % dans le cas des personnes atteintes de troubles mentaux très 
graves. Chaque semaine, au moins 500 000 employés canadiens sont incapables de travailler à cause de 
troubles mentaux. À noter également qu’un congé d’invalidité pour un problème de santé mentale coûte 

environ deux fois plus qu’un congé pour un trouble physique. Selon une étude de Morneau Shepell, 

l’ampleur et le coût des demandes d’indemnité pour accident du travail des employés ont augmenté au 

pays. Or, la demande croissante d’indemnités pour troubles de la santé mentale au lieu de travail 
engendre une hausse des taux que certaines entreprises qualifient d’écrasants. 
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Les coûts liés à la santé mentale des employés augmentent. La prévention et la gestion sont essentielles. La 
création d’un « centre d’excellence » voué à la recherche et à la collecte de données, à la mesure et au 
suivi des taux d’incidence, au partage généralisé de techniques de traitement et à la sensibilisation 

aiderait les gouvernements à élaborer des lois et règlements. Le gouvernement fédéral a annoncé 
17,5 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2018-2019, et 9,2 millions de dollars permanents versés 
chaque année pour créer un centre d’excellence sur le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et les 
troubles mentaux connexes pour les vétérans et les membres des Forces armées canadiennes. Compte 
tenu des vastes retombées des troubles mentaux pour de nombreux premiers intervenants, employés et 
entrepreneurs, la portée du centre pourrait être élargie en maintenant le niveau de financement actuel 
avec l’appui des milieux universitaires, du gouvernement, des professionnels de la santé et des entreprises 

privées.  

Le budget fédéral de 2017 a proposé d’affecter 5 milliards de dollars sur dix ans à des initiatives de santé 
mentale. Ce financement améliorera l’accès aux services de soutien en santé mentale pour 

500 000 Canadiens de moins de 25 ans qui ne peuvent obtenir de services de base à l’heure actuelle. On 

doit également offrir un meilleur accès aux services de santé mentale aux entrepreneurs pour appuyer la 
croissance de l’économie canadienne.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral :  

1. Élabore une stratégie nationale de santé mentale en partenariat avec les provinces et les 
territoires qui comprend la prise en compte des enjeux en santé mentale des propriétaires 
d’entreprise et des employés 

2. Appuie un projet de recherche national et encourage les organismes de santé provinciaux à 
fournir des données sur les résultats sur la santé mentale des programmes individuels  

3. Que les enveloppes de financement soit utilisées pour offrir un financement suffisant des plans 
provinciaux et territoriaux pour faire face aux enjeux en santé mentale 

4. Veille à ce que les programmes de rémunération et d’avantages sociaux du gouvernement 

pour les personnes atteintes de troubles de santé mentale 

 

Établir un régime national d’assurance-médicaments efficace et viable 
 

DESCRIPTION 

Le gouvernement du Canada a fait savoir qu’il souhaite établir un régime national 

d’assurance-médicaments et a nommé l’ancien ministre de la Santé et des Soins de longue durée de 
l’Ontario, le Dr Eric Hoskins, pour former et diriger un conseil consultatif qui étudiera l’initiative. 

Assurer au Canadiens l’accès aux médicaments dont ils ont besoin est un but louable, mais tout régime 

d’assurance-médicaments doit être viable financièrement, assurer un accès continu aux médicaments 
novateurs et éviter d’éliminer les options de couverture supérieure offertes par le secteur privé. Tout régime 

fédéral mis en œuvre par le gouvernement doit donner un avantage aux Canadiens par rapport au 
système actuel. 

CONTEXTE 

Ces dernières années, certains ont réclamé la mise en place d’un régime d’assurance-médicaments au 
Canada. Ainsi, à leur congrès annuel de juillet 2017, les premiers ministres ont demandé au gouvernement 
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fédéral d’entamer des discussions sur l’établissement d’un tel programme. L’Ontario a d’ailleurs commencé 

à élargir son régime public d’assurance-médicaments pour inclure les jeunes de moins de 25 ans et, à 
l’avenir, les personnes âgées. La création d’un conseil consultatif national sur un régime 

d’assurance-médicaments suggère que le gouvernement fédéral tentera de dévoiler un plan avant les 
prochaines élections en 2019. 

Tandis que les médicaments pris à l’hôpital sont couverts par les gouvernements provinciaux, ceux qui sont 
pris en milieu communautaire sont payés de différentes façons, que ce soit par des régimes publics 
d’assurance-médicaments, des régimes privés d’assurance collective ou individuelle ou des paiements en 

espèces de la propre poche du patient. La plupart des Canadiens ont une forme quelconque de 
couverture des médicaments ou y sont admissibles. Le Conference Board du Canada estime que 
seulement 1,8 % de la population n’y a pas accès. Une approche stratégique à l’égard d’un régime 
d’assurance-médicaments serait, par conséquent, axée sur une coopération entre le gouvernement et les 
intervenants en vue de combler les lacunes pour la faible proportion de Canadiens qui n’est pas admissible 

ou inscrite à un régime d’assurance. 

Les arguments en faveur d’un meilleur accès aux médicaments prescrits (y compris aux vaccins) sont 

solides : une diminution de l’accès et de l’adhésion aux médicaments peut entraîner des résultats 

sous-optimaux pour les patients et augmenter les dépenses des autres secteurs du système de soins de 
santé, notamment des hôpitaux et des professionnels de la santé. Un régime d’assurance-médicaments 
bien conçu contribuerait à diminuer les coûts dans les autres secteurs de la santé en réduisant les 
interventions coûteuses comme les chirurgies et en prévenant les pénuries de ressources humaines en 
santé. L’intégration du financement des médicaments prescrits dans le système général de soins de santé 

permettrait également aux administrateurs d’examiner comment et où les dépenses pourraient affecter les 
traitements et résultats subséquents.   

Par ailleurs, de nombreux intervenants – notamment l’industrie pharmaceutique, les fournisseurs 

d’avantages sociaux, les fournisseurs de services de santé et les groupes de patients – ont cerné un grave 
problème concernant les propositions actuelles concernant un régime d’assurance-médicaments : on 
postule que l’objectif premier de tout plan gouvernemental devrait être de diminuer le prix négocié des 

produits pharmaceutiques au lieu d’améliorer l’accès et l’adhésion aux médicaments et les résultats pour 

la santé des Canadiens. Les régimes publics couvrent déjà beaucoup moins de médicaments que les 
régimes privés et tendent à privilégier les médicaments génériques plutôt que les médicaments brevetés. Si 
le gouvernement fédéral fait diminuer les prix des produits pharmaceutiques, le Canada deviendra un 
marché moins concurrentiel et moins de nouveaux médicaments seront lancés dans notre pays, affectant 
le choix des patients et la qualité des soins.  

L’accès continu à un formulaire exhaustif de médicaments autorisés et à de nouveaux médicaments 

innovateurs est essentiel pour assurer que les Canadiens restent en santé et productifs. Un accent sur le 
coût plutôt que sur l’accès nuira aux patients canadiens ainsi qu’aux entreprises canadiennes au sein et en 

dehors du secteur de la santé.   

RECOMMANDATIONS  

Si un régime fédéral d’assurance-médicaments est mis en œuvre, la Chambre de commerce du Canada 

demande instamment au gouvernement du Canada de : 

1. Miser sur le système de couverture publique privée actuel pour offrir un choix au patient, profiter 
de l’administration efficace du secteur privé, mettre en place une stratégie nationale de 

remboursement de médicaments orphelins et onéreux et assurer la viabilité financière d’un 

régime d’assurance-médicaments. 
2. Consulter les intervenants du secteur privé (notamment compagnies de produits 

pharmaceutiques, fournisseurs d’avantages sociaux et praticiens du secteur de la santé) lors de 
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l’élaboration et de la mise en œuvre d’un régime d’assurance-médicaments pour prévenir les 
conséquences imprévues, p. ex., perte d’accès aux médicaments.  

3. Utiliser une approche nationale à l’égard d’un régime d’assurance-médicaments pour 
rationaliser et encourager l’innovation et la recherche-développement partout au pays, 
particulièrement les essais cliniques, et assurer que les Canadiens continuent d’avoir accès à 

des soins de grande qualité.  
4. Collaborer avec les provinces et territoires pour assurer que le régime est efficace dans les divers 

systèmes de soins de santé, offre un accès équitable à tous les Canadiens qui en ont besoin et 
est indépendant de toute loi visant à réduire les coûts. 
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TRANSPORT 
 

Projet de construction d’une route et d’un port à Grays Bay 
 

DESCRIPTION 

Parmi les principaux objectifs de politique de la Chambre de commerce du Canada figure l’augmentation 

de la contribution des entreprises au développement économique dans les territoires.  

Cela inclut la capacité du Canada d’acheminer les ressources naturelles aux marchés mondiaux. 

Les territoires du Canada font face à un énorme déficit d’infrastructure qui, non seulement reste un 

obstacle au développement économique et commercial dans la région, mais appauvrit la qualité de vie 
des habitants de nombreuses collectivités.  

CONTEXTE 

En 1958 le gouvernement Diefenbaker décidait de bâtir la Route d’accès aux ressources, une route 

s’étendant sur 736 kilomètres reliant Dawson City, Yukon à Inuvik, Territoires du Nord-Ouest. À l’heure 

actuelle, le Canada a une possibilité d’importance nationale qui transformera le développement 

économique territorial au 21e siècle : le projet de construction d’une route et d’un port à Grays Bay (RPGB). 

Le RPGB est un réseau de transport qui, une fois terminé, reliera la région des riches ressources minérales du 
Centre de l’Arctique, qui chevauchent le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, aux routes de navigation 
de l’Arctique. Le RPGB consiste en une route praticable en toute saison de 227 kilomètres qui relie le 
Nunavut aux réseaux routier et ferroviaire nationaux dans les Territoires du Nord-Ouest par la route d’hiver 

entre Tibbitt et Contwoyto et un port en eau profonde stratégiquement situé au milieu du passage107 du 
Nord-Ouest.    

En 2017, le gouvernement du Nunavut et la Kitikmeot Inuit Association (KIA) ont présenté une demande 
auprès du Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) du gouvernement fédéral afin d’obtenir un 

financement de 415,1 millions de dollars pour le projet de construction d’une route et d’un port à Grays 
Bay. Le FNCC a été annoncé en 2016 et le gouvernement s’est engagé à octroyer au fonds 2 milliards de 
dollars sur onze ans dans le budget fédéral de 2017 (y compris 400 millions de dollars destinés à 
l’infrastructure territoriale du nord). Le gouvernement fédéral a reçu des propositions de financement 
détaillées totalisant 10 milliards de dollars dans son premier appel de demandes. En avril, il a refusé la 
demande de financement pour le projet d’une route et d’un port à Grays Bay et la KIA a assumé le rôle 
d’unique promoteur du projet.   

Pour la prochaine étape de son processus de financement du projet, la KIA envisage de réviser sa 
proposition et de la présenter à nouveau au FNCC lors de l’appel ciblant les projets du nord, prévu pour la 

fin de 2018. Cette proposition visera à obtenir 75 % des 25,95 millions de dollars requis, soit 19,46 millions de 
dollars, pour obtenir le statut de projet « prêt à démarrer »; cela signifie l’achèvement de l’évaluation 

environnementale, de l’étude géotechnique, des procédures d’obtention des permis et de l’ingénierie de 

détail.    

Un investissement fédéral dans l’infrastructure stratégique du projet d’une route et d’un port à Grays Bay 

dégagerait plusieurs avantages sociaux et économiques importants. En voici un aperçu : 

 
107 https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/grays_bay_port_pamphlet_english.pdf 
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• Diminuer le coût de la vie et améliorer la qualité de vie en assurant la livraison plus rapide et moins 
coûteuse de biens durables dans le Centre de l’Arctique.  

• Renforcer la souveraineté, la sécurité et la sûreté du nord.  

• Avoir un port en eau profonde permettant l’exportation des minéraux.  

• Stimuler les économies régionale, territoriale et nationale en renforçant le secteur minier et les 
services de soutien connexes. 

• Augmenter le développement économique par le secteur privé dans l’Arctique. 

• Diminuer le recours à l’argent des contribuables pour appuyer le développement de l’infrastructure 

et le réapprovisionnement au Nunavut par suite d’une diminution des frais de transport aérien. 

• Ouvrir la voie à des services de télécommunications améliorés dans les territoires (grâce à un câble 
à fibres optiques ou à des tours hertziennes). 

• Ouvrir la voie à un approvisionnement énergétique plus vert. (Les améliorations à l’infrastructure 

énergétique diminueraient considérablement les coûts pour les administrations locales et 
amélioreraient le climat d’investissement dans les territoires).  

• Augmenter l’utilisation du passage du Nord-Ouest. 

• Développer le secteur touristique. 

En 2016, la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) a publié un rapport intitulé « Northern 
Resource Potential - The role of infrastructure » 108. Le rapport mentionne que, bien que 40 % de la masse 
terrestre du Canada se trouve au nord du 60e parallèle, cette région contient seulement 12 % des 
gisements de minéraux connus, suggérant que bien d’autres découvertes pourraient survenir dans les 

territoires. Selon le rapport, parmi les 1 079 projets miniers non développés au Canada, 153 sont au nord du 
60e parallèle (54 projets au Yukon, 48 dans les Territoires du Nord-Ouest, 44 au Nunavut et 7 dans le nord du 
Québec). Les investissements dans l’infrastructure stratégique sont essentiels pour atteindre les riches 

gisements minéraux du nord susceptibles, à leur tour, de susciter des gains sociaux et économiques 
importants pour les communautés locales des territoires.  

En outre, le National Aboriginal Economic Development Board a étudié les besoins en infrastructure des 
collectivités du nord et plusieurs rapports présentent les arguments commerciaux à l’appui d’un réseau 

d’infrastructure économique du nord. Le rapport de 2016, « Recommendations on Northern Infrastructure to 
Support Economic Development », mentionne les avantages suivants : meilleures occasions d’affaires, 

diminution du coût de la vie, meilleur accès aux produits et services, plus grande sécurité alimentaire, 
diversification des options en matière d’énergie et de chauffage et réduction des frais de prestation des 

services et programmes gouvernementaux109. Le RPGB, de concert avec le projet du Corridor Izok de MMG 
Canada110, ajoutera 5,1 milliards de dollars au  PIB du Nunavut et 7,6 milliards de dollars au PIB du Canada 
sur 15 ans111. La KIA et le secteur privé ont déjà investi plus de 2 millions de dollars dans les études 
préliminaires et les évaluations environnementales et la région de Kitikmeot s’attend à ce que le projet de 

 
108 http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/pdac-national-infrastructure-study.pdf?sfvrsn=3091b398_0 
109 http://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/pdac-national-infrastructure-study.pdf?sfvrsn=3091b398_0 
110 Le projet du Corridor Izok est un projet de 6,5 milliards de dollars visant à construire le Corridor Izok dans l’Arctique canadien dans 

une formation géologique appelée province des Esclaves. Izok est un gisement de zinc/cuivre riche dont la ressource minérale s’élève 

à 15 millions de tonnes à 13 % de zinc et 2,3 % de cuivre. Le gisement de High Lake situé au nord d’Izok a une ressource minérale de 

14 millions de tonnes à 3,8 % de zinc et 2,5 % de cuivre. http://www.mmg.com/en/Our-Operations/Development-projects/Izok-
Corridor.aspxhttp://naedb-cndea.com/reports/recommendations-on-northern-infrastructure.pdf 
111 https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/grays_bay_port_pamphlet_english.pdf 



 

2018 Livre des résolutions  
 

 

construction d’une route et d’un port à Grays Bay dégage des opportunités économiques pour toutes les 

entreprises de la région et d’au-delà. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. appuie le renforcement social et économique du Canada et de ses communautés territoriales en 
finançant le projet de construction d’une route et d’un port à Grays Bay et, pour ce : 

a. Alloue suffisamment de fonds pour s’assurer que le projet est “prêt à démarrer”  
b. Reconnaisse l’importance nationale du projet et offre un soutien fédéral pour les 529 millions 

de dollars restants en coûts d’immobilisation. Les sources pourraient inclure la Banque de 

l’infrastructure du Canada, les programmes d’infrastructure existants ou des contributions 
ponctuelles.  

 

Protéger les infrastructures commerciales essentielles de l’Isthme de Chignectou 
 

DESCRIPTION 

Les liaisons de transport nationales (routes et chemins de fer) entre le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse risquent d’être endommagées ou rompues par la hausse du  niveau de la mer et les ondes 
de tempête. Ce fait a été confirmé par l’annonce d’une étude de 700 000 $ visant à déterminer les 
vulnérabilités de l’infrastructure commerciale essentielle aux effets du changement climat ique. 

CONTEXTE 

L’Isthme de Chignectou est une bande de terre étroite, à faible altitude qui fournit la seule connexion 

terrestre entre la Nouvelle-Écosse et le reste du Canada et la principale connexion de transport avec 
Terre-Neuve et Labrador. L’isthme se compose principalement de marais situés à la pointe de la baie de 
Fundy, emplacement des marées les plus hautes du monde. La région est protégée par un système de 
digues et de bermes, dont une partie date de plus de 250 ans. 

Étant donné qu’il est le seul lien terrestre avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador, l’isthme 

comporte de nombreux liens de transport et de transmission d’énergie et toute interruption de ces liens 

aurait d’énormes répercussions économiques sur les personnes et les entreprises situées à l’intérieur et à 

l’extérieur du Canada atlantique. La Transcanadienne,  le chemin de fer du Canadien National, le réseau 

à haute tension et le gazoduc du Nord-est traversent cette étroite bande de terre. La région abrite 
également des habitats importants sur le plan de l’environnement et revêt une énorme importance en tant 

que puits de carbone qui absorbe les gaz à effet de serre. 

Cette terre revêt une énorme importance pour l’économie locale et nationale. La valeur des marchandises 

qui traversent l’isthme est estimée à quelque 50 millions de dollars par jour et elle augmente. Chaque 
année, plus de 400 000 contenants et 230 000 nouvelles voitures traversent l’isthme à destination et en 

provenance du port de Halifax. L’origine et les destinations de ces marchandises s’étendent bien au-delà 
des marchés du Canada atlantique, puisqu’elles proviennent du Canada tout entier et sont acheminées 

aux marchés internationaux et à l’île de Terre-Neuve.  

Ces actifs essentiels au transport et au commerce sont menacés par les effets les plus nuisibles du 
changement climatique – la hausse du niveau de la mer et les événements météorologiques extrêmes. 
Dans le cas de l’isthme de Chignectou, les dangers sont amplifiés par la géographie, puisqu’il est situé à 

côté d’une masse d’eau dont les marées atteignent 45 pieds de hauteur. 
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Le défi principal dans cette région provient de ce que la protection contre les inondations est fournie par 
un système de digues administré par deux départements gouvernementaux provinciaux et le CN. Une 
partie importante du système dépend uniquement de l’existence d’une assiette de rails surélevée qui est 

parallèle à la Transcanadienne sur une distance d’environ 8 km. La Transcanadienne et le chemin de fer du 

CN sont séparés par 18,29 m dans cette section. Le reste du système consiste en de très anciennes digues 
d’une hauteur variable qui ont été submergées ou menacées par des ondes de tempête à plusieurs 

occasions. 

Cette infrastructure de transport revêt une importance énorme pour l’économie nationale et la menace à 
son exploitation est réelle. Le coût de la protection de ce lien essentiel est facilement justifiable lorsqu’on le 

compare aux retombées économiques et sociales qui s’ensuivraient si on laissait les principales connexions 

avec la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve être endommagées par des événements météorologiques 
extrêmes de plus en plus fréquents. Une étude des vulnérabilités est une première étape essentielle. Une 
partie de cette étude doit comprendre un engagement public à effectuer une évaluation scientifique et 
technique exhaustive et à affecter des ressources rapidement pour éliminer les vulnérabilités. 

La question n’est pas de savoir si des événements météorologiques extrêmes ou une forte marée vont 

détruire le système de digues, mais quand. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Procéder rapidement à une évaluation du risque posé aux infrastructures de commerce et de 
transport situées dans l’isthme de Chignectou; 

2. Veiller à ce que le CN soit consulté durant l’évaluation et la recommandation de normes 
minimales nécessaires de protection contre les inondations et soit parti à toute entente de 
financement; 

3. Fixer une échéance fiable pour apporter des améliorations aux infrastructures de protection 
contre les inondations des secteurs public et privé. 

 

Normes relatives au contrôle de sécurité des passagers aériens et au service des 
douanes 
 

DESCRIPTION 

Encourager le gouvernement du Canada à établir des normes de service concurrentielles sur le plan 
mondial pour les temps d’attente/la circulation des passagers aériens 

CONTEXTE 

L’aviation appuie l’emploi, le commerce, l’investissement étranger et le tourisme canadiens. Ce secteur 

composé des aéroports et des compagnies aériennes rend les collectivités plus attrayantes aux yeux des 
entreprises qui envisagent d’investir et de créer des emplois. Il y a 194 000 emplois directs aux aéroports et 
d’autres centaines de milliers dans les zones d’emploi des aéroports régionaux. En outre, les aéroports 

génèrent 19 milliards de dollars en PIB et 48 milliards de dollars en activité économique. Entre temps, les 
transporteurs aériens canadiens ont fourni plus de 55 000 emplois directs et acheminé plus de 
71 000 000 voyageurs l’année dernière.   

 L’an dernier, les aéroports et les compagnies aériennes du Canada ont de nouveau servi un nombre 
record de voyageurs. Globalement, le trafic aérien au Canada a augmenté d’environ 6,3 % en 2017, par 
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rapport à l’année précédente. En fait, les aéroports canadiens ont accueilli plus de 11,3 millions de 
voyageurs en provenance des États-Unis et de l’étranger l’année dernière, ce qui représente une hausse 

de 7,3 % par rapport à l’année précédente. Au cours des dix prochaines années, le trafic aérien au 

Canada devrait augmenter d’un autre 50 %, soit 75 millions de voyageurs de plus. 

Cette croissance profite non seulement aux aéroports et aux transporteurs aériens, mais également au 
tourisme et au commerce canadiens. 

 Les aéroports favorisent la connectivité grâce à un investissement de plus de 9,1 milliards de dollars au 
cours des cinq dernières années dans l’infrastructure et l’amélioration des procédures pour acheminer les 

voyageurs et leurs bagages sans problème et confortablement. De même, les transporteurs aériens 
canadiens investissent 13 milliards de dollars pour ajouter des appareils de pointe à leurs flottes. 
Cependant, les contrôles de sécurité et le traitement transfrontalier diminuent l’impact de ces 

investissements, des millions de passagers étant forcés d’attendre longtemps en ligne.  

La croissance énorme du nombre de voyageurs aériens ces dernières années, conjuguée à l’ajout prévu 

de 75 millions de passagers au cours de la prochaine décennie, justifie des changements immédiats au 
contrôle de sécurité et aux services des douanes des aéroports, où les voyageurs qui utilisent nos principaux 
aéroports font l’expérience de files d’attente inacceptables. Dans un marché dynamique et concurrentiel 

à l’échelle mondiale, les services aux voyageurs ne satisfont pas à la demande ni aux normes 

concurrentielles internationales. Cela fait du Canada une destination moins attrayante pour les voyageurs 
qui arrivent, partent ou transitent pour une raison quelconque. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. prenne des mesures immédiates pour faire des aéroports et des transporteurs canadiens les services 
de choix pour les voyageurs canadiens et internationaux en finançant les services gouvernements 
aux aéroports, l’ACSTA et l’ASFC afin d’atteindre une norme concurrentielle à l’échelle 

internationale selon laquelle 95 % des voyageurs sont contrôlés et traités dans un délai de dix 
minutes et aucun voyageur n’attend plus de 20 minutes. 

 

Temps de service de vol des membres d’équipage de conduite : assurer un transport 

aérien sans danger, abordable et accessible 
 

DESCRIPTION 

Le 1er juillet 2017, Transports Canada a publié dans la Gazette du Canada 1 un règlement concernant le 
temps de service de vol des membres d’équipage de conduite. Ce projet de règlement vise à aborder la 

question de la fatigue des membres d’équipage de conduite, mais il ne tient pas compte de l’immensité 

du territoire du Canada, menace les services à nos communautés éloignées et nordiques et sabote le 
maintien d’un transport aérien sans danger, abordable et accessible. 

CONTEXTE 

Les fournisseurs de services aériens commerciaux, héliportés et de fret servent aussi bien les grands centres 
urbains que les collectivités éloignées du nord. Ils transportent les personnes et le fret pour relier notre vaste 
pays. En tant qu’exploitants de compagnies aériennes, la sécurité est leur principale priorité. Les fournisseurs 
de services aériens soutiennent la mise à jour du règlement sur le temps de service de vol des membres 
d’équipage de conduite, mais estiment qu’il doit être actualisé correctement et en consultation avec 

l’industrie. Une bonne politique requiert autre chose que de bonnes intentions et certains craignent que les 
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modifications réglementaires au temps de service des membres d’équipage n’aient des conséquences 

politiques négatives, imprévues. Il n’est pas logique pour le gouvernement d’imposer un règlement unique 

à une industrie qui a des besoins et des modalités de fonctionnement très variés. D’est en ouest, le Canada 

s’étend sur près de dix mille kilomètres et compte des centaines de collectivités. Ces dernières sont servies 
par des pilotes de brousse, petits transporteurs qui acheminent les biens essentiels, y compris la nourriture et 
l’eau, des ambulances aériennes offrant des services médicaux essentiels, des vols affrétés pour le 

commerce et le tourisme, des fournisseurs de vols courts et de nombreux autres vols répondant à un vaste 
éventail de besoins. Il n’est pas logique de réglementer un fournisseur de vols longs courriers internationaux 

de la même façon qu’une compagnie aérienne régionale. On s’inquiète particulièrement de ce qui suit : 
les délais de mise en œuvre; l’incapacité d’utiliser un Système de gestion des risques liés à la fatigue (SGRF) 

étant donné que les exigences sont trop normatives et propres aux transporteurs offrant des services 
moyens et longs courriers; l’impact cumulatif du nouveau règlement sur les exigences de main-d’œuvre.  

Le moment choisi pour ce projet de règlement, qui coïncide avec la pénurie de pilotes la plus grave de 
l’histoire de l’industrie, met les collectivités canadiennes en danger de perdre leur service. Ce sont les 
petites collectivités rurales et éloignées du nord qui seront le plus affectées par ce projet de règlement. Elles 
verront leur service aérien réduit ou, éventuellement, annulé. On s’inquiète particulièrement des retombées 
de ce projet de règlement pour les communautés des Premières nations du Canada qui n’ont pas de 

routes praticables en tout temps. Ces citoyens comptent sur les services aériens régionaux pour leurs 
besoins fondamentaux, notamment nourriture, carburant et soins de santé; ce sont eux qui seront les plus 
touchés par les réductions de service ou l’augmentation des coûts découlant des modifications 

réglementaires. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. repousse la mise en œuvre des changements réglementaires au temps de service de vol des 
membres d’équipage de conduite jusqu’à ce que : 

a. Des consultations valables aient lieu entre Transports Canada et l’industrie pour évaluer les 

retombées des changements proposés pour les fournisseurs de vols courts, de fret et de 
services régionaux; 

b. Le gouvernement soit en mesure d’effectuer une analyse des retombées de ces 

changements pour les collectivités rurales et éloignées du nord; et, 
c. Les fournisseurs de services aériens aient le temps d’élaborer et de mettre en œuvre des 

politiques et procédures pour faire face aux modifications réglementaires. 
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FINANCE ET FISCALITÉ 
 

Renforcer la main-d’œuvre du Canada grâce à l’indexation de l’impôt * 
 

DESCRIPTION 

Les incohérences concernant les déductions indexées affectent injustement les entreprises et découragent 
la participation de la main-d’œuvre. 

CONTEXTE 

Le ministère des Finances du Canada a commencé à indexer les tranches d’imposition de chaque 

déclaration fiscale en 1988. Cependant, il n’a pas indexé certaines déductions, ce qui signifie 
effectivement que les Canadiens paient des impôts injustes dans certains domaines. Deux exemples qui 
affectent le milieu des affaires sont la déduction des frais de garde d’enfants et les cotisations au Régime 

de pensions du Canada.  

L’indexation a été mise en œuvre pour prévenir la dérive fiscale, selon laquelle, par suite d’une hausse du 

coût de la vie, le contribuable est poussé dans la prochaine tranche d’imposition et, partant, ne ramène 

pas plus d’argent chez lui. 

Les déductions pour frais de garde d’enfants s’appliquent uniquement aux enfants de moins de six ans et 

sont plafonnées à 8 000 $ par an. Bien que cette déduction plafond ait été augmentée par rapport au 
montant annuel de 7 000 $ fixé en 1998, l’augmentation ne cadre pas avec l’inflation ni avec la hausse 

substantielle des frais de garde d’enfants. (Taux d’inflation annuel moyen entre 1998 et 2017 – 1,91 %). Un 
parent qui retourne sur le marché du travail doit donc prendre une décision financière et déterminer dans 
quelle mesure son salaire réel profite à la famille et s’il vaut la peine de quitter ses enfants et de payer des 

frais de garde. Le tableau illustre les frais moyens de garde à temps plein au Canada 

Une étude publiée en 2017 par le Centre canadien de politiques alternatives a révélé que depuis 2014 les 
frais de garde d’enfants ont augmenté plus rapidement que l’inflation dans 82 % des villes comparées. 
Cependant, ces frais varient énormément selon la région et les personnes qui habitent dans les grands 
centres urbains comme Toronto et Vancouver paient plus du double de la moyenne. Ces frais sont souvent 
disproportionnés aux avantages de la reprise du travail des parents et constituent une puissante 
contre-incitation à la participation au marché du travail. 

Étant donné que les graves pénuries de travailleurs deviennent la norme au Canada, il incombe au 
gouvernement de rendre la participation au marché du  travail attrayante autant que possible pour les 
jeunes parents. Selon une étude effectuée à l’Université de Sherbrooke, les frais de garde d’enfants moins 

élevés au Québec ont eu des retombées économiques très positives. Depuis que l’accès universel aux 

services de garde d’enfants à faible coût a été mis en œuvre en 2008, quelque 70 000 mères de plus ont 
été incitées à travailler au Québec. Le résultat : une hausse de 3,7 % de l’emploi féminin et de 1,7 % du PIB. 
Bien que l’avantage financier pour les familles de la déduction d’impôt fédérale soit relativement faible 

comparativement au programme de services de garde d’enfants à peu de frais, on peut raisonnablement 

conclure que des services de garde d’enfants moins coûteux ont un impact important et positif sur l’emploi 

et l’économie. 

À l’autre extrémité du cycle de vie de la main-d’œuvre, l’on retrouve les cotisations au Régime de pensions 
du Canada (RPC). Depuis 1998, le montant maximal des gains annuels ouvrant droit à pension a augmenté 
de 19 000 $ à cause de l’indexation (en date de 1998). Comparativement, l’exemption de base a 
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progressé d’un nombre comparatif de 0 $. Les cotisations employeur-salarié ont augmenté de 1 525 $, une 
hausse de 143 % en 20 ans. 

Les Canadiens et leurs employeurs paient des frais sans cesse croissants pour financer le RPC. Le 
gouvernement s’est enorgueilli d’avoir maintenu le taux de cotisation au RPC constant durant la récente 
récession sur les marchés financiers et au sein de l’économie mondiale. Cependant, l’indexation du 

montant de cotisation maximal et la non-indexation de l’exemption de base continuent de hausser les 

charges salariales considérablement au moment même où les entreprises sont déjà confrontées à de 
nombreuses augmentations des coûts. 

Tout comme les tranches d’imposition, plusieurs crédits d’impôt sont indexés et, pourtant, il y a des 

incohérences inacceptables où l’indexation n’est pas appliquée. Cela exacerbe la complexité du régime 

fiscal canadien et affaiblit la main-d’œuvre du Canada en décourageant sa participation au marché du 

travail. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Ajoute de la cohérence à Loi de l’impôt sur le revenu en appliquant l’indexation à l’ensemble des 

exemptions, déductions et plafonds de cotisation. 

 

Assurer que la transition vers une économie sobre en carbone reflète les diverses 
économies et ressources environnementales des provinces  
 

DESCRIPTION 

Différentes provinces adoptent différentes approches à l’égard du carbone. Par exemple, l’Ontario, le 

Québec et la Nouvelle-Écosse ont mis en œuvre des systèmes de plafonnement et d’échange. La 

Colombie-Britannique a mis en place une taxe sur le carbone. L’Alberta a une taxe sur le carbone 

conjuguée à des réductions de l’impôt des sociétés et des exemptions pour certaines industries (carburant 

agricole, etc.). Le Manitoba élabore actuellement sa propre approche. La Saskatchewan n’est pas 
convaincue qu’elle doit en élaborer une. En résumé, tout cela reflète la diversité des points de vue, des 

économies régionales et des approches. 

CONTEXTE 

Il importe que le gouvernement canadien reconnaisse la nature complexe des émissions et des règlements 
environnementaux au pays et dans le monde entier. Les économies provinciales ont des composantes et 
des concurrents différents qui exigent des solutions différentes. 

Une concordance réglementaire avec nos principaux concurrents aux États-Unis et à l’étranger, y compris 
en Chine, s’impose afin de conserver les emplois de la classe moyenne et une économie qui finance les 

soins de santé, l’éducation et l’infrastructure. 

Il vaut la peine de mentionner que certaines compétences comme l’Ontario n’ont pas d’usine de charbon 
et ont la réputation d’avoir un des systèmes d’électricité les plus propres du monde. Les compétences 

concurrentielles comme les États-Unis utilisent encore d’importantes quantités de charbon pour alimenter 

leur réseau. En fait, les états comme l’Ohio utilisent plus de 50 % de charbon à cette fin. Selon l’Energy 
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Information Administration des États-Unis112, le charbon représente près d’un tiers de la combinaison 

énergétique et combiné au gaz naturel il représente près des deux tiers de la production énergétique des 
États-Unis. Notons également que les coûts d’électricité dans les états concurrentiels comme l’Ohio 

s’établissent à environ un tiers de ceux de l’Ontario. 

Pour sa part, la Chine compte des centaines de centrales au charbon et le pays compte sur ces centrales 
pour environ 70 % de sa consommation d’énergie. La Chine est le plus grand consommateur et utilisateur 

du charbon du  monde et les États-Unis sont en deuxième place113 (https://www.energy.eu/stats/energy-
coal-consumption.html).  

Le gouvernement canadien doit reconnaître la diversité de priorités et de règlements environnementaux et 
laisser les provinces décider comment administrer leurs économies tout en faisant pression sur d’autres 

territoires pour qu’ils produisent une énergie plus propre. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Veille à ce que le gouvernement fédéral soit plus réceptif et inclusif à l’égard des différentes 

approches adoptées par les provinces pour passer à une économie sobre en carbone. 
2. Exige une neutralité fiscale dans la collecte et la distribution des taxes sur le carbone 
3. Clarifie la compensation des coûts de pollution dans un effort d’encourager un environnement 

concurrentiel et une économie forte. 

 

Protéger les Canadiens à l’aide d’une charte des droits du contribuable 
 

DESCRIPTION   

Les entreprises du pays tout entier sont souvent confrontées à un traitement injuste, sévère et 
problématique de la part de l’Agence du revenu du Canada (« ARC »). D’après les constatations du 

Bureau du vérificateur général du Canada, nous savons que les contribuables canadiens reçoivent des 
demandes de documents trop fastidieuses, des renseignements inexacts des représentants de l’ARC et font 

face à des années de retard lorsqu’ils s’opposent à des évaluations et en appellent. La Charte des droits 
du contribuable n’est pas assez musclée et n’offre aucun recours aux contribuables.  

Les contribuables n’ont rien de substantiel à faire si l’ARC ne respecte pas ses propres lignes directrices de 

la Charte des droits du contribuable. 

CONTEXTE 

Il y a eu de nombreuses plaintes précisant des instances où l’ARC a eu tort, de même que des articles de 

journaux et des émissions d’enquête télévisées. Des entreprises de toutes tailles partout au pays ont subi 

d’énormes pertes financières et autres à cause de la charte des droits actuelle et elles plaident depuis 
longtemps en faveur d’un système plus juste. 

Une Charte des droits du contribuable (« Charte du contribuable ») prescrite par la loi et dotée de recours 
préétablis pourrait empêcher les choses d’aller trop loin et d’avoir des répercussions injustes ou inéquitables 

sur les contribuables. Les forces policières et gouvernementales font preuve d’une plus grande 

responsabilité à titre de fonctionnaires que l’Agence du revenu du Canada.  

 
112 https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=427&t=3 
113 https://www.energy.eu/stats/energy-coal-consumption.html 
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Qu’arriverait-il si une Charte du contribuable était établie? 

1. L’ARC améliorerait ses protocoles de vérification et de service pour éviter d’occasionner des frais 

d’observation inutiles. Dans les cas où les protocoles s’avéreraient inutilement fastidieux ou coûteux, 
le contribuable aurait un recours. 

2. Le personnel de l’ARC recevrait une meilleure formation en traitement des contribuables afin de 

modifier son comportement en fonction d’une Charte du contribuable, à défaut de quoi le 

contribuable aurait un recours. 
Le gouvernement ne devrait avoir aucune raison de s’opposer à la Charte du contribuable, car il serait 

illogique d’adopter une position contraire à ce qu’il diffuse aux Canadiens.  

Par le truchement d’une meilleure formation pour le personnel et des directives plus claires, ce 
changement proposé devrait être neutre sur le plan des coûts ou entraîner des économies pour le 
gouvernement en diminuant les dépôts d’avis d’opposition et d’appel auprès de la Cour canadienne de 

l’impôt. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. élaborer et d’adopter une loi établissant une Charte du contribuable en remplacement de 

l’actuelle Charte des droits du contribuable. Ce changement affecterait la Loi de l’impôt sur le 

revenu et la Loi sur la taxe d’accise. 

 

 

Politique fiscale fédérale - Rétablir l’équilibre budgétaire au Canada 
 

DESCRIPTION 

Le gouvernement du Canada devrait se diriger résolument vers des budgets équilibrés, tout en préparant 
la réussite de l’économie canadienne dans un contexte mondial. 

Le dernier budget fédéral publié en février 2018 indique que le gouvernement fédéral entend continuer 
d’emprunter pour financer les déficits prévus pour chacune des cinq prochaines années et allant de 

12 millions à 19 millions de dollars. Et si les dernières perspectives économiques à long terme du 
gouvernement sont une indication, on ne prévoit pas de se diriger vers l’équilibre budgétaire avant 2045; la 

dette nette fédérale devrait atteindre 757,8 milliards de dollars d’ici la fin de 2019 et le montant alarmant 
de 831,5 milliards de dollars d’ici la fin de 2023. 

CONTEXTE 

Économie du Canada 

L’enregistrement de déficits durant les années de croissance atonique ou de récession est considéré 

comme une démarche financière raisonnable, mais les déficits successifs et l’absence de stratégie claire 
en vue d’atteindre un équilibre budgétaire ne constituent pas une tactique financière prudente. Si le 

gouvernement poursuit son plan actuel, ce sera la plus longue période de déficits consécutifs dans l’histoire 

financière fédérale canadienne, suivie seulement de « la période de la Grande Dépression et de la 
Seconde Guerre mondiale ». 
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L’économie canadienne commence à se rétablir dans la foulée d’une activité d’exportation affaiblie et 

des effets des retombées d’importantes fluctuations des prix des matières premières. Les Perspectives de 
l’économie mondiale (avril 2018) du FMI estiment que l’économie canadienne enregistrera une modeste 

croissance de 2,1 % en 2018, mais qu’elle ne suivra pas le rythme des États-Unis. Le taux de chômage 
national a baissé à 5,8 %, mais il varie énormément selon la province et le secteur (Statistique Canada, 
mars 2018).  

Service de la dette 

Le coût du service de la dette atteint actuellement 24,4 milliards de dollars et l’on s’attend à ce qu’il 

augmente de 9 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. De plus, les taux d’intérêt 

semblent connaître une tendance à la hausse alors que les gouvernements veulent contrer l’inflation. Il va 

sans dire que les dollars consacrés au service de la dette sont des dollars détournés des services essentiels 
comme les soins de santé et l’éducation.   

Le gouvernement doit également reconnaître que les provinces ont accusé d’énormes déficits ces 

dernières années. Lorsque la dette provinciale est ajoutée à la dette fédérale, le fardeau de l’assiette 

fiscale canadienne augmente à 1,3 billion de dollars, un fardeau qui retombera sur moins d’épaules à 

mesure que la population active canadienne diminuera.   

Trade and Investment Attraction 

Attraction du commerce et de l’investissement 

La santé globale de l’économie canadienne est tributaire de débouchés commerciaux robustes. À l’heure 

actuelle, les trois quarts des exportations canadiennes restent destinés aux États-Unis. Les instances 
canadiennes (fédérales et provinciales) et les dirigeants de l’industrie reconnaissent et préconisent depuis 

longtemps les mérites des débouchés d’exportation diversifiés et des marchés ouverts. À cause de 

l’incertitude créée par l’approche actuelle des États-Unis à l’égard du commerce (retrait du PTT, 
application des tarifs douaniers nord-américains, renégociation de l’ALENA, etc.), les entreprises 

canadiennes doivent absolument élargir la portée de leurs marchés au-delà des États-Unis pour assurer leur 
stabilité et leur viabilité continue. L’application provisoire de l’Accord économique et commercial global 

entre le Canada et l’Union européenne est un pas important vers la diversification des débouchés 

d’exportation du Canada (nouvelles de CBC, juillet 2017). Cependant, tous les paliers de gouvernement 
(dirigés par le gouvernement fédéral), de concert avec les entreprises de tous les secteurs, doivent 
activement continuer d’explorer des débouchés commerciaux mondiaux pour assurer la croissance à long 

terme de l’économie canadienne. 

Les retards apportés à la construction du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan ont soulevé une 
incertitude et causé du tort à la réputation du Canada, au moment où le pays voit l’investissement en 

capital quitter le Canada à destination des États-Unis (Financial Post, avril 2018). En outre, les récents 
changements visant à réduire le fardeau fiscal des entreprises aux États-Unis signifient que les taux 
maximums du Canada ne sont plus concurrentiels par rapport aux États-Unis. Nous risquons de perdre non 
seulement des capitaux, mais également des gens de talent (nouvelles de CBC, avril 2018). 

Équité du régime fiscal 

Le Canada a beaucoup à gagner en utilisant le régime fiscal de façon optimale pour promouvoir l’emploi, 

la productivité et la hausse du niveau de vie. La diminution du recours massif aux impôts sur le revenu et les 
bénéfices qui nuisent à l’économie, l’élargissement de l’assiette fiscale, la création d’un régime d’impôt 

des entreprises plus neutre et la réduction des frais de conformité pour les contribuables renforceront la 
compétitivité internationale du Canada. 
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En décembre 2017, le Comité sénatorial permanent des finances publiques a été chargé d’étudier les 

modifications proposées par le gouvernement concernant l’imposition des sociétés privées et la Loi de 

l’impôt sur le revenu et, en particulier, la proposition relative au revenu passif et les règles sur la répartition 
du revenu. Le comité sénatorial a mentionné : « Bon nombre de témoins ont dit craindre que les 
propositions nuisent à la compétitivité du Canada et entraînent des pertes en matière d’investissement et 

d’emploi. » Il a également fait remarquer dans son rapport que les réformes fiscales importantes devant 
avoir lieu aux États-Unis auront des répercussions sur l’économie canadienne et que le Canada « a besoin 
de se doter d’une stratégie pour s’assurer que son régime fiscal encourage, et non entrave, l’innovation, 

l’entrepreneuriat et la croissance économique. » (Mockler, Jaffer et Pratte, décembre 2017). 

Voici quelques-unes des recommandations du comité :  

 Que le gouvernement « entreprenne un examen approfondi et indépendant du régime fiscal du 
Canada, dans le but d’en réduire la complexité, d’en assurer la compétitivité économique et d’en 

améliorer l’équité globale. » (P.9). 
 Retirer les modifications proposées.  
 S’il est impossible de les retirer, remettre la mise en œuvre à plus tard. 
 Entamer des consultations pancanadiennes.  
 Réaliser et rendre publique une analyse des répercussions.  
 Réaliser et rendre publique une analyse comparative entre les sexes sur les propositions.  
 Évaluer les possibles répercussions de ses propositions sur l’accessibilité aux soins de santé et qu’il 

envisage de prendre des mesures pour éviter les conséquences imprévues. 
 

Responsabilité financière 

Considérant les facteurs globaux et locaux et l’impact cumulatif des décisions de politique qui influencent 

la compétitivité des entreprises, les chambres estiment que le gouvernement fédéral doit impérativement 
réexaminer ses priorités financières en focalisant la viabilité économique à long terme tout en permettant 
aux entreprises de rester concurrentielles. Or, une des meilleures façons d’appuyer la compétitivité des 

entreprises est de faire preuve de modération financière et d’accroître la confiance des investisseurs en 

planifiant soigneusement le retour à l’équilibre budgétaire. L’augmentation du fardeau de la dette à long 

terme sur l’économie du Canada n’encouragera pas la croissance de l’investissement ou du commerce. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

Responsabilité financière 
1. Atteigne et maintienne un rapport dette-PIB inférieur à 30 % avec des contributions financières à 

la réduction de la dette à l’appui de cette position. 
2. Formule un plan à long terme en vue d’atteindre l’équilibre budgétaire en limitant la croissance 

des dépenses opérationnelles. Poursuive cette politique jusqu’à ce que la tenue de l’économie 

canadienne génère des recettes gouvernementales soutenues suffisantes pour appuyer une 
hausse des dépenses, et maintienne les taux d’imposition globaux et de perception des droits à 
des niveaux semblables au régime actuel. 

3. Négocie les conventions collectives gouvernementales arrivant à échéance, l’objectif étant 

d’éviter toute augmentation des coûts opérationnels. 
4. Entreprenne un examen approfondi de tous les programmes de dépenses du gouvernement 

afin d’identifier ceux qui sont redondants. Traite avec plus de rigueur les examens de 

programmes des ministères et départements afin d’assurer que les mandats sont clairs, les 
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mesures du rendement régulièrement examinées et les résultats des programmes mesurés en 
fonction de leur coût afin de tirer un rendement maximal de l’investissement.    

5. Mette en œuvre un mécanisme de centralisation de trésorerie dans et entre les départements 

et ministères, selon lequel tout excédent budgétaire (ou argent non dépensé) serait affecté au 
ministre des Finances pour rembourser la dette ou réaffecté à d’autres projets départementaux 

/ ministériels au lieu d’emprunter pour les financer. Encourage les départements à éviter les 

dépenses inutiles en offrant des incitatifs lorsque les dépenses restent en dessous du budget, tout 
en évitant de retenir des fonds pendant les périodes subséquentes où des dépenses 
additionnelles pourraient être requises. 

Attraction de l’investissement 
6. Accepte toutes les recommandations du rapport de décembre 2017 du Comité permanent, 

particulièrement « Que le gouvernement du Canada entreprenne un examen approfondi et 
indépendant du régime fiscal du Canada, dans le but d’en réduire la complexité, d’en assurer 

la compétitivité économique et d’en améliorer l’équité globale. » 
7. Réduise le recours massif du Canada aux impôts sur le revenu et les bénéfices, en étudiant des 

solutions comme augmenter les taxes axées sur la consommation. 
8. Surveille les modifications fiscales et autres outils visant à attirer l’investissement mis en place aux 

États-Unis, assurant que le Canada reste un concurrent solide sur le plan du commerce mondial. 

 

Réforme du régime fiscal du Canada * 
 

DESCRIPTION 

Au moment où notre principal partenaire commercial a mis en œuvre une vaste réforme fiscale qui a 

considérablement simplifié le code fiscal fédéral aux États-Unis, les Canadiens font face à un régime fiscal 
fédéral extrêmement complexe qui fourmille de crédits d’impôt à la pièce et est compliqué par une foule 
de changements isolés dictés par des questions politiques à court terme plutôt que par une politique fiscale 
judicieuse. Le régime fédéral d’impôt sur le revenu qui en résulte menace la compétitivité économique du 

Canada et entrave la réussite des entreprises canadiennes dans la course planétaire aux talents où les 
meilleurs et les plus doués sont extrêmement mobiles. 

CONTEXTE 

On s’attend à ce que les réformes fiscales aux États-Unis aient un impact économique négatif sur le 
Canada et surtout sur la compétitivité fiscale de celui-ci. D’autres pays comme la France et le 

Royaume-Uni créent des environnements attrayants pour les entreprises qui souhaitent prendre de 
l’expansion ou investir en diminuant considérablement l’impôt des sociétés et en prenant des mesures pour 
réduire la paperasserie.   

Une chronique de Charles Lamman et High MacIntyre du Fraser Institute publiée dans l’édition du 

20 décembre 2017 du Vancouver Sun notait que le gouvernement fédéral et les provinces n’ont pas 

présenté de plan en vue de maintenir la position concurrentielle du Canada sur le plan de l’impôt des 

sociétés. Au contraire, certaines provinces ont augmenté l’impôt des sociétés, diminuant notre 

compétitivité par rapport aux États-Unis. 

En outre, les finances fédérales et provinciales actuelles, particulièrement en Alberta et en Ontario, rendent 
peu probable un allégement fiscal à court terme sans augmentation des déficits. 

Jack Mintz de l’Université de Calgary avance que le Canada a pu attirer l’investissement commercial 
grâce à deux piliers : un taux d’impôt des sociétés moins élevé et le libre échange. Or, un pilier a disparu et 

le deuxième est très instable pour les entreprises canadiennes qui exportent aux États-Unis. Dans un article 
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publié dans le Financial Post le 19 décembre 2017, M. Mintz observe que la position concurrentielle du 
Canada s’apprête à basculer, ce qui empêchera les gouvernements canadiens de refiler les coûts aux 

entreprises au moyen d’impôts plus élevés et de règlements. Les autorités fédérales et provinciales devront 
changer de cap; si les dirigeants politiques restent les bras croisés, les Canadiens verront l’investissement, les 

emplois et les bénéfices s’en aller aux États-Unis. 

Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport de la Commission Carter, connue 
officiellement sous le nom de Commission royale d’enquête sur la fiscalité. Publié en 1966, le rapport fut 
l’aboutissement du dernier grand projet visant à étudier et remanier les politiques fiscales du pays et à 

établir un régime fiscal juste et équitable pour tous les Canadiens. Depuis lors, le régime fiscal du pays est 
devenu extrêmement complexe à cause des réformes à la pièce mises en œuvre par des gouvernements 

successifs motivés par le programme politique d’alors plutôt que par une considération d’objectifs 

d’équité, d’efficacité et de compétitivité économique. Andrew Coyne, chroniqueur du National Post, 
écrit : « Simplement dit, le régime fiscal canadien est un système brisé qui tue la productivité : beaucoup 
trop compliqué, truffé de déductions et d’exemptions injustifiées qui faussent la prise de décision 

économique et privent le gouvernement de revenus, assorti de taux d’imposition beaucoup plus élevés 

qu’ils ne le seraient autrement. » (National Post, 15 décembre 2017) 

Par exemple, la réaction politique hostile que le gouvernement fédéral a suscitée en juillet 2017 en 
proposant une série de changements fiscaux affectant disproportionnellement les petites et moyennes 
entreprises canadiennes sous le prétexte de promouvoir l’équité au sein du régime fiscal a mis en lumière 

un problème créé par des décennies de décisions fiscales inconsidérées à caractère politique. En justifiant 
ses propositions, le gouvernement a mentionné la hausse subite du nombre de sociétés privées 
apparemment motivée par les avantages du report de l’impôt et de la répartition du revenu, etc. Pourtant, 

ce même gouvernement venait tout juste d’augmenter de 4 % la tranche d’imposition la plus élevée pour 

la porter à plus de 50 % tout en louant ses efforts pour que les Canadiens les plus riches paient plus. Ce 
faisant, le gouvernement a effectivement encouragé les Canadiens à constituer des sociétés d’une 

manière tout à fait logique, légale et économiquement justifiée pour réduire l’énorme fardeau fiscal 
auxquels ils sont confrontés en tirant parti des taux d’imposition des petites entreprises considérablement 

moins élevés accordés aux sociétés privées, dont des gouvernements fédéraux successifs se sont attribué le 
mérite. Le tollé que cette mesure a provoqué chez les entreprises et les professionnels du pays a démontré 
l’impact de la mise en œuvre de changements fiscaux à la pièce en l’absence d’examen et de réforme 

en profondeur du régime fiscal du pays. 

La fabrication est essentielle à l’économie canadienne. En 2016, elle représentait 10,4 % du produit intérieur 
brut (PIB) total du pays. Cependant, lorsqu’on inclut la demande de produits et services générée par les 

fabricants, ou les dépenses des consommateurs découlant des emplois créés ou maintenus par les 
fabricants, près de trois dollars sur dix en richesses créées au Canada peuvent être imputés au secteur de 
la fabrication. 

Les entreprises de fabrication ont également investi quelque 15,9 milliards de dollars en nouveaux capitaux 
en 2016, y compris 12,1 milliards de dollars en machines et équipements. Aucun autre secteur de 
l’économie canadienne n’investit plus d’argent dans les machines et équipements. De plus, les fabricants 

représentent un tiers de toutes les activités de recherche-développement au Canada. Près de 60 % d’entre 

eux s’attendent à augmenter leur investissement en recherche-développement au cours des trois 
prochaines années.   

Les changements à l’impôt des particuliers et des sociétés aux États-Unis, conjugués au changement qui 
permet aux entreprises de tous les secteurs d’amortir immédiatement le coût total de machines et 

équipements nouveaux pourraient affecter les décisions en matière de planification fiscale et de 
localisation des investissements de nombreuses entreprises, déménageant la croissance et certaines 



 

2018 Livre des résolutions  
 

 

entreprises aux États-Unis. Tout cela, conjugué à la paperasserie et aux règlements additionnels assumés 
par les employeurs diminuent l’investissement commercial. En fait, le Canada est maintenant en 

avant-dernière position parmi 17 pays avancés.   

À compter de 2019, l’expansion du Régime de pensions du Canada (RPC) diminuera les fonds disponibles 

pour l’investissement intérieur. Cela laisse moins d’argent disponible au Canada pour financer les nouvelles 

entreprises innovatrices, l’entretien et l’expansion des activités en cours et les investissements dans des 

machines et des technologies nouvelles, ce qui est essentiel pour l’économie.  

Si les entreprises canadiennes étaient autorisées à déduire le coût de certaines immobilisations, notamment 
les machines et équipements, dans un délai accéléré (tel qu’un an), les dépenses en immobilisations et 

l’activité économique augmenteraient.  

Le Canada peut et devrait créer un régime d’imposition concurrentiel pour les petites entreprises et des 
taux d’imposition du revenu des particuliers qui encouragent les entreprises à investir dans les technologies, 

les compétences et la capacité dont elles ont besoin pour croître tout en attirant des gens hautement 
qualifiés du monde entier. 

Les appels pour un examen et une réforme en profondeur du régime fiscal canadien ont considérablement 
augmenté récemment. Le Conseil consultatif en matière de croissance économique du ministre des 
Finances fédéral a notamment recommandé ce qui suit dans son troisième et dernier rapport : « … nous 

devons tenir un examen ciblé de notre régime fiscal en vue de nous assurer que le régime fiscal favorise le 
développement et l’adoption d’innovation, et qu’il garantisse la position du Canada en tant qu’aimant 

mondial d’investissement et de talent. Il est valable de noter que le dernier examen important du régime 
fiscal du Canada remonte à des décennies; il datait d’avant l’émergence des téléphones mobiles et de 

l’Internet, et de l’arrivée de l’économie numérique. » (La voie vers la prospérité : Relancer la trajectoire de 
croissance du Canada, Conseil consultatif en matière de croissance économique, 1er décembre 2017) 
Récemment, Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque royale du Canada, s’est dit 

inquiet de « l’important exode des investissements qui est déjà en cours » et a suggéré que le Canada 
ajuste immédiatement ses politiques fiscales pour régler la question de la compétitivité avec les États-Unis 
(Financial Post, « Investment dollars are already flowing out of Canada in 'real time’, RBC CEO warns », 
Andy Blatchford, 1er avril 2018). L’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) a reconnu la nécessité d’améliorer le système d’imposition mondial à la lumière de l’économie 

numérique et a publié un rapport en 2015 intitulé l’Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices 

(BEPS). Ce rapport énonce 15 actions axées sur la réforme des mécanismes internationaux d’évaluation 

des impôts et d’interaction entre les pays. Ces changements à l’échelle internationale doivent être compris 

et enchâssés dans les lois fiscales canadiennes.   

Par suite de ce qui précède, il est temps de procéder à un autre examen ciblé du régime fiscal canadien. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Mette immédiatement sur pied une commission royales d'enquête pour effectuer un examen 
exhaustif du Loi de l’impôt sur le revenu un examen complet de la Loi de l'impôt sur le revenu et de 

la législation connexe, guidé par les principes de simplification et de modernisation, ainsi que 
d'avoir l'objectif de: 

a. Promouvoir l’équité et l’intégration raisonnable des régimes d’imposition des particuliers et 

des sociétés. 
b. Simplifier et rationaliser le régime fiscal afin de promouvoir l’efficacité et la facilité 

d’observation pour les contribuables, tant les particuliers que les entreprises. 
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c. Promouvoir la compétitivité du Canada sur le marché mondial et récompenser la prise de 
risques, la croissance et l’innovation. 

 

 

Les demandes de vérification de l’Agence du revenu du Canada coûtent cher aux 
entreprises * 
 

DESCRIPTION 

Au cours des deux dernières années, les petites entreprises ont constaté une augmentation importante des 
demandes de vérifications d’entreprises de l’Agence du revenu du Canada (ARC)114 réclamant des 
preuves ou des renseignements additionnels pour justifier les déclarations faites sur les documents déposés. 
Certaines demandes portent sur des déclarations de revenu d’années antérieures. Ces demandes 

comportent un délai pour se conformer ou les évaluations seront réajustées. Or, l’obtention des 

renseignements requis et le téléchargement sur le site Web peut prendre entre deux et dix heures par 
demande. Étant donné l’augmentation du nombre de demandes de vérifications, le coût d’observation 

est subséquemment augmenté. La situation devient déraisonnable pour les petites entreprises.  

CONTEXTE 

Les petites entreprises expriment des préoccupations concernant la hausse soudaine de demandes de 
vérifications coûteuses en temps ces deux dernières années. Par exemple, une demande de vérification 
reçue par une petite entreprise à la fin de 2017 réclamait ce qui suit pour un poste mentionné en 2015 : 

« Dans l’annexe 125, Renseignements sur l’état des résultats, vous avez mentionné un ou plusieurs montants 

pour honoraires professionnels (champs 8850 à 8863) pour les exercices susmentionnés. À l’appui de ces 

dépenses, veuillez envoyer les renseignements suivants : 

• Une liste détaillée des transactions incluses dans les comptes liés aux honoraires professionnels ou les 
écritures de journal du grand livre. 

• Une copie des factures et des reçus à l’appui de chaque transaction. 

Veuillez retourner cette lettre accompagnée des renseignements demandés d’ici 45 jours… » 

Cette demande de reçus détaillés deux ans après le dépôt d’une déclaration portant sur un poste a 
engendré environ dix heures de travail pour la petite entreprise; le client a payé pour ce temps en 
honoraires au comptable et en productivité perdue pour son entreprise sous la menace de subir une 
réévaluation de ses impôts à défaut de se conformer. 

Dans tous les cas signalés par les petites entreprises qui ont porté la question à l’attention de la chambre de 

commerce, le résultat a été le même : aucun changement à l’évaluation fiscale originale. On doit 

conclure que la déclaration de revenus originale avait été soumise correctement. Si tel est le cas, la hausse 
subite des lettres de vérification n’est pas nécessaire. 

L’ARC déclare dans sa documentation et dans la Charte des droits du contribuable qu’elle s’engage à 

rationaliser les procédures de déclaration et à minimiser les coûts pour les petites entreprises, comme il est 
démontré ci-dessous : 

 
114 https://www.canada.ca/fr/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/changes-your-business/business-audits.html 
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     Notre engagement envers les petites entreprises115 

1. L’ARC s’engage à administrer le régime fiscal afin de réduire au minimum les coûts de l’observation 

de la loi engagés par les petites entreprises 

2. L’ARC s’engage à collaborer avec tous les gouvernements en vue de rationaliser les services, de 

réduire les coûts et d’alléger le fardeau lié à l’observation de la loi 

3. L’ARC s’engage à offrir des services qui répondent aux besoins des petites entreprises 

4. L’ARC s’engage à offrir des services au public qui aident les petites entreprises à observer les lois 

qu’elle administre 

5. L’ARC s’engage à expliquer sa façon de mener ses activités auprès des petites entreprises 

Les personnes qui signalent les préoccupations soulevées par l’augmentation des vérifications d’entreprises 

reconnaissent que l’ARC est tenue de s’assurer que toutes les déclarations de revenus sont exactes quant 

aux faits. De plus, étant donné les nombreux rapports concernant les sommes que les fraudeurs de l’impôt 

coûtent au gouvernement116, on comprend pourquoi les vérificateurs augmentent leur vigilance. Selon un 
article du Globe & Mail, le gouvernement fédéral a investi près d’un milliard de dollars pour combattre les 

paradis fiscaux afin de récupérer 25 milliards de dollars117.   

Entre temps, les vérificateurs semblent cibler les microdépenses et les petites entreprises paient d’énormes 

sommes en honoraires et en productivité perdue pour se conformer à des déclarations qui datent de 
plusieurs années. Étant donné que les entreprises qui signalent ce problème à la chambre de commerce 
ont donné leurs résultats – aucune réévaluation jusqu’à présent – très peu des revenus « manquants » seront 
récupérés à l’aide de cette coûteuse stratégie. On pourrait avancer que l’augmentation soudaine des 

lettres est une stratégie de « recherche à l’aveuglette » et non pas un effort en vue d’effectuer des 

examens et de cibler les erreurs.  

Il serait sans doute plus efficace de déterminer quelles preuves à l’appui seront requises pour les futures 

déclarations de revenus et de fournir aux entreprises un moyen efficient et efficace de se conformer à 
l’avenir au lieu d’investir beaucoup de temps, d’efforts et d’argent pour tenter de récupérer une des 

dépenses d’une petite entreprise. Si l’ARC agissait ainsi, elle respecterait la Charte des droits du 

contribuable.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral dirige l'Agence du revenu du Canada à : 

 
115 Exemples d’articles :  Canada losing billions more than estimated to offshore tax havens, novembre 2017, 
https://www.huffingtonpost.ca/2017/11/07/paradise-papers-canada-losing-billions-more-than-estimated-to-offshore-tax-
havens_a_23269548/; Canada misses out on nearly $50 billion in tax, février 2017 
https://www.thestar.com/news/world/2017/02/13/canada-misses-out-on-nearly-50-billion-in-tax-each-year.html; Tax cheats: What 
Canada is missing out thanks to offshore banking, 2016 https://globalnews.ca/news/2955132/tax-cheats-what-canada-is-missing-out-
on-thanks-to-offshore-banking/ 
116 Exemples d’articles :  Canada losing billions more than estimated to offshore tax havens, novembre 2017, 

https://www.huffingtonpost.ca/2017/11/07/paradise-papers-canada-losing-billions-more-than-estimated-to-offshore-tax-
havens_a_23269548/; Canada misses out on nearly $50 billion in tax, février 2017 
https://www.thestar.com/news/world/2017/02/13/canada-misses-out-on-nearly-50-billion-in-tax-each-year.html; Tax cheats: What 
Canada is missing out thanks to offshore banking, 2016 https://globalnews.ca/news/2955132/tax-cheats-what-canada-is-missing-out-
on-thanks-to-offshore-banking/; 
117 Revenue Minister steps back from claim Ottawa is close to recovering $25 billion in unpaid taxes, décembre 2017 
https://www.theglobeandmail.com/news/politics/revenue-minister-steps-back-from-claim-ottawa-is-close-to-recovering-25-million-in-
unpaid-taxes/article37189606/ 



 

 
2018 Livre des résolutions |  113 

 

1. Démontrer que la stratégie visant à augmenter substantiellement les demandes de vérifications 
d’entreprises est nécessaire pour contrebalancer les coûts d’observation assumés par les 

entreprises et l’économie canadienne. 
2. Envoyer des demandes de vérifications d’entreprises uniquement s’il y a des preuves manifestes 

d’erreur. 
3. Au lieu de réclamer des preuves de conformité des années après qu’une déclaration a été 

faite, déterminer quelles preuves seront exigées des entreprises à l’avance pour assurer 

l’observation et fournir un moyen efficace et efficient de soumettre les documents demandés 
avec la déclaration de revenus. 

4. Respecter l’esprit et l’intention de la Charte des droits du contribuable pour minimiser les frais 

d’observation. 

 

Un processus fiscal équitable pour les petites entreprises * 
 

DESCRIPTION 

Les tribunaux canadiens, par le truchement d’un domaine de droits en common law appelé droit 

administratif, tiennent la plupart des agences du gouvernement responsables de garanties procédurales 
de base pour assurer que tous les Canadiens bénéficient d’un processus équitable et établi lorsque des 

prestations du gouvernement leur sont refusées ou accordées. 

Bien que l’application rigoureuse des lois fiscales soit impérative, puisque les impôts sont essentiels au 
maintien des services publics qui assurent la prospérité de la société canadienne, les petites entreprises 
requièrent une forme quelconque d’assistance intermédiaire pour comprendre et régler les questions et 

traiter avec l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cette aide devrait être structurée de manière à 
accroître l’efficacité et ne devrait pas occasionner d’honoraires additionnels de comptables et d’avocats 

fiscalistes pour résoudre les questions.   

CONTEXTE 

Le problème est général. Les commentaires suivants du juge en chef Gerald Rip dans la cause Pytel c. La 
Reine, 2009 CCI 615 fournissent la meilleure explication de la prévalence du problème :   

[42] La grande majorité des personnes qui interjettent appel devant la présente cour sous le régime 
de la procédure informelle agissent pour leur propre compte ou sont représentées par des 
personnes qui n’ont pas d’antécédents juridiques. La Cour de l’impôt a cela en commun avec tous 

les autres tribunaux canadiens. Les employés de la Cour de l’impôt essaient d’aider les appelants, 
existants et éventuels, à faire entendre leur appel. La Cour a produit une vidéo décrivant la 
conduite des appels. Les juges essaient d’aider les contribuables, tout en tenant compte des 

restrictions qu’impose l’impartialité judiciaire. Néanmoins, le processus intimide souvent les 
contribuables et leurs représentants profanes, de sorte que ceux-ci ne sont pas en mesure de 
poursuivre [défendre] pleinement leurs appels. C’est ici ce qui s’est produit. 

[43] On m’a informé que les programmes provinciaux d’aide juridique n’aident pas les 

contribuables qui n’ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat dans un appel de 

nature fiscale. Je puis uniquement supposer que c’est parce que la personne qui fait face à un 

problème fiscal doit avoir de l’argent. Or, la Cour est saisie d’appels se rapportant à des questions 

de droit de la famille, comme la Prestation fiscale canadienne pour enfants. Or, en cas de 
contestation devant un juge d’un tribunal de la famille, les parties peuvent avoir droit à l’aide 

juridique. Il y a également des appels portant sur les frais médicaux, sur les prestations 
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d’assurance-emploi, sur les prestations accordées en vertu du Régime de pensions du Canada, 
entre autres, qui ont des incidences pour les personnes à faible revenu. 

[44] De toute évidence, les contribuables qui interjettent appel devant la présente cour doivent 
être mieux préparés. Les services d’aide juridique doivent envisager d’offrir de l’aide aux 

contribuables, et ce, malgré les problèmes budgétaires qui existent à l’heure actuelle. Le fait d’avoir 

à traiter avec la bureaucratie gouvernementale, comme l’ARC, et ensuite avec un tribunal, suscite 

énormément de stress, même lorsque la personne en cause possède une grande expérience. Les 
cotisations d’impôt injustes peuvent occasionner des tensions dans les relations familiales et les 
contribuables devraient bénéficier d’un soutien public, le cas échéant, en cas de contestation. Les 

cabinets d’avocats et les facultés de droit sont également en mesure de fournir de l’aide. 

À la suite de la cause Pytel, le juge en chef Rip a écrit une lettre aux doyens des facultés de droit du 
Canada pour leur demander si leur faculté pouvait contribuer au règlement de ce problème croissant. Il a 
également soulevé la question dans une réunion du Comité du barreau et de la magistrature de la Cour 
canadienne de l'impôt de l’Association du barreau canadien. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. examine les politiques internes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) relatives aux petites 
entreprises pour qu’il y ait un représentant pour aider les petites entreprises à résoudre les conflits 

avec l’ARC. 

 

Éliminer la TVH sur les taxes et les frais provinciaux et municipaux * 
 

DESCRIPTION 

Les administrations provinciales et municipales du Canada établissent les taxes et frais sur les biens et 
services dans leurs territoires qui sont prescrits par la loi. La TVH (taxe de vente harmonisée) fédérale est 
ensuite ajoutée à cette taxe ou à ces frais, augmentant le coût final du bien ou du service. 

CONTEXTE 

En Ontario, les municipalités sont autorisées à imposer une Taxe municipale sur l’hébergement (TMH) sur les 

nuitées dans les hôtels, les motels et les locations à court terme de type Airbnb. Or, on a découvert que la 
TVH est maintenant appliquée au coût de location de la chambre et à la TMH.  

Il y a d’autres exemples de « taxe sur une taxe » au pays, notamment la TVH appliquée à la taxe d’accise 

sur l’essence et le diesel aux pompes.  

Ces taxes sur taxes devraient être interdites au Canada, car elles augmentent le prix d’un bien ou service 

offert au public. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Élimine la TVH sur toutes les taxes imposées par les instances fédérales, provinciales, territoriales 
ou municipales au Canada. 
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Prévenir les mesures de recouvrement de la TVH contestées * 
 

DESCRIPTION 

Les entreprises sont régulièrement assujetties à d’importantes (ré)évaluations de la TVH qu’elles considèrent 

comme erronées et veulent voir annuler. Mais pendant que l’entreprise conteste la (ré)évaluation de la 
TVH, l’ARC peut prendre des mesures de recouvrement, notamment geler les comptes bancaires, saisir 

l’équipement et créer un privilège sur les terrains à vocation commerciale. Par conséquent, il arrive que les 

propriétaires de PME finissent par abandonner le différend pour assurer la viabilité financière de leur 
entreprise. Les entreprises ne devraient pas payer plus que leur juste part des taxes à cause des pressions 
exercées sur le plan du recouvrement. 

Aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC ne peut prendre de mesures de recouvrement pendant 

qu’une (ré)évaluation est contestée. Les mêmes dispositions devraient s’appliquer aux (ré)évaluations en 

vertu de la Loi sur la taxe d’accise. 

CONTEXTE 

En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur la taxe d’accise, les entreprises peuvent être 
(ré)évaluées aux fins de l’établissement des taxes pour de nombreuses années antérieures. Ces taxes 

peuvent être (ré)évaluées par l’ARC de façon arbitraire (p. ex., d’après une estimation approximative à la 
suite d’un examen des dossiers bancaires et autres documents). Il incombe alors au contribuable d’établir 

que les taxes n’ont pas été (ré)évaluées correctement. Pour de nombreuses (ré)évaluations, la TVH, les 

pénalités et l’intérêt peuvent facilement totaliser des centaines de milliers de dollars. Si une entreprise était 
alors forcée de payer immédiatement le montant, elle pourrait facilement devenir insolvable. Cette 
insolvabilité potentielle est extrêmement problématique lorsqu’il est apparent que la réévaluation de la TVH 

est entièrement ou partiellement inexacte. 

Les difficultés associées à la capacité de recouvrer pendant un différend sont exacerbées par les délais 
dans la résolution d’un différend. En mars 2016, le vérificateur général adjoint a avisé qu’au regard de la Loi 

de l’impôt sur le revenu seulement l’ARC avait près de 172 000 oppositions en suspens, valant au-delà de 
18 milliards de dollars en impôts sur le revenu. À l’heure actuelle, l’ARC affirme que le traitement d’une 

opposition de complexité moyenne concernant la TPS/TVH prend 239 jours en moyenne au stade de 
l’opposition. Évidemment, le processus d’opposition est suivi du processus d’appel auprès de la Cour 

canadienne de l’impôt, à moins que le différend ne soit résolu. À noter que le règlement des différends 
fiscaux prend souvent des années et que l’entreprise ne peut pas toujours attendre le remboursement de la 

TVH perçue contestée. 

Par suite des difficultés associées au recouvrement de taxes durant un différend, il n’est pas étonnant qu’en 

vertu du paragraphe 225.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu l’ARC ne puisse prendre aucune mesure de 

recouvrement avant le quatre-vingt-onzième jour suivant la date d’envoi de l’évaluation. Cette interdiction 

des mesures de recouvrement est prolongée lorsqu’un avis d’opposition valide est déposé et encore une 

fois lorsqu’un avis d’appel valide est émis. 

Par contraste, la Loi sur la taxe d’accise n’empêche pas l’ARC de prendre des mesures de recouvrement 

durant un appel. Par conséquent, l’agence peut et pourra, au besoin, immédiatement effectuer une 

analyse de recouvrement lorsqu’elle émet une (ré)évaluation en vertu de cette Loi. L’entreprise est ensuite 

forcée d’engager le temps et les dépenses liées au différend fiscal, mais également de financer la facture 
fiscale durant le différend. Pour de nombreuses entreprises, ces coûts sont trop élevés, créant toutes sortes 
de raisons d’abandonner. 
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Bien que la TVH doive être retenue en fiducie par l’entreprise, dans bien des cas la (ré)évaluation ne reflète 
pas exactement ce que le contribuable aurait dû retenir. La nature de la taxe ne devrait pas entraîner 
pour l’ARC un droit automatique à un recouvrement durant un différend. Au maximum, les mesures de 

recouvrement des taxes au regard des (ré)évaluations de la TVH devraient se limiter aux cas de différend 
sans fondement ou de préoccupation importante sur le plan du recouvrement. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral :  

1. Modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’empêcher les mesures de recouvrement durant le 
processus de différend (avec exceptions définies et limitées). 

 

 

Impact de l’Agence du revenu du Canada sur les petites entreprises * 
 

DESCRIPTION 

Les petites entreprises et les comptables restent frustrés de devoir engager énormément de temps, souvent 
à un coût exorbitant, pour traiter des questions de fiscalité et de dépôt avec l’Agence du revenu du 

Canada. 

CONTEXTE 

Les petites entreprises représentent 98 % des entreprises du Canada et emploient 71 % de la main-d’œuvre 

du secteur privé. Elles sont donc l’armature de l’économie canadienne.  

Peu d’entreprises n’ont pas dû, à un moment donné, correspondre avec l’Agence du revenu du Canada 

(ARC) à propos d’une question relative à leurs activités, que ce soit par lettre, par télécopieur, par 
téléphone, en ligne ou en personne. Les demandes de renseignements portent généralement sur des 
questions concernant l’impôt des sociétés, la taxe sur les biens et services, les charges sociales, les taxes 

douanières et d’accise ou même l’impôt des particuliers. 

Bien qu’il y ait un numéro de base pour les demandes de renseignements des entreprises et un numéro 

pour les demandes concernant l’impôt des particuliers, ce qui devrait rendre l’interaction avec l’ARC et la 

TRA efficiente et efficace, bon nombre de petites entreprises passent énormément de temps à traiter avec 
elles. Lorsqu’une entreprise commet une erreur de dépôt, la correction et la réponse sont assujetties à des 

échéanciers très courts; cependant, lorsque l’agence fiscale a commis l’erreur, une petite entreprise peut 
passer beaucoup de temps à communiquer avec leurs représentants et il arrive souvent qu’on la transfère 

d’un département à un autre. Dans bien des cas, elle doit avoir recours à un comptable pour régler la 

question, ce qui multiplie les coûts et la paperasse. 

L’ARC a mené plusieurs consultations en 2012, 2014 et 2016 dans le but de réduire la paperasserie et 

d’améliorer les services offerts aux petites et moyennes entreprises. Partout au pays et au fil des ans les 

commentaires présentés à l’ARC sont restés très uniformes. Les entreprises veulent : 

• Réduire la fréquence des interactions entre les petites entreprises et l’ARC.  
• Améliorer la façon et le moment où l’ARC communique avec les petites entreprises.  
• Adopter une approche systémique pour réduire le fardeau à l’ARC.  

À l’automne 2017, le vérificateur général a déposé un rapport à la Chambre des communes selon lequel 

l’ARC bloquait activement les appels des contribuables pour prétendre qu’elle respectait ses normes de 

service, à savoir faire attendre les gens moins de deux minutes. Entre mars 2016 et mars 2017, l’ARC a 
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répondu à seulement 36 % des appels. Le rapport a également révélé que le nombre d’erreurs commises 

par les agents de l’ARC était grandement sous-déclaré. L’ARC signale un taux d’erreur de 6,5 % 
comparativement au taux d’erreur de 30 % observé par le Bureau du vérificateur général.   

En dépit des efforts continus en vue de réduire la paperasserie et d’améliorer le service, la frustration et les 

plaintes concernant les relations avec l’ARC et la TRA perdurent. Les propriétaires d’entreprises continuent 

de signaler un fardeau administratif important, un manque de rapidité, de professionnalisme et de 
prévisibilité lorsqu’ils traitent avec les organismes de réglementation et un manque de compréhension 
fondamentale des réalités auxquelles font face les petites entreprises. Tout cela continue d’entraver la 

prospérité et la croissance des entreprises.   

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Assouplisse les systèmes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour permettre au personnel 

de première ligne de gérer les communications entre les secteurs de l’ARC au nom des 

propriétaires de petites entreprises et prenne l’initiative de résoudre les problèmes des petites 

entreprises rapidement, conservant une approche axée sur le client et le service à la clientèle. 
2. Désigne un agent responsable du dossier des petites entreprises adéquatement formé pour 

rendre l’observation plus rapide, économique et simple. 
3. Ordonne à l’ARC d’effectuer les corrections et la correspondance relatives à ses erreurs dans un 

délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis du contribuable ou de son représentant. 
4. Tienne l’ARC responsable de ses actions et décisions en mettant en œuvre des pratiques 

gouvernementales ouvertes et en veillant à ce que les corrections et la correspondance 
relatives à ses erreurs soient effectuées dans un délai de 30 jours à compter de la réception de 
l’avis du contribuable ou de son représentant. 

Exclure les biens immobiliers de l’imposition des éléments d’actif à caractère passif dans 

les sociétés privées * 
 

DESCRIPTION 

L’offre de propriétés résidentielles abordables est devenue un sujet de préoccupation dans bon nombre de 

collectivités locales et est maintenant une priorité pour nos gouvernements au niveau provincial et fédéral. 
De même, les propriétaires de petites entreprises comptent sur la disponibilité de propriétés commerciales, 
dont la valeur a augmenté dans de nombreuses collectivités. Le gouvernement fédéral a la possibilité 
d’appuyer l’investissement des sociétés privées dans les projets de location de propriétés commerciales et 

résidentielles. Cependant, le contraire s’est produit. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) considère le revenu 
de location de biens immobiliers comme un « revenu de biens » ou un « revenu passif » au lieu d’un revenu 

d’entreprise, l’assujettissant à un traitement fiscal différent susceptible de décourager les investissements 

dans les biens immobiliers aptes à contribuer à des solutions au problème du logement et à la croissance 
économique. 
CONTEXTE 

Le revenu tiré de la location de biens immobiliers (« revenu de location ») est généralement « passif » en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») à moins qu’il ne réponde à certains critères et ne soit un 
« revenu tiré d’une entreprise exploitée activement ». Les biens immobiliers actifs ou revenu « actif » incluent 
généralement : 

• la prestation d’autres biens ou services avec les biens immobiliers – par exemple, hôtel, 
chambre d’hôtes, etc.;  
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• l’utilisation dans l’exploitation d’une entreprise active – par exemple, bureau, usine, magasin 
de détail, entrepôt;  

• une propriété qui respecte les exclusions de « propriété de placement déterminée », par 
exemple lorsque plus de cinq personnes sont employées par une société de gestion 
immobilière commerciale;  

• la location de biens immobiliers à une société « associée » – jugée exploitée activement.  

Malheureusement, cette définition peut engendrer d’importantes  différences dans la façon dont les biens 
immobiliers seront imposés dans des cas qui ne sont pas fondamentalement différents et ne justifient pas un 
traitement différent. Par exemple : 

• L’exigence relative aux cinq employés est problématique, car elle crée un critère relatif à la 
taille qui n’est pas pertinent et ne peut être satisfait même dans une grande entreprise si 

celle-ci décide d’impartir tous ses services ou d’embaucher des employés à temps partiel 

au lieu d’employés à temps plein ou si elle doit structurer ses activités de manière à gérer le 
risque (par exemple, une propriété par entreprise).  

• le même bien immobilier peut être classifié différemment (de passif à actif ou vice versa) 
avec ou sans changement de propriété du bien immobilier ou si les sociétés sont « associées 
» aux fins fiscales. Le tableau suivant présente certains exemples courants : 

 
TABLEAU (dans tous les exemples, présumer moins de cinq employés à temps plein.) 

 
Type de location immobilière 

Active ou 
passive 

 
Explication 

Biens immobiliers résidentiels à long terme 
à des fins d’investissement  
 

Passive  

Biens immobiliers résidentiels achetés pour 
des employés  
 

 Mais loués à d’autres locataires / 

non requis pour vos propres 
employés 

 
 

Active 
 
 
Passive 

Le logement pour le personnel est utilisé 
pour appuyer votre entreprise exploitée 
activement. 
 
Ne sont plus utilisés dans votre entreprise 
exploitée activement (si de brèves 
périodes s’écoulent entre les moments où 

vos propres employés s’en servent, vous 

pouvez argumenter que la location par 
un tiers est accessoire à l’objectif 

principal, soit fournir un logement aux 
employés, mais c’est risqué) 
 

Biens immobiliers commerciaux loués à 
des tiers  
 

Passive  

Biens immobiliers commerciaux dans une 
société que vous possédez (RealCo), 
loués à une autre société que vous 
possédez (OpCo)  
 
 

 Si OpCo est vendu à un tiers, vous 
retenez RealCo et louez à un tiers 
 

    

Active 
 
 
 
 
Passive 
 

Sociétés associées – jugées exploitées 
activement 
Permet aux propriétaires d’entreprises de 

séparer leurs actifs immobiliers actifs de 
leurs activités actives sans être pénalisés  
 
Plus associées ou « jugées exploitées 
activement »  
 
(dans de nombreuses transactions 
commerciales, l’acheteur ne peut se 

permettre d’acheter OpCo et RealCo) 
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Biens immobiliers commerciaux dans une 
société possédée par trois actionnaires 
égaux (RealCo) loués à une autre société 
possédée par les trois (OpCo)  
 

 Mais un actionnaire achète ses 
deux partenaires d’OpCo et les 

trois possèdent encore RealCo  
 

Active 
 
 
 
Passive 

Sociétés associées, jugées exploitées 
activement, comme ci-dessous  
 
Les sociétés ne sont plus associées, car 
l’actionnaire restant d’OpCo ne possède 

qu’un tiers de RealCo; par conséquent, 

ne sont pas jugées exploitées activement. 

Biens immobiliers dans une société où la 
portion est louée à une société associée et 
l’autre portion est louée à un tiers. 

Les deux La portion louée à une société associée 
est « jugée active »  
La portion louée à un tiers est « passive » 
 
(À noter que ceci est un exemple où une 
entreprise exploitée activement possède 
des biens immobiliers actifs et passifs et est 
sujette à la réduction de la DPE)  
 

La société a la possibilité d’acheter la 

propriété qu’elle loue du propriétaire pour 

ses propres activités d’entreprise exploitée 

activement, mais le propriétaire insiste 
pour que l’achat porte sur plus d’unités 

ou de pieds carrés que ce dont la société 
a besoin. 
 
La société achète tous les biens 
immobiliers pour garantir sa société en 
exploitation et prévoit louer l’espace dont 

elle n’a pas besoin à de tierces parties. 

 
 
 
 
 
 
Les deux 
 

Proportionnel comme ci-dessous  
L’acheteur est sujet à la réduction de la 

DPE 

 
D’un point de vue économique et de politique, ces situations ne devraient pas déterminer si un bien 

immobilier est utilisé en affaires. En fait, la définition d’une société est très large et peut inclure tous les cas 
où des biens et services sont échangés contre une contrepartie – une définition qui inclurait la location 
immobilière. Il est temps de retirer le traitement passif de la LIR pour encourager l’investissement dans 
l’immobilier, augmenter l’offre de logements et de biens immobiliers commerciaux, ce qui améliorerait 

l’abordabilité pour les employés et les employeurs et faciliterait le recrutement et la rétention des 

travailleurs de même que la gestion des frais de relève des entreprises.  
 
Le traitement du revenu locatif net comme un revenu d’entreprise dans toutes les circonstances conférera 

les avantages fiscaux suivants aux sociétés privées :  
• Simplifier le traitement fiscal et assurer la transparence et l’équité du mode d’imposition du 

revenu.  
• Éliminer le coût fiscal additionnel de 4 % lié à la transmission du revenu passif au sein d’une 

société.  
• Éliminer la nécessité de transmettre le revenu passif sous forme de dividendes pour déclencher 

le « remboursement au titre de dividendes », ce qui est actuellement requis pour contrebalancer 
l’impôt remboursable et maintenir le coût fiscal à 4 %.  

 Les liquidités retenues peuvent être utilisées pour le service de la dette ou de 
nouveaux investissements.  
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• Pour 2019 et les années subséquentes, éviter une diminution de l’accès au taux d’imposition des 

petites entreprises lorsque le revenu passif excède un seuil précis (actuellement fixé à 50 000 $ 
basé sur un rendement fictif de 5 % sur 1 000 000 $ d’actifs, avec une réduction au prorata entre 
50 000 $ et 150 000 $ et une perte complète au-delà de 150 000 $).  

 Ces seuils sont trop bas et ne reflètent pas la valeur actuelle des biens immobiliers 
dans de nombreux marchés canadiens ni le rendement locatif qu’ils peuvent 

générer. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 
1. Élimine le revenu locatif net du revenu passif, le rendant sujet au taux d’imposition des sociétés 

habituel pour le revenu d’entreprise 
2. Jusqu’à ce que ce changement se produise, exclue spécifiquement le revenu locatif net du revenu 

passif sujet aux seuils qui réduisent l’accès d’une société privée au taux d’imposition des petites 

entreprises. 
3. S’il est nécessaire d’inclure le revenu de location net dans le revenu de placement passif assujetti 

aux nouveaux seuils proposés : 
a. Augmenter sensiblement les seuils pour refléter la réalité économique et les 

obligations au titre du service de la dette;  
b. Fournir des exclusions pour les investissements qui donnent accès à des logements 

résidentiels abordables ou à des logements subventionnés pour les employés;  
c. Fournir des exclusions pour les biens immobiliers commerciaux reliés à une entreprise 

en activité ou sujets à un plan de relève d’entreprise; et 
d. Fournir des critères plus appropriés pour ce qui est actif et passif, car les règles 

concernant ce qui est « jugé comme étant actif » ne peuvent et n’entendent pas 

identifier les situations de propriété immobilière et les changements de circonstances 
devant être qualifiés d’actifs. 

 

Supprimer l’écart de taxe numérique pour assurer un environnement fiscal juste et 
équitable pour toutes les entreprises * 
 

DESCRIPTION 

Un nombre croissant de consommateurs et d’entreprises se tournent vers le commerce électronique. Plus 

qu’une simple tendance, il présente de nombreuses possibilités et a démontré son potentiel transformateur 
en bouleversant complètement les modes d’achat et de vente de produits et services.  

Le temps est venu pour les pays d’adapter leur imposition à l’univers numérique pour préserver la 

compétitivité des entreprises canadiennes et le principe de l’équité dans notre régime fiscal. 

CONTEXTE 

Dans notre univers numérique il n’y a pas de stratégie canadienne qui assurerait non seulement la 

compétitivité continue des entreprises, mais l’équité fiscale pour celles qui ont immeubles « en dur » 
employant des Canadiens qui vendent des publicités, génèrent du contenu, respectent les règlements 
actuels et joignent leur voix au débat public. 

Les sociétés étrangères qui ne possèdent pas d’actifs ni d’employés au Canada et vendent des produits 
intangibles aux consommateurs canadiens ne sont pas tenues par les règlements fiscaux actuels de 
percevoir de taxes de vente ni de les verser aux gouvernements fédéral et provinciaux.   
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L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mentionne dans son rapport 
intérimaire de 2018 intitulé Les défis soulevés par la numérisation de l’économie que « la numérisation 
permet également à des entreprises hautement numérisées de participer fortement à la vie économique 
d’une compétence avec une présence physique restreinte ou nulle, réalisant ainsi une échelle locale 
opérationnelle sans masse locale. À l’heure actuelle, les entreprises canadiennes sont tenues de percevoir 

la TVH/TPS ou la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) provinciale appropriée sur leurs produits. Cette taxe ne 
s’applique pas aux publicités déposées auprès de fournisseurs étrangers; et pourtant, les entreprises 

peuvent demander des déductions d’impôt pour ces dépenses en publicité.      

Le défaut d’inscrire ces sociétés étrangères au régime fiscal canadien a des conséquences graves. 

Premièrement, les instances fédérales et provinciales se privent de recettes fiscales importantes, ce qui les 
oblige à obtenir davantage d’autres sources (c.-à-d. impôt sur les particuliers et les sociétés). En outre, la 
dette continue et les budgets déficitaires du gouvernement fédéral pour les quatre ou cinq prochaines 
années sont exacerbés car d’importantes sommes d’un exercice à l’autre ne sont pas récupérées – en 
l’occurrence des recettes de taxe de vente perdues. Dans le budget de 2018, le gouvernement fédéral a 
également annoncé un déficit de 17,8 milliards de dollars.   
 
Deuxièmement, cette situation représente un inconvénient pour les sociétés canadiennes. Elles sont 
désavantagées par rapport aux sociétés étrangères parce que le prix des produits et services qu’elles 

vendent est, par suite des taxes à la consommation, plus élevé que celui des sociétés étrangères. 

L’Australie a récemment annoncé qu’après avoir examiné les stratégies fiscales des multinationales elle a 
demandé à certaines entreprises numériques étrangères de rembourser des millions de dollars d’arriérés 

d’impôts.  

Plusieurs autres pays, notamment des pays de l’Union européenne et le Japon, se sont joints à l’Australie et 

ont adapté leur régime d’imposition au monde numérique, ayant surmonté les enjeux administratifs 

associés à la perception des impôts. En dépit du vaste consensus concernant la pertinence d’imposer les 

produits et services étrangers également, le gouvernement canadien n’a pas encore agi. 

• La Commission européenne demande aux grandes entreprises de technologie de payer une taxe 
de 3 % si elles gagnent de l’argent en utilisant les données des utilisateurs ou la publicité numérique 

dans un pays, peu importe si elles ont une présence physique. La Commission estime que les 
entreprises numériques paient un taux d’impôt effectif moyen de 9,5 %, comparativement à 
23,2 % pour les entreprises qui ont des immeubles « en dur ».  

• Au Canada, le gouvernement du Québec a annoncé dans son budget du 27 mars 2018 « la mise 
en place d'un nouveau système d'inscription au fichier de la TVQ visant à assurer l'équité fiscale en 
ce qui concerne la perception de cette taxe par des fournisseurs non résidents du Québec. Ainsi, 
les fournisseurs étrangers (hors du Canada) devront utiliser ce nouveau système pour s'inscrire au 
fichier de la TVQ avant le 1er janvier 2019. Par ailleurs, les fournisseurs canadiens (hors du Québec) 
devront s'y inscrire avant le 1er septembre 2019. Soulignons que certaines plateformes numériques 
qui agissent à titre d'intermédiaires entre des fournisseurs et des consommateurs seront également 
visées par cette nouvelle mesure. »     

Le gouvernement fédéral a récemment créé un précédent contestable lorsqu’il a autorisé Netflix à 
contribuer à l’industrie culturelle du Canada au lieu de l’obliger à percevoir la même taxe de vente que les 

diffuseurs canadiens.   

Cette exception pourrait encourager d’autres grandes sociétés, étrangères et nationales, à tenter de 

formuler des stratégies d’évitement fiscal d’application générale en concluant des ententes spéciales 
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avec le gouvernement. Ces ententes spéciales affaiblissent le régime fiscal et diminuent la confiance des 
contribuables à l’égard de son équité.    

Le document 10 façons de bâtir un Canada gagnant de la Chambre de commerce du Canada 
encourage le gouvernement fédéral à faire en sorte que le Canada attire l’investissement commercial. 

Cela comprend des régimes fiscaux réactifs et concurrentiels pour toutes les personnes qui exercent des 
activités au Canada.   

Les recommandations visent à uniformiser les règles du jeu au sein de l’économie numérique et à assurer la 

compétitivité continue des entreprises canadiennes.  

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Examine comment appliquer la TVA d’une manière égale et prévisible dans l’ensemble des 

provinces et des secteurs dans un univers numérique et effectue, notamment, une évaluation 
du revenu potentiel provenant des sociétés numériques étrangères.  

2. Oblige les entreprises numériques étrangères à percevoir une TVA provinciale appropriée (p. 
ex., TPS/TVH) sur les ventes liées à l’achat de leurs services au Canada et à verser les revenus 

provenant de ces taxes aux autorités fiscales appropriées. 
3. Oblige les entreprises numériques étrangères à s’inscrire auprès de l’Agence du revenu du 

Canada.  

 

Changements à l’interprétation du code fiscal par l’ARC pour autoriser les droits de jeu au 

golf à titre de dépenses professionnelles ** 
 

DESCRIPTION 

Depuis de nombreuses années, l’ARC s’oppose à la déduction des frais d’adhésion aux clubs de golf et des 

frais de divertissement connexes à titre de dépenses professionnelles en interprétant le code fiscal de la Loi 

de l’impôt sur le revenu de manière à rejeter ces demandes. 

CONTEXTE 

En 2016, une politique appelée « Équité fiscale pour l’industrie du divertissement sportif » présentée et 
adoptée au congrès annuel de la Chambre de commerce du Canada invoquait la nécessité d’inclure le 

golf dans les dépenses professionnelles autorisées. Cette politique réclamait des modifications au code 
fiscal qui pourraient prendre de nombreuses années. Le comité des affaires gouvernementales de la 
Chambre de commerce régionale de Mission avait été contacté par des membres qui s’inquiétaient des 

formalités administratives pouvant être associées à un changement du code fiscal. Or, en examinant la 
politique adoptée, il a découvert qu’il faudrait plus de temps pour demander au gouvernement fédéral 

d’apporter des modifications au code fiscal que de lui demander de réclamer un changement 
d’interprétation du code fiscal auprès de l’ARC.  

Par suite d’une réforme fiscale survenue en 1971, l’Agence du revenu du Canada n’autorise pas les 

déductions des dépenses engagées par les gens d’affaires qui divertissent des clients aux clubs de golf. 
C’est un bulletin de l’ARC et non pas la Loi de l’impôt sur le revenu qui régit l’interprétation de la politique 

de dépenses de golf de l’ARC. Ce bulletin se lit comme suit :  

http://www.cra-arc.gc.ca/E/pub/tp/it518r/it518r-e.html  
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Divertissements 

18. L'alinéa 67.1(4)b) précise que les loisirs et les amusements sont compris dans les « divertissements ». 

L'article 67.1 parle de « divertissements pris par des personnes ». Il s'agit uniquement de personnes qui 

participent à un événement ou qui bénéficient d'un service. Voici une liste, non exhaustive, des coûts et 

des frais considérés comme des frais de divertissement assujettis à la limite de 50 % : 

a) le coût des billets pour une pièce de théâtre, un concert, un événement sportif ou tout autre spectacle; 

b) le coût des loges dans des installations sportives; 

c) les frais de location de chambres dans un but de divertissement, comme une suite consacrée à la 

rencontre des délégués pendant un congrès; 

d) le coût d'une croisière; 

e) les frais d'entrée à un défilé de mode; 

f) les frais de divertissement pour des invités dans des boîtes de nuit et dans des clubs athlétiques, sociaux et 

sportifs, ainsi que les frais pour des vacances et d'autres excursions semblables. 1  

Les dépenses reliées aux éléments énumérés ci-dessus, comme les taxes, les pourboires et les frais d'entrée, 

sont aussi assujetties à la limite de 50 %. 

19. Pour qu'une dépense pour des divertissements soit une dépense déductible, un contribuable doit être 

prêt à démontrer que le montant a été engagé en vue de produire un revenu (voir la dernière version du 

bulletin IT-487, Exceptions d'ordre général concernant la déduction des débours et des dépenses). Il doit 

également tenir des registres des noms et des adresses d'affaires des clients ou autres personnes qui ont 

bénéficié de divertissements, et y inscrire les endroits, dates, heures et montants pertinents, accompagnés 

des pièces justificatives qui peuvent être raisonnablement obtenues. Les dépenses qui sont de nature 

personnelle (autres que les dépenses engagées par le contribuable, pendant qu'il était absent de chez lui, 

dans le cadre de l'exploitation de son entreprise) ne sont pas déductibles selon l'alinéa 18(1)h). Les 

paiements pour les services d'une escorte de sécurité ou d'un guide touristique pour un client d'affaires sont 

habituellement déductibles (sujets à la limite de 50 %) pourvu que les sommes soient engagées en vue de 

produire un revenu. Toutefois, les paiements faits à ce qu'on appelle parfois des « services d'escorte », pour 

des services illégaux de nature personnelle, ne sont jamais considérés comme des dépenses déductibles. 

20. Si le coût des aliments, des boissons et des divertissements est compris dans un forfait incluant des 

montants qui ne sont pas assujettis à la limite de 50 %, le contribuable est tenu de déterminer le montant 

soumis à la limite de 50 %. 

Aux fins de la présente politique, les « droits de jeu au golf » sont définis comme étant les droits payés par 
une personne pour l’utilisation unique ou limitée d’un parcours et ne comprennent pas les frais d’adhésion 

annuels à un club de golf. 

L’ARC n’a aucun motif clair d’exclure les droits de jeu au golf des dépenses de divertissement, selon les 
définitions énoncées dans son bulletin. Les 2 300 clubs de golf du Canada, dont la plupart sont des 
exploitants de petites entreprises, estiment qu’ils ne peuvent livrer une juste concurrence aux autres 
industries autorisées par l’ARC à divertir des clients. Au fil du temps, l’injustice de cette discrimination à 

l’encontre de l’industrie du golf s’est aggravée.  

Exemple : On peut emmener un client à une partie de hockey et déduire 50 % du coût à titre de dépense 
professionnelle aux fins fiscales, mais on ne peut faire de même pour le golf.  

Selon une étude effectuée en 2014, le golf employait un peu plus de 300 100 Canadiens et contribuait 
environ 8,3 milliards de dollars en revenu familial à l’économie, 1,4 milliard de dollars en impôt foncier et en 
taxes indirectes et 2,2 milliards de dollars en impôts fédéraux et provinciaux. Selon les impacts directs, 
indirects et induits, l’impact économique du secteur du golf du Canada en 2013 représentait environ 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/it518r/archivee-frais-aliments-boissons-divertissements.html#P85_18894
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/it487.html
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14,3 milliards de dollars du produit intérieur brut (PIB) du pays, en hausse par rapport à 12,2 milliards de 
dollars en 2008. 

RECOMMANDATIONS  

Que le gouvernement fédéral : 

1. Encourage l’ARC à modifier son interprétation du code fiscal pour autoriser les droits de jeu au 
golf à titre de dépenses professionnelles. 

2. Effectue un examen et explique la raison d’être de règles différentes sur les dépenses 

professionnelles pour les droits de jeu au golf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Indique les résolutions de politique qui ont été soumises au conseil d'administration de la Chambre de 

commerce du Canada en raison du manque de temps pour un débat lors de la plénière du congrès 

annuel 2018. Ces résolutions ont été adoptées comme politique par le conseil d'administration le 5 

novembre 2018. 
 

 
 


