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Positions sur des questions 

nationales et internationales sélectionnées, 2019 

 
Ce livre renferme les versions définitives approuvées de toutes les résolutions adoptées par les 
membres votants de la Chambre de commerce du Canada les 23 et 23 septembre, lors du 
congrès annuel de la Chambre à Saint John (Nouveau Brunswick). Chaque résolution 
approuvée par le congrès est en vigeur pour trois ans. 

 

Les résolutions de 2019 ont été débattues, modifiées et approuvées pendant un débat au cours 
duquel les délégués votants autorisés du pays ont étudié 76 propositions originellement rédigées 
par les chambres de commerce locales, ainsi que les comités nationaux et groupes de travail 
de la Chambre de commerce du Canada. Conformément aux règlements, une majorité de 
deux tiers des voix exprimées était nécessaire pour approuver chaque résolution. Les délégués 
ont approuvé 66 résolutions au cours des débats, et 4 nouvelles propositions ont été présentées 
et renvoyées au conseil d'administration pour examen. 

 

Ces résolutions seront portées à l’attention des fonctionnaires fédéraux appropriés et des 
organismes auxquelles elles s’adressent. Le mode de présentation de chaque résolution sera 
déterminé selon divers facteurs, notamment les événements et les lois ultérieurs susceptibles 
d’affecter le sujet traité, d’éventuels renseignements additionnels, la date d’une présentation, 
etc. 

 

Durant l’année, les membres seront tenus au courant et avisés des démarches entreprises 
relativement à ces positions par le truchement de sommaires et de rapports dans les 
publications de la Chambre de commerce du Canada. 

 

Les questions concernant ces positions de politique devraient être adressées à la Division des 
politiques de la Chambre de commerce du Canada à : 

 

La Chambre de commerce du Canada 
250, rue Slater, bureau 1700 

Ottawa, Ontario K1P 5H9 
Téléphone: (613) 238-4000 
Télécopieur: (613) 238-7643 
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Finance et fiscalité 
 
1. Réduction des obstacles à la planification de la 
relève en instaurant des règles fiscales équitables pour 
permettre à un plus grand nombre d’entreprises 
familiales de rester dans la famille 

DESCRIPTION 
À l’heure actuelle, le régime fiscal canadien n’incite pas les entreprises familiales à vendre à un 
autre membre de la famille. Selon un récent sondage, 72 % des propriétaires d’entreprise 
entendent se retirer de leur entreprise dans les dix prochaines années, et plus de 1,5 trillion de 
dollars d’actifs commerciaux seront transférés à une nouvelle génération de propriétaires 
d’entreprise1. On ne peut surestimer l’importance de la planification de la relève et de la 
création d’une stratégie de sortie. 

CONTEXTE 
Pour que les propriétaires d’entreprise puissent réussir la transition de leur entreprise, ils doivent 
disposer des outils et des ressources nécessaires. Selon le libellé actuel de l’actuelle Loi de 
l’impôt sur le revenu, si une entreprise est vendue à une personne sans lien de parenté, elle est 
considérée comme un gain en capital. Cependant, si la même entreprise est vendue à un 
membre de la famille, la différence entre le prix de vente et le prix d’achat initial est considérée 
comme un dividende. Le problème tient au fait que les gains de capital sont imposés à un taux 
inférieur à celui des dividendes. Par conséquent, la différence de prix entre la vente à une 
personne sans lien de parenté et à un membre de la famille peut être considérable et diminue 
les chances de transmettre une entreprise à la prochaine génération. 
Les petites entreprises sont le fondement de notre pays. En effet, 98 % des entreprises de notre 
pays ont moins de 100 employés et, selon Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada elles emploient 48,3 % de la main-d’œuvre et totalisent 40,7 % du PIB. Cela représente 
1,2 million d’entreprises au Canada, dont la majorité sont possédées par des baby-boomers qui 
se préparent à prendre leur retraite. Un rapport de la BDC publié en septembre 2017 démontre 
que 52 % des entreprises entendent vendre leur entreprise à une personne non apparentée, 
22 % prévoient ralentir leurs activités et vendre leurs actifs et 26 % indiquent qu’elles vendront à 
un membre de la famille2. Le rapport de la BDC révèle également que 41 % des propriétaires 
d’entreprise entendent vendre leur entreprise d’ici 2022.  
Diverses études révèlent que seulement 10 % des propriétaires disposent d’un plan de relève. Ce 
dernier aide un propriétaire d’entreprise à aborder des sujets complexes comme : 

• questions fiscales  
• qualifications et compétences requises des successeurs  
• questions juridiques  

                                                
1 Vague de transferts d’entreprise en vue au Canada https://www.bdc.ca/en/about/sme_research/pages/coming-
wave-business-transitions-in-canada.aspx  Consulté le 29 mars 2019 
2 Vague de transferts d’entreprise en vue au Canada https://www.bdc.ca/en/about/sme_research/pages/coming-
wave-business-transitions-in-canada.aspx  Consulté le 29 mars 2019 
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• formation/préparation du successeur  
• mode d’achat ou de transfert 

 
Les principaux obstacles à la planification de la relève comprennent, entre autres : 

• recherche d’un successeur convenable 
• évaluation d’une entreprise 
• financement pour le successeur 
• accès à des conseils professionnels rentables 

 
Depuis 2013, plusieurs mesures fiscales ont été mises en place pour aider les propriétaires 
canadiens à assurer la transition de leurs entreprises. Une de ces mesures est l’exemption à vie 
pour gains en capital (EVGC), une très importante mesure fiscale pour de nombreux 
propriétaires d’entreprises puisque la vente de leur entreprise confère leur revenu de retraite. 
L’EVGC est une déduction d’impôt fédéral pouvant être réclamée par un particulier sur les 
gains en capital imposables réalisés lors de la disposition et elle est indexée. À l’heure actuelle, 
la déduction est applicable aux gains en capital réalisé sur la vente d’actions admissibles de 
petite entreprise.   
 
Le gouvernement fédéral serait bien avisé de mettre en place des mesures visant à encourager 
la planification de la relève dans les petites entreprises qui conviendraient aux diverses structures 
commerciales tout en gardant à l’esprit que le vendeur souhaite utiliser les dispositions de la Loi 
de l’impôt fédérale pour minimiser l’impôt sur la transaction. En vertu du régime fiscal actuel, il 
n’y a aucune incitation à vendre une entreprise à une personne apparentée et cela devrait 
être un sujet de préoccupation pour l’économie canadienne. C’est le mauvais message à 
transmettre alors que l’entrepreneuriat est en hausse. Étant donné le nombre d’entreprises qui 
doivent changer de mains, il est impératif que toutes les options de vente d’une entreprise 
soient axées sur la réussite et sur des règles du jeu équitables.  

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Remanie la Loi de l’impôt sur le revenu pour que la vente d’une entreprise à un membre 
de la famille soit traitée et imposée identique ou plus faible que si l’achat était effectué 
par un tiers. 

2. Utilise les plateformes de technologies existantes permettant d’apparier les vendeurs et 
les acheteurs potentiels de petites et moyennes entreprises, plus particulièrement les 
entreprises familiales.  

3. Élargisse la portée des programmes actuels de financement des petites entreprises pour 
incorporer la planification de la relève comme motif légitime de financement 
commercial. 

4. Porte l’exemption à vie pour gains en capital destinée aux sociétés privées canadiennes 
à 1 million de dollars pour toutes les PME. 
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2. Appliquer la déduction pour amortissement 
accéléré équitablement à tous les secteurs 
économiques  

DESCRIPTION 
La Chambre de commerce mentionne continuellement aux instances fédérales et provinciales 
que la déduction pour amortissement accéléré (DPAA) doit rester en place, car elle constitue 
un volet essentiel d’une stratégie visant à attirer de nouveaux investissements dans l’économie 
canadienne. À l’appui d’une stratégie à valeur ajoutée améliorée, il est crucial que la DPAA soit 
généralisée et s’applique équitablement aux investissements de capitaux dans tous les secteurs 
économiques plutôt qu’à quelques secteurs ciblés. 

CONTEXTE 
La déduction pour amortissement accéléré (DPAA) est un élément de l’imposition au Canada 
depuis des décennies. Elle vise à encourager l’investissement et l’activité à valeur ajoutée. Les 
règles sur la déduction pour amortissement précisent le taux d’amortissement annuel des 
immobilisations. En vertu de la déduction pour amortissement accéléré ou DPAA, comme le 
nom l’implique, on peut amortir les coûts réguliers des immobilisations en fonction des revenus 
du projet au lieu de les reporter. Comme les sociétés recouvrent leurs investissements initiaux plus 
rapidement, la DPAA diminue le risque d’investissement associé à un projet, augmentant ainsi la 
viabilité économique de celui-ci. 
 
En réponse aux pressions concurrentielles, le gouvernement fédéral a annoncé de nouvelles 
mesures concernant la DPAA dans l’Énoncé économique de l’automne 2018. Cependant, 
cette annonce appliquait les amortissements à 100 % au titre de la DPAA au coût total de la 
machinerie et de l’équipement de fabrication et de transformation des biens et de 
l’équipement d’énergie propre précisé. Un incitatif à l’investissement accéléré a également été 
instauré pour que les entreprises puissent amortir une plus grande partie des investissements 
ciblés dans les actifs comme les ordinateurs, les avions et les véhicules. 
 
Cependant, d’autres industries à forte intensité de capital qui n’ont pas été directement 
appuyées par ces mesures font aussi face à une concurrence et ont des frais d’exploitation 
beaucoup plus élevés à cause des contrôles sur la main-d’œuvre et la réglementation. En raison 
de ces enjeux, pour que nous puissions exploiter de nouveaux débouchés, nos gouvernements 
devront mettre en œuvre des politiques fiscales comme la DPAA qui encouragent 
l’investissement dans ces industries au lieu de le décourager. L’équité dicte que les secteurs à 
valeur ajoutée comme l’industrie pétrochimique soient traités de la même façon que les autres 
secteurs manufacturiers et soient admissibles à la DPAA. 

 RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Applique la déduction pour amortissement accéléré équitablement à tous les secteurs 
de l’économie canadienne pour éviter de créer des distorsions dans le régime fiscal. 
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3. Création d’un bac à sable pour l’innovation 
techno-financière 

DESCRIPTION 
L’industrie techno-financière progresse et innove rapidement et le Canada risque de prendre 
du retard si ses organismes de réglementation financière conservateurs ne suivent pas le rythme. 
En effet, le système canadien de réglementation financière ralentit la vitesse d’accès au 
marché alors que les sociétés des autres carrefours techno-financiers du globe bénéficient 
d’une approche plus rationnelle. Le Canada peut augmenter la concurrence dans les services 
financiers en aidant les sociétés de toutes tailles à mettre leurs idées à l’épreuve. Il faut 
accélérer la commercialisation pour que les entreprises canadiennes puissent concurrencer sur 
un marché techno-financier de plus en plus mondialisé. 

CONTEXTE 
La complexité du système de réglementation techno-financière impose un fardeau onéreux au 
secteur des services financiers. Les questions de compétence entre les organismes de 
réglementation fédéraux et provinciaux ont créé un paysage réglementaire fragmenté 
dépourvu de cohérence et d’harmonisation. Les sociétés techno-financières, en particulier, font 
face à des enjeux faute d’avoir une équipe spéciale ou l’expérience requise pour s’y retrouver 
dans le système réglementaire. Les coûts importants de ce fardeau réglementaire incitent les 
entreprises du secteur des services financiers à chercher des allègements à la réglementation.  
 
Le Bureau de la concurrence a recommandé que les décideurs politiques nomment un 
responsable de l’élaboration des politiques en matière de technologies financières parmi les 
gouvernements et les organismes de réglementation, mais peu de progrès ont été réalisés à cet 
égard 3. Il n’y a toujours pas de responsable de l’élaboration des politiques au Canada à qui les 
entreprises pourraient s’adresser pour savoir comment se lancer sur le marché ou où trouver 
l’information concernant les politiques et les règlements.  
 
On a besoin d’une approche plus coordonnée qui stimule l’innovation et encourage la 
collaboration entre les participants de l’écosystème. Les bacs à sable industriels et 
réglementaires fournissent aux entreprises techno-financières un espace où effectuer des tests, 
participer à des tests collaboratifs et valider les produits non protégés par les règlements actuels 
ni supervisés par les institutions réglementaires. Ces bancs d’essai sont particulièrement 
pertinents pour l’industrie techno-financière où il y a un besoin croissant d’élaborer des cadres 
réglementaires pour les nouveaux modèles commerciaux. 
 
De nombreux bacs à sable techno-financiers ont été créés dans le monde, y compris dans tous 
les centres financiers mondiaux. Les sociétés techno-financières sont agiles et ont la liberté de 
choisir le bac à sable auquel participer parmi les diverses options offertes dans les compétences 
internationales. Les bacs à sable techno-financiers ne se limitent plus à la promotion et à la mise 
à l’échelle d’entreprises locales, mais s’occupent maintenant d’attirer et de retenir les meilleures 
sociétés et les technologies les plus perfectionnées du globe. Globalement, la vitesse du 

                                                
3   https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04392.html 
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changement dans le secteur financier s’accélère et le Canada doit maintenir le rythme pour 
que notre secteur des services financiers reste concurrentiel. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement : 
 

1. Applique la déduction pour amortissement accéléré équitablement à tous les secteurs 
de l’économie canadienne pour éviter de créer des distorsions dans le régime fiscal. 

2. Mette au point des critères afin de déterminer les cas d’utilisation techno-financières 
ayant le plus grand potentiel commercial et priorise les technologies pour une admission 
dans les bacs à sable  

3. Mette à profit le bac à sable techno financier pour entamer un dialogue sur les 
approches réglementaires d’innovation et mettre à l’essai des solutions technologiques 
réglementaires 

 
 

 

 

4. Frais de cartes de crédit imposés aux commerçants 

DESCRIPTION 
Chaque année, des paiements de 44 billions de dollars sont effectués au Canada 4. Seulement 
20 % de ces paiements sont effectués en argent liquide, en baisse par rapport à 50 % dans les 
années 90 5. Cela signale la dépendance accrue envers les transactions par cartes de crédit et 
de débit et l’importance de celles-ci, non seulement pour les consommateurs, mais également 
pour les commerçants qui se fient à ces méthodes pour accepter les paiements. Cependant, 
les frais d’acceptation de cartes de crédit payés par les commerçants canadiens en vertu du 
système actuel, se chiffrant à 5 milliards de dollars par année, figurent parmi les plus élevés au 
monde; or, ces frais sont transmis aux consommateurs, peu importe le mode de paiement.   

CONTEXTE 
Beaucoup de commerçants qui acceptent le paiement, par carte de crédit, de produits et 
services savent peu de chose sur les rouages internes des fournisseurs de services aux 
commerçants. Ces derniers sont des tiers comme Visa et MasterCard qui traitent les transactions 
effectuées par cartes de crédit. Le système actuel a pour conséquence d’augmenter les frais 
d’acceptation des cartes de crédit pour bon nombre de commerçants. Les fournisseurs de 
services aux commerçants essaient d’amener ces derniers à changer de fournisseur en partant 
du principe que leurs taux sont plus bas. Toutefois, puisque la plupart des commerçants ne 
connaissent pas les taux réels de VISA et de MasterCard — le taux d’escompte du commerçant, 
en réalité —, on les trompe en leur faisant croire qu’un taux d’escompte plus bas entraîne des 

                                                
4 https://www.fin.gc.ca/activty/consult/onps-ssnp-eng.asp 
5 Idem. 
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économies réelles sur leurs transactions par carte de crédit. Au contraire, un taux inférieur au 
taux d’escompte signifie que le fournisseur de services aux commerçants perd de l’argent sur 
chaque transaction et, donc, qu’il doit récupérer ses pertes au moyen de frais variables ou de 
suppléments non définis, qui varient considérablement d’un fournisseur de services à un autre. 
 
Voici les trois volets du traitement des cartes de crédit : 

1. Taux d’escompte du commerçant : taux de base facturé par le fournisseur de services 
aux marchands. Un taux inférieur au taux que VISA demande au fournisseur pour traiter 
les transactions d’une de ses cartes de crédit amène donc le fournisseur à absorber une 
perte sur la transaction. Afin de récupérer cette perte, le fournisseur doit donc faire 
grimper les autres taux, comme il est indiqué dans les deuxième et troisième 
recommandations. 

2. Frais variables : de 0,10 % ou plus (le coût réel s’établit à 0,08 %, mais la plupart des 
fournisseurs de services aux marchands l’arrondissent) — VISA et MasterCard ont recours 
à ces frais pour financer la promotion de leur marque et améliorer la stabilité de leur 
réseau. 

3. Supplément non défini — s’établissant à 0,30 % en moyenne. Toutefois, il peut varier 
beaucoup selon le taux de base offert par le fournisseur de services aux marchands. 
Certains fournisseurs réduisent le taux d’escompte du commerçant puis augmentent le 
supplément non défini pour compenser la perte qu’ils subissent. Les grandes banques 
affectent les fonds réunis au moyen de ce supplément à la promotion de leur 
programme de carte de crédit et aux avantages reçus par les titulaires de carte. Le taux 
est aussi imputé aux transactions avec NIP, qui sont considérées comme plus risquées, de 
même qu’aux transactions avec les cartes de crédit Infinite (c’est-à-dire, Avion ou 
Aéroplan, par exemple). 

En 2010, le gouvernement fédéral a introduit un code de conduite à l’intention de l’industrie 
canadienne des cartes de crédit et de débit afin de régler les questions d’information 
asymétrique et de souplesse. Lorsque les fournisseurs de services aux commerçants adopteront 
ce code de conduite, ils devront : 

• veiller à ce que les commerçants soient pleinement informés des coûts afférents à 
l’acceptation de paiements par carte de crédit ou de débit ; 

• accorder une marge de manœuvre accrue en matière de tarification afin 
d’encourager les consommateurs à choisir l’option de paiement la moins 
coûteuse (c’est-à-dire montrer clairement toutes les composantes des frais, car la 
plupart des ententes relatives aux cartes de crédit ne permettent pas aux commerçants 
d’utiliser des incitatifs pour décourager l’utilisation des cartes de crédit ou des cartes de 
crédit à primes) ; 

• permettre aux commerçants de choisir librement les options de paiement qu’ils 
accepteront. 

Cependant, ce code de conduite est facultatif : c’est ainsi que seulement un nombre minime 
de fournisseurs l’ont adopté. Sa nature volontaire risque de saper tous les avantages réels que 
ces propositions de politique pourraient offrir aux commerçants. Dans une décision rendue 
en 2013 qui a rejeté une plainte contre deux importants fournisseurs de services de cartes de 
crédit, selon laquelle ils n’avaient pas enfreint la Loi sur la concurrence, le Tribunal de la 
concurrence fédéral a reconnu les problèmes inhérents au système de paiement par carte de 
crédit du pays et a invoqué une solution réglementaire. Il a déclaré que, tout en jugeant que les 
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fournisseurs de services aux commerçants n’avaient pas enfreint la Loi sur la concurrence, « … 
nous soulignons que le Tribunal a conclu que le comportement de Visa et de MasterCard suscite 
une hausse du prix des services de cartes de crédit au Canada et nuit à la concurrence. En 
même temps, le Tribunal a estimé que la réglementation de ce secteur offrirait une solution plus 
appropriée que toutes celles qu’il aurait pu proposer 6. » 
 
Le fait d’offrir aux commerçants une plus grande souplesse dans le choix de leurs fournisseurs de 
services et la prévention de transactions plus coûteuses est considéré comme une pratique 
exemplaire internationale de l’OCDE, une pratique non autorisée actuellement au Canada 7.  
 
Le ministère des Finances a proposé Un nouveau cadre de surveillance des paiements de détail 
en 2017, un nouveau cadre de surveillance fédéral de tous les systèmes de paiement de détail. 
En 2018, American Express a annoncé une entente en vue d’accroître la transparence et 
l’équité, tandis que Visa et MasterCard ont convenu d’une réduction volontaire de cinq ans des 
frais qu’ils imposent aux détaillants, soit de 1,5 % actuellement à 1,4 %. Bien que cette entente 
entre en vigueur lorsque l’entente sur la réduction volontaire des taux prend fin le 1er mai 2020 8, 
les taux restent parmi les plus élevés du monde : en 2016, l’Australie a mis en place de nouvelles 
normes d’échange de 0,5 % pour les cartes de crédit et d’environ 0,08 % pour les cartes de 
débit, les marchands étant autorisés à surcharger les transactions jusqu’à leur coût 
d’acceptation de ce système de carte. Un règlement semblable dans l’Union européenne 
plafonne les frais d’échange à 0,3 % pour les cartes de crédit et à 0,2 % pour les cartes de débit, 
tout en interdisant toute surcharge. Les deux politiques ont pour but d’accroître la concurrence 
et l’efficacité dans les paiements de détail9. 
 
Bien que ces initiatives volontaires et temporaires permettent aux petites entreprises de profiter 
de frais de traitement des cartes de crédit inférieurs et comblent l’écart entre les taux payés par 
les petites entreprises et les taux offerts aux grandes entreprises, les taux restent parmi les plus 
élevés du monde et justifient d’autres efforts en vue de réduire les taux et de garantir certitude, 
transparence et souplesse aux entreprises canadienne.       

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

4. En consultation avec le secteur des services bancaires et financiers, rende obligatoire le 
code de conduite volontaire qu’il a introduit en avril 2010 à l’intention du secteur des 
cartes de crédit et de débit au Canada, afin que toutes les parties soient tenues de 
respecter et de suivre les lignes directrices du code existant pour augmenter la 
transparence, la divulgation et la souplesse.  

5. Offre aux commerçants une souplesse accrue en matière de tarification pour 
encourager les consommateurs à choisir l’option de paiement la moins coûteuse. 

6. S’attache à renseigner les commerçants sur leurs droits et leurs options pour contrer toute 
asymétrie informationnelle. 

                                                
6 http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/03614.html 
7 http://www.oecd.org/competition/PaymentSystems2012.pdf 
8 https://www.fin.gc.ca/n18/18-069-eng.asp 
9 https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04315.html 
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7. Adopte une loi obligeant les fournisseurs de services, y compris les fournisseurs de services 
aux commerçants, à divulguer tous les coûts liés à l’acceptation des paiements par 
carte de crédit et de débit.  

8. Travaille avec l’industrie des cartes de crédit pour réduire les frais imposés aux 
marchands sur l’acceptation des cartes de crédit internationales. 

 
 

 

5. Éliminer ou réduire les impôts sur le capital des 
institutions financières 

DESCRIPTION 
Un impôt sur le capital perpétuel limite la compétitivité et la viabilité à long terme du secteur 
financier canadien.  

CONTEXTE 
La soumission sur le budget fédéral de 2019 de l’Association canadienne des compagnies 
d’assurances de personnes (ACCAP) souligne qu’à l’échelle internationale les gouvernements 
continuent à renforcer les exigences de capital réglementaire des institutions financières pour 
protéger les consommateurs et prévenir les coûteux renflouements par les contribuables.  
 
Cependant, le Canada est le seul grand pays à imposer une taxe sur le capital réglementaire 
détenu pour protéger les consommateurs. En 2017, les assureurs vie ont payé plus de 200 millions 
de dollars en taxes fédérales sur le capital en plus des impôts sur le revenu payés sur les 
bénéfices des entreprises. Bien que l’ACCAP ait réclamé à maintes reprises l’élimination de 
cette taxe, la mise en œuvre d’un nouveau cadre pour le capital réglementaire en 2018 
augmentera le fardeau des assureurs vie, rendant les taxes sur le capital encore plus punitives.  
 
Selon l’ACCP, les taxes sur le capital augmentent le coût du capital directement et 
indirectement pour ses membres, limitant leur capacité à renforcer les niveaux actuels, de 
souscrire des risques additionnels et d’offrir une plus grande protection aux Canadiens. Les 
études ont généralement indiqué qu’une hausse de dix pour cent du capital mène à une 
réduction de sept pour cent de l’investissement à long terme. 
 
Le Canada étant le seul pays du G20 qui impose une taxe sur le capital, le moment est venu 
pour le gouvernement fédéral d’éliminer cette mesure imposée aux institutions financières pour 
encourager leur compétitivité. Si l’élimination n’est pas possible à court terme, une réduction 
immédiate permettrait d’assurer une récupération raisonnable à partir de l’impôt sur le revenu 
des sociétés. Une action du gouvernement sur cette question enverrait un message : 
l’accumulation de capitaux par les institutions financières est une politique valable.  
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La taxe fédérale sur le capital e été éliminée le 1er janvier 2006 (deux ans avant la date de 
résiliation antérieurement prévue), mais une taxe de 1,25 % est toujours perçue auprès des 
sociétés financières et d’assurances ayant un capital imposable excédant 1 milliard de dollars. 
Jason Clemens de l’Institut Fraser a écrit en 2002 que la taxe sur le capital est de loin la taxe la 
plus destructive et inhibitrice de la croissance imposée par les gouvernements canadiens. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Réduise immédiatement ou élimine la taxe sur le capital des institutions financières pour 
assurer une récupération raisonnable à partir de l’impôt sur le revenu des sociétés. 

 
 

 

6. Assurer que les mineurs de cryptomonnaie ne sont 
pas des services financiers aux fins de la TVH/TPS 

DESCRIPTION 
Les mineurs de cryptomonnaie ne sont pas adéquatement pris en compte lorsqu’une nouvelle 
loi est élaborée. Cela engendrera de l’incertitude dans le nouveau marché de la technologie 
et une perte d’investissement. 

CONTEXTE 
ÉNONCÉ DE LA QUESTION 
 
Déterminer l’identité du récipiendaire du mineur de cryptomonnaie est souvent impossible, ce 
qui oblige les mineurs du Canada de se conformer au règlement actuel sur la TPS. Cela est une 
source de beaucoup d’incertitude et de difficultés potentielles. En effet, les mineurs de 
cryptomonnaie ne savent pas s’ils doivent percevoir la TVH/TPS sur leurs revenus. De tels degrés 
d’incertitude empêchent les entreprises d’investir dans ce marché très convoité et, par 
conséquent, l’activité économique et l’innovation en subissent les conséquences.  
 
Le Canada doit être innovateur lorsqu’il élabore une loi pour assurer l’inclusion dans celle-ci de 
paramètres et de garanties clairs pour les entrepreneurs innovants, surtout lorsqu’une nouvelle 
technologie est concernée. Le réseau de la Chambre doit collaborer sur les questions qui 
résistent au changement et créent des écarts au sein du système, entraînant de l’incertitude.  
 
Le gouvernement fédéral envisage de modifier la Loi sur la taxe d’accise pour inclure une 
définition d’effets virtuels – acheteurs et vendeurs de cryptomonnaie. Dans le cas d’un effet 
virtuel, comme pour tout autre effet financier, l’opération et les transactions deviennent non 
imposables au niveau de la TPS. Cela signifie que l’équipement que l’institution financière utilise 
pour fonctionner ne peut être imposé. En outre, si cette modification proposée est légalisée, 
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l’acheteur et le vendeur de cryptomonnaie doivent suivre les règles applicables aux institutions 
financières, ce qui entraîne une inadmissibilité aux crédits de taxe sur les intrants, une répartition 
additionnelle et des exigences de rapport annuel, entre autres changements.  
 
Le gouvernement fédéral devrait préciser que les mineurs de cryptomonnaie opèrent comme 
des fournitures détaxées. Sans certitude, nous pourrions voir de nombreux mineurs quitter le 
Canada à cause des procédures hautement bureaucratiques et des charges fiscales de base.  
 
CONTEXTE 
 
La cryptomonnaie est une monnaie numérique utilisée pour acheter et vendre des produits 
partout au monde. C’est une industrie valant plusieurs milliards de dollars qui opère partout dans 
le monde, comme l’illustre le graphique 1. La cryptomonnaie diffère des monnaies légales 
émises par le gouvernement de deux façons :  
 

1. Elle est cryptée – les pièces et les transactions sont vérifiées au moyen d’une sorte de 
cryptographie.  

2. Elle est décentralisée – aucun intermédiaire (ou banque) n’est impliqué. 
 
Graphique 1 Volumes d’opérations sur cryptoactifs et obligations municipales et de sociétés 
américaines (données hebdomadaires) 
  
La cryptomonnaie relève d’un système de devise viable distinct des banques et des 
gouvernements, ce qui la rend attrayante, et elle est parfois utilisée pour des transactions 
illégales à cause de cela. Elle est articulée autour d’un registre sûr et anonyme connu sous le 
nom de chaîne de blocs qui enregistre publiquement toutes les transactions. Par le truchement 
de la chaîne de blocs, différentes personnes ont des copies identiques du registre dans leur 
ordinateur – appelées des nœuds. Chaque fois qu’une transaction survient, les nœuds 
l’actualisent et la vérifient d’après de volumineux groupes de données appelés des blocs. Ces 
blocs sont vérifiés par les mineurs. 
 
Les mineurs confirment toutes les transactions qui ont lieu lorsqu’une cryptomonnaie est 
échangée. Ils établissent un programme informatique pour résoudre un puzzle mathématique 
CAPTCHA unique à chaque bloc. La solution est la preuve que la transaction est vérifiée. La 
vérification est ensuite envoyée à chaque nœud le long de la chaîne de transactions. C’est 
comme cela que la cryptomonnaie est suivie et confirmée, de manière à ce qu’aucune pièce 
ne soit déposée deux fois.  
 
Les mineurs reçoivent une incitation à créer et à exécuter des programmes informatiques pour 
résoudre les puzzles mathématiques sous forme de cryptomonnaie – essentiellement une 
commission sur leur service. Ils utilisent souvent leurs ordinateurs personnels qui sont situés dans 
leur domicile, pour lequel ils paient une hypothèque ou le loyer et l’électricité, aux fins de créer 
des revenus.  
 
Le gouvernement fédéral modifie la Loi sur la taxe d’accise pour inclure « effet de paiement 
virtuel », acheteurs et vendeurs de cryptomonnaie. Les banques, par exemple, sont des « effets 
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financiers » définis dans le paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d’accise. Le gouvernement 
entend modifier le paragraphe 123 (1) de cette loi pour inclure une définition d’« effet de 
paiement virtuel » qui se lira comme suit :  
 

• Un « effet de paiement virtuel » est est une représentation numérique d'une valeur qui 
fonctionne comme moyen d'échange et qui existe seulement à une adresse numérique 
d'un registre distribué public, autre qu’un bien qui : 
 
(a) confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre de l'argent 
ou des biens ou des services spécifiques, ou à être converti en argent ou en biens ou 
services spécifiques  
(b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d'une plate-forme de jeu, 
d'un programme d'affinité ou de récompenses ou d'une plate-forme ou d'un programme 
semblable  
(c) est visé par règlement. » 

 
Cette modification engendrera la vente d’un effet de paiement virtuel sur un marché, 
l’utilisation d’un tel effet comme mode de paiement et l’admissibilité d’un effet semblable à 
titre de service financier en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. 
 
Les services financiers ne sont pas imposables. Par suite de la nouvelle loi, les négociateurs, 
vendeurs et marchands de monnaies virtuelles pourraient être inscrits comme étant une 
institution financière. Les mineurs ne sont pas explicitement inclus dans la définition d’« effet de 
paiement virtuel ». S’ils le sont, ils devront respecter les règles qui s’appliquent aux institutions 
financières, ce qui entraînera des changements à l’inadmissibilité aux crédits de taxe sur les 
intrants, une répartition additionnelle et des exigences de rapport annuel, entre autres.  
 
De plus, les mineurs ont des clients à l’échelle mondiale qui sont anonymes. Si un mineur est 
considéré comme étant un « effet de paiement virtuel », il ne pourra pas divulguer sa base de 
clients ni déterminer s’il doit percevoir la TVH ou la TPS. Cela augmente l’incertitude à propos du 
minage au Canada, ce qui pourrait entraîner une perte d’innovation et d’investissement dans 
l’industrie du minage de cryptomonnaie. 
 
Le gouvernement fédéral devrait mettre en place une politique qui précise clairement que les 
mineurs de cryptomonnaie opèrent à titre d’entreprises imposables à un taux nul pour 
encourager l’investissement dans l’industrie au Canada. Sans certitude, nous pourrions voir de 
nombreux mineurs quitter le Canada à cause des procédures hautement bureaucratiques. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Précise si les mineurs doivent percevoir la TVH/TPS sur leurs revenus en créant un système 
pour déclarer qui reçoit leurs services en décrétant qu’ils sont imposables à un taux nul. 

2. Veille à ce que les mineurs soient encore admissibles aux crédits de taxe sur les intrants 
pour les ordinateurs, l’électricité et autres équipements et services pour le minage. 
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7. Exempter les conjoints de l’impôt sur le revenu 
fractionné 

DESCRIPTION 
En autorisant les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) à fractionner le revenu, on 
uniformiserait le traitement de l’impôt sur le revenu et l’on favoriserait la réussite et la croissance 
des petites entreprises, particulièrement des entreprises familiales.  

CONTEXTE 
Historiquement, les propriétaires de sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) pouvaient 
partager le revenu avec les membres de leur famille en versant des dividendes sur les actions 
des SPCC possédées directement, ou indirectement par le truchement d’une fiducie familiale, 
aux membres de leur famille, y compris conjoints et enfants. Jusqu’à l’an 2000, cette stratégie 
était à la disposition des propriétaires de petites entreprises au regard du versement de 
dividendes à tous les membres de la famille, y compris les enfants mineurs 10, le plus souvent par 
le truchement d’une fiducie familiale. L’objectif et le résultat étaient l’allègement du fardeau 
fiscal global du propriétaire de la petite entreprise, car il pouvait utiliser le taux marginal d’impôt 
peu élevé pour tous les membres de la famille en faisant imposer ces dividendes au nom des 
membres de la famille plutôt qu’à son propre nom. 
 
En 2000, le ministère des Finances a introduit une loi pour assurer que les dividendes versés à un 
enfant (directement ou indirectement) soient imposés au nom du mineur selon le taux marginal 
le plus élevé, éliminant ainsi l’accès au taux marginal d’impôt peu élevé des enfants. En 
langage familier, on appelait ces changements l’« impôt sur enfant », mais ceux-ci 
représentaient les premiers efforts du ministère des Finances en vue d’introduire un « impôt sur le 
revenu fractionné ». Dans les budgets déposés après l’introduction en 2000 de l’« impôt sur 
enfant », le gouvernement a élargi la portée et l’application de l’« impôt sur le revenu 
fractionné » en incluant non seulement les dividendes versés à un mineur par une société privée 
apparentée, mais également les gains en capital réalisés sur la vente d’actions de SPCC à un 
acheteur ayant un lien de dépendance, les loyers réalisés sur un bien immobilier possédé par 
une partie ayant un lien de dépendance et l’intérêt sur une dette émise à des parties liées. À 
l’époque, les enfants adultes et les conjoints n’étaient pas soumis aux règles de l’« impôt sur 
enfant », car celles-ci s’appliquaient spécifiquement aux enfants mineurs. 
 
Le 18 juillet 2017, la portée des règles sur l’« impôt sur le revenu fractionné » a été 
considérablement modifiée par suite de la publication du livre blanc du gouvernement libéral 
sur l’imposition des SPCC. Ce livre blanc a servi de fondement à la loi annoncée dans le budget 
de 2018 qui entendait traiter certains enfants adultes et conjoints de la même manière que les 
enfants mineurs au regard de la perception de dividendes et d’autres sources de revenus 
provenant d’une SPCC. Les règles sur l’« impôt sur le revenu fractionné » sont très complexes et 
problématiques pour les propriétaires d’entreprises et leurs conseillers. En effet, elles éliminent la 
possibilité pour une SPCC de rémunérer les conjoints d’actionnaires « principaux » de certaines 
entreprises à l’aide de dividendes ou autres sources de revenus. À cause de leur complexité et 

                                                
10 Un « enfant mineur » fait référence à un enfant qui n’a pas atteint l’âge de la maturité, soit 18 ans, dans l’année. 
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de la nature sélective de leur application, les règles non seulement créent un désavantage 
distinct en matière de planification fiscale pour certaines industries (en particulier les entreprises 
de services), mais elles reflètent un préjugé sexiste puisque la grande majorité des conjointes qui 
jouissaient précédemment d’une source de revenu indépendamment déclaré sont maintenant 
considérées comme étant totalement dépendantes de leurs conjoints actionnaires principaux. 
 
L’application des nouvelles règles sur l’« impôt sur le revenu fractionné » reflète également une 
incohérence dans le traitement fiscal du contribuable individuel et de la famille et, en 
particulier, des conjoints. L’« unité familiale » a généralement été considérée comme étant 
l’unité d’imposition appropriée, par opposition à l’individu 11. En général, les conjoints sont 
considérés ensemble en tant que couple pour de nombreuses prestations fondées sur le revenu, 
le fractionnement du revenu de pension et les REER pour conjoints, ce qui souligne l’approche 
incohérente pour ce qui est d’habiliter les actionnaires principaux à partager le revenu avec 
leurs conjoints. Au-delà des considérations pures concernant l’impôt sur le revenu, dans toutes 
les provinces les lois relatives au droit de la famille reconnaissent que les deux conjoints 
contribuent également dans un mariage même s’il n’y a pas de contribution de capital 
mesurable directe à une entreprise. Les actifs familiaux risquent d’être utilisés pour financer la 
dette d’une SPCC, pourraient être utilisés indirectement dans l’exécution des opérations 
commerciales ou d’être mobilisés pour une entreprise naissante. 
 
Outre l’argument du bien commun, les conjoints d’actionnaires principaux sont une source de 
soutien informel essentiel pour les opérations commerciales. Un conjoint non actif fera souvent 
office de caisse de résonance et fournira une perspective et des conseils précieux au conjoint 
actif. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Voie à ce que le ministère des Finances modifie immédiatement la Loi de l’impôt sur le 
revenu pour exempter les conjoints de l’application de la loi sur la taxe sur le revenu 
fractionné. 

 

 

8. Actions accréditives pour les entreprises 
d’innovation 

DESCRIPTION 
Les entreprises innovantes ont de la difficulté à obtenir des capitaux et des investissements et 
pourraient considérablement bénéficier des actions accréditives si elles étaient autorisées. 

                                                
11 Tel que recommandé par la Commission Carter dans le rapport de 1972 de la Commission royale d’enquête sur la 
fiscalité. 
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CONTEXTE 
Une action accréditive est un incitatif financier fondé sur l’impôt qui est à la disposition des 
secteurs miniers et des ressources, entre autres. Il s’agit d’un type d’action émise par une société 
à un contribuable en vertu d’un accord avec la société selon lequel cette dernière convient 
d’engager des dépenses admissibles de développement, de recherche et d’innovation jusqu’à 
concurrence du montant payé par le contribuable pour les actions. 
 
L’entreprise engage des dépenses qui sont transitées à l’investisseur qui reçoit une déduction 
pour ces dépenses. Il s’ensuit des économies fiscales et des économies plus importantes pour 
ceux qui sont dans les tranches d’imposition supérieures. Également, le prix de base de 
l’investissement est réduit d’après le montant déduit. Lors de la vente des actions, l’investisseur a 
un gain en capital – les gains en capital sont imposés à la moitié. Par conséquent, une 
déduction plus ou moins totale pour le prix à 100 %, avec un gain en capital (à 50 %) sur la 
vente. 
 
La résolution de la Chambre de commerce du Canada « Faire du Canada un chef de file 
mondial du financement par capital de risque » préconise également l’utilisation du régime 
d’actions accréditives pour les entreprises technologiques, car il a généré des milliards de 
dollars de revenus pour l’exploration minière canadienne.  
 
Les entreprises innovatrices investissent d’importantes sommes dans la technologie et la R-D et 
profiteraient énormément si elles pouvaient offrir des actions accréditives et générer des 
capitaux dont elles ont urgemment besoin. 
 
Certaines de ces entreprises quittent le Canada pour les États-Unis et d’autres marchés par suite 
du financement inadéquat au Canada. Les actions accréditives encourageraient les 
investisseurs à investir le capital privé indispensable dans ces entreprises commercialement 
viables et évolutives.  
 
L’élargissement des actions accréditives à ces entreprises devrait être examiné dans le contexte 
de l’appel de la Chambre de commerce du Canada en faveur d’une commission royale sur la 
fiscalité au Canada. 
 
Le Canada devrait élargir le régime d’actions accréditives pour assurer que nos entreprises les 
plus innovantes y aient accès. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Modifie le code fiscal pour autoriser les actions accréditives dans le cas des entreprises 
d’innovation.  
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9. Augmenter le parc de logements locatifs sur le 
marché – maintenant  

DESCRIPTION 
Il y a une grave pénurie de logements locatifs dans de nombreuses régions du Canada. Qu’elle 
soit due à la croissance explosive de la population, à la crise liée à l’accessibilité de la propriété 
ou au vieillissement et à la vétusté du parc de logements actuel, il est indéniable que l’offre de 
logements locatifs est largement dépassée par la demande. 
 
La pénurie de logements locatifs n’est pas récente. La demande excède l’offre depuis des 
années. Comme se fait-il qu’à la fin d’un des plus longues bulles immobilières que les grandes 
villes et les villes de taille moyenne de notre pays aient jamais vue, il y a encore une pénurie de 
logements locatifs? 

CONTEXTE 
La réponse tient simplement à l’économie. Ceux qui dans le marché ont la capacité de 
construire de nouveaux logements préfèrent construire des logements pour les vendre plutôt 
que pour les louer. La raison de cette préférence tient au fait que les rendements des 
investissements sur les logements construits pour vendre sont meilleurs que ceux des logements 
construits pour louer. Étant donné l’augmentation énorme du prix des terres et de la 
construction, ce n’est pas surprenant. Quel promoteur ne préférerait pas récupérer 
investissements et bénéfices immédiatement après la construction au lieu d’attendre en 
moyenne dix ans12 simplement pour récupérer l’argent qu’il a investi dans un immeuble locatif?  
 
Les solutions en matière de logement abordable retombent souvent sur les instances 
provinciales et municipales/régionales. Par suite de leurs interventions sur le marché, la viabilité 
des logements locatifs pour les promoteurs connaît des hauts et des bas avec les 
gouvernements successifs13. 
 
SOLUTION 
 

                                                
12 L’investissement institutionnel dans les propriétés résidentielles existantes souligne le faible coût d’entrée 
comparativement aux nouvelles constructions. Le prix de l’investissement atteint parfois 60 % du prix des nouveaux 
aménagements. Il est possible d’aménager de nouveaux logements à des niveaux de prix insatisfaits, car les prix des 
nouveaux aménagements de nouveaux logements sont souvent fixés à 140 % du loyer moyen du marché et que les 
logements abordables sont souvent aménagés pour moins de 90 % des loyers moyens du marché. Pour les organismes 
sans but lucratif qui aménagent des logements abordables, la possibilité de financer des logements abordables à l’aide 
de revenus générés est rendue possible par l’aménagement de logements du marché à 120-130 % des loyers moyens 
du marché pour subventionner les logements abordables. Source : New Opportunities in Rental Housing Financing 
CANADIAN HOUSING AND RENEWAL ASSOCIATION 3 mai 2017: Setting the Context; Steve Pomeroy, Principal, Focus 
Consulting Inc 
13 Le profile du risque quant au coût évolue au fil du temps. Le risque d’échec est plus élevé au début des projets, 
rendant l’investissement financier faible durant cette phase extrêmement risqué. À mesure que les projets progressent et 
que les terrains, le zonage et autres aspects sont confirmés, le risque diminue et l’investissement financier augmente. 
Pour ces raisons, les nouveaux projets doivent être explorés en association avec des intervenants externes, notamment 
la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Source : New Opportunities in Rental Housing Financing 
CANADIAN HOUSING AND RENEWAL ASSOCIATION May 3rd, 2017; Development Discussion and Examples Simon Davie, 
Chief Operating Officer, Terra Housing (BC) 
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Le gouvernement fédéral a reconnu qu’il a également un rôle à jouer pour loger les Canadiens. 
Étant donné que la sécurité immobilière des Canadiens à revenu faible ou moyen est une 
question pressante, l’augmentation du parc locatif est sans doute le changement le plus 
important que le gouvernement fédéral puisse viser. Au cours des 15 dernières années, 63 % des 
Canadiens ont possédé des maisons. Ces dernières années, l’accession à la propriété a 
progressé rapidement à 69 % et de nombreux locataires ont été en mesure de faire la transition 
vers la propriété immobilière, diminuant la demande sur le marché locatif et les logements 
disponibles14.  
 
Le gouvernement fédéral peut jouer le rôle qui lui revient en encourageant la construction de 
parcs locatifs spécialement aménagés à cet effet à l’aide d’ajustements simples à la Loi de 
l’impôt sur le revenu et la Loi sur la taxe d’accise. 
 
Amortissement accéléré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les logements locatifs 
spécialement aménagés à cet effet  
 
À l’heure actuelle, les immeubles résidentiels à logements multiples acquis avant 1980 et 1987 
respectivement sont admissibles à une déduction pour amortissement (DPA, c.-à-d. dépense 
d’amortissement) dans les catégories 31 et 3215. Ces catégories ont des taux de 5 % et 10 %, 
respectivement. Un taux de DPA plus élevé permet à un propriétaire d’une propriété utilisée 
pour générer des revenus (p. ex., logements locatifs) d’amortir une plus grande partie de la 
fraction non amortie du coût en capital (en termes simples, le coût de la propriété moins sa 
dépréciation accumulée) par rapport au revenu chaque année. Il s’ensuit que les taux de DPA 
plus élevés rendent les investissements en immobilisations (p. ex., la construction de logements 
locatifs spécialement aménagés à cet effet) plus profitables à court terme.  
 
La création d’une déduction accélérée additionnelle pour les nouveaux parcs de logements 
locatifs rendrait les investissements dans le logement locatif relativement plus attrayants pour les 
propriétaires de logements locatifs nouveaux spécialement aménagés à cet effet, et par 
extension, pour les promoteurs immobiliers. L’incitation à l’investissement par ce moyen est bien 
établie dans la Loi de l’impôt sur le revenu (la majorité du texte dans l’article 1100 (1) de la Loi 
de l’impôt sur le revenu traite des déductions accélérées pour les propriétés utilisées dans la 
fabrication, la production cinématographique, etc.) et constitue un outil éprouvé pour stimuler 
l’investissement.  
 
Dans « Homes for BC » de février 2018, le gouvernement de la Colombie-Britannique a introduit 
un plan en 30 points pour favoriser l’abordabilité du logement en Colombie-Britannique. Dans 

                                                
14 New Opportunities in Rental Housing Financing; S Pomeroy, op.cit. 
15 La catégorie 31 (5 %) et la catégorie 32 (10 %) incluent les immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM) certifiés 
par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) auxquels les conditions suivantes s’appliquent : ils sont 
situés au Canada; ils comportent deux unités ou plus; ils constituent des lieux de résidence relativement permanents 
pour les occupants. Si l’immeuble tout entier fait partie des catégories 31 ou 32 (un IRLM), chaque unité est un logement 
locatif de catégorie 31 ou 32. Pour être inclus dans la catégorie 31 avec un taux de DPA de 5 %, l’immeuble doit avoir 
été acquis après 1979 et avant le 18 juin 1987. Pour être inclus dans la catégorie 32 avec un taux de DPA de 10 %, 
l’immeuble doit avoir été acquis avant 1980. Pour 1994 et les années suivantes, les contribuables ne peuvent plus créer 
ou augmenter une perte de location en réclamant la DPA sur un immeuble des catégories 31 ou 32. Lorsqu’un IRML 
n’est plus conforme aux exigences des catégories 31 ou 32, il doit être transféré à la catégorie appropriée.  Source : 
gouvernement du Canada : Location – catégories de biens amortissables 2019 
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ce document, 13 des 30 points traitent du logement locatif sous une forme ou une autre. Deux 
des points invoquent spécifiquement une collaboration plus étroite entre la province et le 
gouvernement fédéral pour augmenter le parc de logements abordables. Ainsi, l’appel à une 
collaboration étroite entre la province et le gouvernement fédéral pour promouvoir une 
augmentation du parc locatif au moyen de déductions pour amortissement accéléré modifiées 
fournirait une triple victoire à la province, au gouvernement fédéral et au locataire canadien. 
 
Diminuer le fardeau fiscal lié à la TPS sur le logement locatif  
 
L’article 191 de la Loi sur la taxe d’accise oblige les constructeurs à payer la taxe sur les produits 
et services (TPS) sur leurs frais engagés pour construire ou effectuer des modifications majeures 
de logements locatifs. Le motif de cette politique est le suivant : les constructeurs qui 
auto-approvisionnent des logements locatifs devraient payer la TPS16 afin d’éliminer l’éventuel 
avantage fiscal qu’un constructeur aurait lorsqu’il construit ou effectue des modifications 
majeures à un immeuble résidentiel qu’il offre ensuite en location. Une personne qui n’est pas un 
constructeur et voudrait faire la même chose serait obligée d’acheter l’immeuble résidentiel 
nouvellement construit ou substantiellement rénové une fois terminé auprès du constructeur et 
devrait payer la TPS/TVH sur l’achat. 
 
Au lieu de pénaliser les constructeurs et les acheteurs de logements locatifs spécialement 
aménagés à cet effet, le gouvernement fédéral devrait uniformiser les règles du jeu en 
exemptant de la TPS les logements locatifs spécialement aménagés à cet effet. Par exemple, il 
pourrait mettre en place une règle selon laquelle les immeubles ayant un nombre minimum de 
logements autonomes (p. ex., dix ou plus) sont présumés traités comme des logements locatifs 
et exemptés de la TPS. Pour éviter les abus, le gouvernement fédéral pourrait adopter des 
mesures lancées par les municipalités en première ligne de la crise du logement abordable. 
Pour citer un exemple, Vancouver a mis en place un programme selon lequel les logements 
locatifs spécialement aménagés à cet effet/rénovés sont sujets à des clauses restrictives figurant 
sur le titre de propriété. Le gouvernement fédéral pourrait obliger les personnes inscrites aux fins 
de la TPS à fournir la preuve d’une telle clause pour établir l’admissibilité de l’immeuble en 
question à l’exonération de la TPS. 
 
De plus, le gouvernement fédéral devrait agir pour éliminer la TPS sur les coûts opérationnels des 
propriétaires. À l’heure actuelle, ces derniers doivent payer la TPS sur les coûts opérationnels des 
immeubles à logements locatifs, alors que le loyer est exonéré de la TPS. Ce fardeau fiscal lié à 
la TPS diminue le rendement des logements locatifs et incite les propriétaires à augmenter les 
loyers. Une modification à la Loi sur la taxe d’accise permettant aux propriétaires de récupérer 
la TPS sur les coûts opérationnels contribuera à augmenter le parc de logements locatifs 
abordables en renversant ces deux effets. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 
                                                
16 Mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.3, juin 1998; consultable en ligne : https://www.canada.ca/en/revenue-
agency/services/forms-publications/publications/19-2-3/residential-real-property-deemed-supplies.html#P53_1524 
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1. Modifie immédiatement la DPA pour que la loi fédérale encourage l’investissement dans 
le parc de logements locatifs nouveaux spécialement aménagés à cet effet en 
prévoyant une déduction pour amortissement accéléré additionnelle sur les nouveaux 
immeubles à logements locatifs. 

2. Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour encourager, au lieu de décourager, 
l’investissement privé dans les propriétés locatives multifamiliales afin de faire passer de 
revenu passif à actif. 

3. Modifie la Loi sur la taxe d’accise pour éliminer le fardeau fiscal lié à la TPS qui 
décourage l’investissement dans le logement locatif et fait augmenter les loyers. 

 
 

10. Relever le seuil de déclaration de la TPS/TVH 

DESCRIPTION 
En 1991, le gouvernement fédéral a reconnu que la perception et l’administration de la taxe sur 
les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) étaient trop contraignantes pour les 
petites entreprises. Un seuil a donc été établi pour que les entreprises gagnant jusqu’à 30 000 $ 
ne soient pas tenues de s’inscrire à un compte de TPS/TVH. Le gouvernement a établi ce seuil il y 
a 25 ans et, en dépit de l’inflation, il est resté inchangé depuis. 

CONTEXTE 
Le seuil de 30 000 $ pour la TPS/TVH est obsolète. S’il était seulement indexé au taux d’inflation, il 
s’élèverait à plus de 45 000 $ aujourd’hui. De plus, le seuil n’est pas concurrentiel par rapport aux 
limites imposées par les pays qui livrent concurrence au Canada. 
 
De nombreux pays avec lesquels le Canada qui fait concurrence ont des seuils plus élevés, 
notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Leurs montants convertis en 
dollars canadiens sont approximativement les suivants : 

Australie  74 900 $  
Nouvelle-Zélande  50 100 $ 
Royaume-Uni   114 000 $ 

 
Les petites entreprises sont souvent confrontées à un fardeau de conformité 
proportionnellement plus lourd que les grandes entreprises en ce qui concerne une taxe 
harmonisée. En les exemptant de la perception et de la déclaration, on pourrait réduire le 
fardeau net lié à la taxe. En outre, en relevant le seuil, on réduirait les frais administratifs et les 
fardeaux de conformité, ce qui augmenterait la compétitivité des entreprises. De plus, étant 
donné que les seuils plus élevés diminuent le nombre d’entreprises dans le système, ils réduisent 
le nombre de déclarations traitées par l’ARC, le nombre d’entreprises nécessitant des services, 
le nombre de remboursements des crédits de taxe sur les intrants et le nombre d’entreprises 
sujettes à des vérifications. 
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Dans la majorité des cas, la perte de recettes gouvernementales associée à l’augmentation du 
seuil peut être contrebalancée par des frais administratifs moins élevés et une baisse des 
remboursements des crédits de taxe sur les intrants. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Porte le seuil de déclaration de la TPS/TVH progressivement à 75 000 $ sur deux ans dans 
le cadre du prochain budget fédéral et l’index ensuite à l’inflation. 

2. Continue d’offrir aux entreprises ayant des revenus inférieurs au seuil l’option de 
percevoir et d’administrer la TPS/TVH si elles le veulent. 

 

11. Investir dans le développement communautaire 

DESCRIPTION 
Les organismes communautaires et sans but lucratif du Canada s’adressent constamment aux 
gouvernements pour obtenir de l’aide pour des projets d’immobilisations. Un véhicule 
d’investissement privé, comme la fiducie de placement immobilier, pourrait aider ces 
organismes et diminuer les pressions financières sur tous les paliers de gouvernement. En même 
temps, la montée de l’entreprise sociale exige l’attention de nos services d’aide au 
développement des entreprises. 

CONTEXTE 
Étant donné la montée de l’entreprise sociale et le fait que les organismes sans but lucratif sont 
une forme d’entreprise, le moment est venu d’envisager des solutions. 
 
Selon le Réseau canadien de développement économique communautaire, l’« entreprise 
sociale » fait référence à des entreprises commerciales exploitées par des organismes sans but 
lucratif, que ce soit des sociétés, des organismes de bienfaisance ou des coopératives. Ces 
entreprises vendent des biens ou fournissent des services sur le marché dans le but de créer un 
rendement intégré des investissements, financier et social. Leurs bénéfices reviennent à 
l’entreprise ou sont utilisés à des fins sociales au lieu de maximiser les bénéfices pour des 
actionnaires17. 
 
Prenant l’Ontario comme exemple, voici quelques données pour 2016 : 

• L’Ontario compte près de 10 000 entreprises sociales employant environ 
160 000 personnes. 

• Les entreprises sociales servent 3,4 millions de clients par an. 
• 68 % des entreprises sociales de l’Ontario se concentrent sur la réduction de la pauvreté. 
• Les investisseurs mondiaux ont engagé 10,6 milliards de dollars américains en 

investissement d’impact en 2013 et entendaient investir 19 % de plus – soit un total de 
12,6 milliards de dollars américains – en 201418.  

                                                
17 https://ccednet-rcdec.ca/en/page/definition-social-enterprise  Consulté le 9 mai 2019 
18 https://www.ontario.ca/page/making-impact-ontarios-social-enterprise-progress-report  Consulté le 9 mai 2019 
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Selon l’Ontario NonProfit Network, le secteur sans but lucratif est un moteur économique de 
50 milliards de dollars qui génère 5,2 % du produit intérieur brut de l’Ontario et emploie un million 
de personnes 19.  
 
À la lumière des données susmentionnées, le moment est propice à une réflexion sur la façon 
dont les organismes sans but lucratif et l’entreprise sociale peuvent continuer de prospérer dans 
notre économie.    
 
À ce moment-ci, nous envisageons une double démarche.     

1. Créer une nouvelle formule pour évaluer l’entreprise sociale par le truchement du 
Réseau des Sociétés d’aide au développement des collectivités. Ce réseau se trouve 
dans nos collectivités rurales et fournit des prêts aux entreprises locales. Une formule 
axée sur l’offre de prêts aux entreprises sociales renforcerait le secteur et favoriserait 
un développement économique rural continu. 

2. Élargir le type de propriétés qui peuvent être servies par une Fiducie de placement 
immobilier (FPI) pour inclure le logement social, le système de santé et l’infrastructure. 
Parallèlement, il faudra augmenter les actifs autorisés en vertu de la fiducie pour des 
activités de développement. Nous envisageons d’appeler ce type de structure une 
fiducie de placement immobilier communautaire (FPI-C). 

 
En 2018, Grant Thornton a publié un rapport intitulé « REITS as a force for good ». Les auteurs du 
document examinent l’évolution des FPI au Canada et dans cinq autres pays. Ils concluent que 
l’utilisation d’un modèle de FPI adapté pour les propriétés sociales peut être avantageuse. Ces 
véhicules d’investissement pourraient être utilisés par les autorités locales, créer un financement 
durable durant les cycles politiques, stimuler le développement pour équilibrer l’offre et la 
demande et fournir aux investisseurs le rendement financier et l’objectif social qu’ils 
recherchent20.  
 
Afin d’encourager l’investissement dans ces véhicules et assurer que celui-ci profite à la 
collectivité, nous suggérons que les investisseurs obtiennent un crédit d’impôt pour leur 
investissement. Il y a des exemples d’une telle planification fiscale, notamment dans le secteur 
minier : une société peut émettre des actions accréditives et les investisseurs obtiennent une 
déduction fiscale pour leur investissement.  
 
Non seulement cette approche servirait le secteur privé et les organismes sans but lucratif, mais 
les municipalités bénéficieraient également. Bon nombre d’entre elles ont d’énormes besoins en 
infrastructure, mais elles veulent également répondre aux besoins de la collectivité.  
 
Si cette double démarche est mise en place dans une collectivité, les municipalités seront moins 
submergées par les demandes de financement important des organismes sans but lucratif et 
communautaires. En fait, la ville de Peterborough a récemment décidé de plafonner le 
financement communautaire à un million de dollars pour le présent cycle budgétaire.  
                                                
19 https://theonn.ca/our-work/our-financing/  Consulté le 9 mai 2019 
20 « REITs as a force for good » Grant Thornton LLP https://www.grantthornton.ca/globalassets/1.-member-
firms/canada/insights/pdfs/grant-thornton-reits-report.pdf  Consulté le 25 avril 2019 
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RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Crée une nouvelle formule de prêt pour évaluer l’entreprise sociale dans les réseaux de 
croissance des entreprises financés par le gouvernement (p. ex. FedDev Ontario et 
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada). 

2. Examine le régime de FPI dans l’optique d’en étendre la disponibilité aux projets 
d’entreprise sociale et d’immobilisation communautaire tels que le logement abordable, 
l’environnement et les immobilisations pour les organismes sans but lucratif. 

3. Crée des structures juridiques, financières et fiscales en vue de favoriser l’innovation, 
l’investissement et la promotion dans l’immobilier.  
   

 

12. Éliminer la taxe d’accise et la TPS sur le cannabis 
médicinal 

DESCRIPTION 
Le 17 octobre 2018, le gouvernement fédéral a mis en place une taxe d’accise sur tous les 
produits du cannabis, y compris le cannabis médicinal autorisé par un  médecin. 

CONTEXTE 
À la suite de la légalisation du cannabis, une taxe d’accise a été placée sur tous les produits du 
cannabis, y compris le cannabis médicinal autorisé par un  médecin. Cette nouvelle taxe 
affecte disproportionnellement les patients qui sont le moins en mesure de payer cette 
augmentation et sont souvent les Canadiens les plus vulnérables. Le cannabis médicinal requiert 
une ordonnance comme les autres médicaments, mais est assujetti à un traitement fiscal 
différent. Or, l’élimination de la taxe d’accise punitive et injuste sur ce produit encouragerait les 
patients à continuer de consulter leurs médecins au lieu de s’autosoigner ou de substituer 
d’autres analgésiques sur ordonnance qui entraînent des effets négatifs importants, comme les 
opioïdes. 
  
Les consommateurs de cannabis médicinal obtiennent des ordonnances et un suivi auprès de 
médecins autorisés. Par exemple, en Alberta, ces patients sont tenus par l’Ordre des médecins 
et chirurgiens de faire un suivi auprès de leurs médecins tous les trois mois. Le suivi d’un médecin 
est important, car il favorise des résultats positifs pour la santé, une réduction des risques et des 
plans de traitement chez les patients utilisateurs de cannabis médicinal. 
 
Avant le 17 octobre 2018, les 269 000 utilisateurs de cannabis médicinal enregistrés au Canada 
payaient la TPS/TVP/TVH sur les produits qu’ils consommaient pour soulager les symptômes de 
diverses conditions, notamment douleurs chroniques, arthrite, insomnie, sclérose en plaques, 
maladie de Crohn et épilepsie. Cependant, l’application d’une taxe au cannabis sur 
ordonnance est incompatible avec l’imposition des autres médicaments d’ordonnance qui sont 
exempts d’impôt. Les patients paient déjà une taxe de vente sur le cannabis médicinal et ne 
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sont pas admissibles à un remboursement en vertu de la plupart des régimes d’assurance au 
Canada.  
 
Bon nombre de ces patients sont souvent désavantagés économiquement par suite de 
maladies chroniques et/ou débilitantes qui les empêchent de travailler régulièrement. Les 
entreprises comme Aurora et MedReleaf offrent aux patients des prix compassionnels pour 
ménages à faible revenu, récipiendaires de prestations d’invalidité provinciales ou fédérales, 
vétérans canadiens et membres de l’Association canadienne des individus retraités (ACIR) pour 
contrebalancer les taxes fédérales et provinciales qui s’appliquent actuellement. 
Malheureusement, toute autre taxe mettra ce médicament hors de la portée de nombreux 
patients et certains d’entre eux se tourneront sans doute vers le marché noir pour se procurer 
leur cannabis médicinal. 
 
Le cannabis médicinal est réglementé par Santé Canada et distribué directement aux clients 
par des producteurs autorisés. Santé Canada justifie les frais et surcharges en invoquant des 
coûts liés au cannabis médicinal. Par conséquent, il n’y a pas de nouveaux points de contact 
réglementaires ou commerciaux dans le système de cannabis médicinal et les gouvernements 
n’engagent pas des coûts additionnels depuis que la taxe sur l’accise a été mise en place. 
 
Pour cette raison, cette nouvelle taxe d’accise peut être considérée comme un outil de 
production de revenus sans justification des coûts ni preuve à l’appui. L’interruption de la mise 
en œuvre de cette taxe sur le cannabis médicinal ne diminuerait pas les revenus actuels, car le 
cannabis médicinal était sur le marché avant la légalisation en octobre 2018. 
 
Par conséquent, les coûts vont augmenter pour ces patients, dont bon nombre sont les plus 
vulnérables de notre société (aînés, personnes handicapées, vétérans et personnes gravement 
malades) et au lieu d’accroître les coûts, le gouvernement fédéral devrait examiner des façons 
de soulager le fardeau financier des Canadiens qui utilisent le cannabis médicinal.  
 
Une autre augmentation des coûts incitera les patients à abandonner le système médical et à 
se tourner vers le marché noir où les prix sont inférieurs, mais les produits ne sont pas testés ni 
réglementés, et les bénéfices continuent d’aller aux entreprises criminelles.  
 
D’un point de vue de la population en général, une enquête menée en février 2018 a révélé 
que, bien que la plupart des Canadiens soient en faveur d’une taxe d’accise sur le cannabis à 
des fins récréatives, la majorité n’appuie pas une taxe d’accise sur le cannabis médicinal21. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Exempte le cannabis médicinal de toute taxe d’accise ou lucrative. 

                                                
21 Navigator, février 2018. Une enquête quantitative nationale en ligne a été effectuée auprès d’un échantillon 
représentatif de 1 200 Canadiens adultes, âgés de 19 ans ou plus. Un échantillonnage par quotas a été utilisé pour 
assurer que la composition reflète celle de la population canadienne actuelle en termes d’âge, de genre et de 
province, selon les dernières constatations de Statistique Canada.  
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2. Élimine la TPS sur le cannabis médical, faisant concorder l’ensemble du traitement fiscal 
avec celui des autres médicaments d’ordonnance. 

 

 

13. Soutien envers un examen de la taxe d’accise 
fédérale applicable à l’alcool et élimine l’indexation 
automatique des taxes (2019)  

DESCRIPTION 
Les Canadiens paient les taxes sur l’alcool les plus élevées du monde. Cela devient un problème 
de plus en plus préoccupant pour les consommateurs et les producteurs de notre pays. Les 
droits d’accise fédéraux sur l’alcool sont appliqués d’une manière déséquilibrée qui 
désavantage les petites distilleries par rapport aux établissements vinicoles et aux brasseries au 
Canada, et aux distilleries étrangères qui opèrent dans un contexte de coûts/taxes moins 
élevés. 

CONTEXTE 
Les distillateurs du Canada appuient 8 500 emplois au pays et injectent 5,8 milliards de dollars 
annuellement dans l’activité économique locale 22. Au Canada, la production d’alcool en vrac 
est surveillée et imposée par l’Agence du revenu du Canada (ARC) par le truchement du 
Programme des droits d’accise et de la Loi sur la taxe d’accise. Des droits d’accise fédéraux 
sont appliqués à tous les produits alcooliques produits au pays ou importés. Cependant, selon le 
type d’alcool produit, l’application de ces droits est très différente et inégale. 
Par exemple, une bouteille de vin de 750ml produite par un établissement vinicole canadien à 
l’aide de raisins cultivés au Canada n’est sujette à aucun droit d’accise fédérale. En fait, un 
producteur vinicole canadien peut utiliser n’importe quel produit agricole cultivé au Canada 
pour produire une bouteille de vin et son produit sera admissible à une exemption du droit 
d’accise. Les droits d’accise sont appliqués aux brasseries selon un système à paliers fondé sur la 
production annuelle de chaque brasserie et sans obligation d’utiliser des produits agricoles 
cultivés au Canada. Pour une brasserie dont la taille est semblable à celle de la plupart des 
distilleries artisanales au Canada, le taux est de 6,244 $ l’hectolitre (100 litres) ou l’équivalent de 
0,05 $ pour une bouteille de 750ml. Pour une distillerie au Canada, peu importe la taille de la 
distillerie et le fait qu’elle utilise généralement des produits agricoles entièrement cultivés au 
Canada, le droit d’accise est fixé à 12,375 $ par litre d’alcool absolu (LAA), ce qui équivaut à 
3,51 $ par bouteille de 750ml de spiritueux à 40 % d’alcool par titre alcoolique volumétrique 
(TAV). Même lorsqu’on corrige pour la différence de teneur en alcool entre la bière et les 
spiritueux, le taux appliqué aux spiritueux est 9,4 fois plus élevé que celui de la bière. 
Tableau 1.0 – Comparaison des taux de droit d’accise 
 
 Origine des mat. premières    Exigence de taille  Taux du droit 

                                                
22 https://notonmytab.ca/ 
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Bière N’importe où   Par paliers   0,06 $ le litre 
Vin Canada seulement  Aucune limite   0,00 $ 
Spirit. Surtout du Canada  s. o.    12,375 $ le litre 
 
Les États-Unis ont diminué leur taxe d’accise fédérale pour leurs petits producteurs de distilleries 
artisanales pour stimuler la croissance du secteur et augmenter les emplois et la demande de 
produits agricoles du pays. Leur taux s’établit maintenant à 14 % du nôtre sur les premiers 
100 000 gallons d’alcool (environ 200 000 LAA). Cette mesure a stimulé une croissance 
exponentielle nationale de leur industrie tout en protégeant contre d’importantes pertes de 
revenus d’accise, puisqu’elle s’applique uniquement aux premiers 100 000 litres de production, 
ce qui est l’équivalent volume des petites distilleries nationales.   
 
On estime que l’industrie des distilleries artisanales aux États-Unis, qui tirait jadis de l’arrière par 
rapport au secteur des distilleries artisanales du Canada, s’élargit par plus d’une distillerie par 
jour. Ces dernières années, elle est passée d’une poignée de distilleries régionales à plus de 
1 700 distilleries au pays (entre 20 et 100 employés par distillerie).   
 
On estime que les retombées de cette croissance pour les entreprises connexes s’élèvent à 
plusieurs milliards de dollars aux États-Unis. 
 
Le gouvernement fédéral a déjà offert un soutien au secteur vinicole et aux brasseries. En effet, 
pour favoriser leur croissance il a modifié des politiques pour rendre le producteur plus 
concurrentiel et faire en sorte qu’il dispose de capitaux pour investir dans la croissance et la 
main-d’œuvre. Plus particulièrement, pour les établissements vinicoles, il a éliminé le droit 
d’accise complètement pourvu que des produits agricoles canadiens soient utilisés. Pour les 
brasseries, le gouvernement a introduit un système à paliers qui reconnaît que les petits 
producteurs ont besoin d’aide dès le début; à mesure qu’ils croissent, ils peuvent payer 
davantage. À l’heure actuelle, les distilleries artisanales ne sont pas prises en considération. Pour 
stimuler les économies locales, concurrencer les distilleries américaines et encourager la 
croissance de l’industrie, l’élimination (ou la réduction) des droits d’accise imposés serait un 
prolongement naturel de ce qui a été accordé aux entreprises vinicoles et aux brasseries 
canadiennes. 
 
Sur le plan de la compétitivité, les distillateurs et les brasseries du Canada fabriquent des whiskys, 
des bières et autres spiritueux reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde. Au moment 
où le Canada augmente ses taxes sur les spiritueux, d’autres pays comme les États-Unis les 
réduisent. Le Canada doit instaurer un régime de taxe sur l’alcool stable et concurrentiel afin 
d’être concurrentiel sur la scène internationale. À titre de comparaison, les Canadiens paient 
des taxes sur la bière cinq fois plus élevées que celles payées par les consommateurs américains 
et cet écart ne peut qu’augmenter étant donné les tendances d’imposition à court et à long 
terme 23.  
 
Ce fardeau fiscal additionnel sur la bière et les spiritueux signifie que les prix continueront 
d’augmenter. L’indexation des taxes est cachée des consommateurs et est automatique. En 

                                                
23 http://axethebeertax.ca/beertax/pdf/beercanada-report-en.pdf 
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outre, les représentants de Finances Canada reconnaissent que la mesure a été adoptée sans 
consultation ni analyse de son incidence sur les consommateurs, les producteurs, les barmen et 
serveurs ou les agriculteurs. Une taxe dont l’impact n’a pas été analysé avant sa mise en œuvre 
et n’est pas examiné chaque année par le Parlement établit un précédent dangereux pour les 
entreprises canadiennes, les contribuables, les consommateurs et la démocratie.   
Pour réussir à l’avenir, les distilleries actives doivent avoir plus de fonds de roulement pour 
appuyer leur croissance grâce à l’achat d’équipement, à l’embauche de personnel, à 
l’expansion des bâtiments/entrepôts et au développement de réseaux de distribution/vente. Les 
activités d’expansion entreprises par chaque distillerie artisanale entraîneraient certainement 
une hausse des possibilités d’emploi dans l’industrie des spiritueux et les secteurs manufacturiers 
secondaires connexes, un usage accru de produits agricoles canadiens, davantage 
d’investissements dans les terres par suite de la demande accrue de matières premières et un 
potentiel d’exportation.  
 
La production de spiritueux artisanaux à l’aide de produits agricoles canadiens (matières 
premières) coûte cher. Les économies d’échelle ne sont pas en place pour les petits 
producteurs. Le coût de l’emballage, de la main-d’œuvre et de l’établissement de réseaux de 
distribution efficaces est prohibitif et c’est pourquoi les spiritueux artisanaux coûtent beaucoup 
plus cher que les spiritueux des grands producteurs. L’élimination du droit d’accise favoriserait la 
croissance des petites entreprises et stimulerait les économies régionales. Les dollars 
excédentaires accumulés grâce à l’élimination de droit d’accise pourraient alors être réinvestis 
dans des stratégies de croissance des affaires étayées par une meilleure planification des fonds 
de roulement et des achats d’équipement. 

 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Remanie la taxe d’accise pour les distilleries sur le modèle de la Craft Modernization and 
Tax Reform Act des États-Unis afin de réduire la taxe d’accise à 1,77 $ le litre sur les 
premiers 150 000 litres d’alcool absolu. 

2. Fasse correspondre le taux d’accise à celui des États-Unis sur une base continue sur le 
volume produit afin que les distilleries canadiennes puissent concurrencer et croître au 
point où les exportations deviennent une option viable.  

3. Abroge l’indexation annuelle automatique dommageable de la taxe d’accise sur 
l’alcool, établissant ainsi un environnement équitable et concurrentiel pour les 
producteurs et les consommateurs. 5. Inclue dans la modification de la Loi sur les Cours 
fédérales l’instruction aux tribunaux de révision de ne pas faire preuve de déférence à 
l’égard de l’interprétation à l’étude. 

 
 

14. Imposition de l’économie numérique 
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DESCRIPTION 
Les enjeux fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie sont un des principaux domaines 
d’intérêt du Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

CONTEXTE 
À l’heure actuelle, les conventions fiscales en vigueur entre le Canada et d’autres pays 
soulignent que les bénéfices commerciaux réalisés au Canada ne sont pas assujettis à l’impôt à 
moins qu’une présence physique suffisante ne soit établie. Cette présence physique est 
appelée un établissement permanent et peut être établie au  moyen d’activités telles que : 

• Installations physiques au Canada, notamment un siège social ou un bureau de vente 
• Équipement situé dans un lieu de travail stationnaire pour une longue période de temps 
• Employés présents au Canada pour une importante période de temps. 

 
Ces principes ont contribué à simplifier l’application de l’impôt sur le revenu au Canada et à 
alléger un fardeau fiscal indu lorsque les activités au Canada étaient accessoires ou ancillaires 
aux principales activités lucratives d’une entreprise étrangère. Cependant, on ne peut plus dire 
que parce qu’une entreprise étrangère n’a pas de présence physique au Canada son modèle 
d’affaires ne focalise pas le Canada comme importante source d’activités lucratives. Cette 
situation crée un éventuel désavantage concurrentiel pour les entreprises nationales. Elle a 
également pour effet d’inciter le gouvernement canadien à trouver d’autres sources de 
recettes fiscales pour financer les programmes publics, ce qui augmente le fardeau fiscal de 
ceux qui n’échappent pas à la fiscalité. Par conséquent, le régime fiscal doit être mis à jour pour 
rester en phase avec le nouveau caractère technologique du commerce international 
d’aujourd’hui.  
 
À l’heure actuelle, la Chambre de commerce internationale et l’OCDE élaborent des énoncés 
de politique et des principes sur l’imposition dans une économie numérique. L’OCDE a publié en 
mars 2019 un document de consultation public sollicitant des commentaires sur les meilleures 
pratiques que leurs principes devraient inclure et que les pays membres de l’OCDE devraient 
utiliser comme guide. 
 
La question est brûlante et, à mesure que ces cadres seront rendus publics, et que tous les pays 
du  monde s’adapteront à l’imposition du commerce numérique à l’intérieur de leurs frontières, 
les pays non dotés de lois semblables seront doublement pénalisés. Non seulement ils ne 
recevront pas les recettes fiscales sur le commerce international pour les ventes à leurs résidents, 
mais leurs entreprises nationales seront sujettes à de nouveaux niveaux de complexité et 
d’imposition lorsqu’elles tenteront d’exporter par des moyens numériques. Le Canada doit se 
préparer à agir rapidement dès que les cadres internationaux seront publiés et que les autres 
pays du monde promulgueront leurs propres lois.    

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
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1. Mène des consultations nationales afin de résoudre les préoccupations et les modes 
d’imposition au sein de l’économie numérique, notamment en ce qui concerne les 
préoccupations liées à l’uniformité et au règlement des différends. 

2. Modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour intégrer les pratiques exemplaires 
internationales concernant l’économie numérique. 

 

 

15. L’incidence de la « simulation de crise 
hypothécaire » sur les économies locales  

DESCRIPTION 
La simulation de crise hypothécaire a été introduite par le gouvernement fédéral à la fin 
de 2017 et élargie en 2018 pour inclure toutes les hypothèques. Conçue initialement pour 
soulager l’endettement des ménages, elle a eu des conséquences négatives pour le Canada 
tout entier. La simulation, qui a été imposée pendant un ralentissement du marché immobilier, a 
eu un effet profond et négatif qui perdurera aussi longtemps que la politique restera en vigueur. 

CONTEXTE 
La simulation de crise hypothécaire de la ligne directrice B-20 est un nouveau règlement créé 
pour déterminer ce que les acheteurs de maison peuvent payer lorsque les taux d’intérêt 
hypothécaires augmentent entre la souscription et le renouvellement de l’hypothèque. Cela 
signifie que les emprunteurs hypothécaires doivent non seulement être admissibles au taux qu’ils 
négocient pour l’hypothèque, mais également à une version « de crise » de leur hypothèque. 
Cela signifie que l’on assujettit l’hypothèque à un taux plus élevé sans ajuster la situation 
financière du ménage. L’emprunteur paierait encore le taux hypothécaire pour lequel il avait 
été préapprouvé, il doit simplement être admissible à un taux plus élevé pour le bloquer24. On 
voulait éviter que les acheteurs ne grèvent leurs finances en cas de difficultés financières25. Ce 
règlement affecte les acheteurs qui entendent verser une mise de fonds d’au moins 20 % et les 
acheteurs ayant des hypothèques assurées contre les défauts de paiement (c.-à-d. quiconque 
verse un acompte inférieur à 20 %) doivent être admissibles selon le taux de référence de cinq 
ans de la Banque du Canada ou le taux offert par le prêteur (sans ajouter le 2 % additionnel) – 
le plus élevé de ces deux montants étant retenu. En fin de compte, la simulation de crise 
hypothécaire vise à protéger l’acheteur en assurant qu’il peut effectuer son paiement mensuel 
en cas d’augmentation des taux. 
 
La ligne directrice n’a pas envisagé quelques notions à propos de l’acheteur, comme l’indique 
la Banque CIBC : « Le revenu des acheteurs augmentera probablement pendant la durée de 

                                                
24 B-20 Stress Test: What It Means For Homebuyers [INFOGRAPHIC]. (2018, April 12). Consulté à https://mortgagepal.ca/b-
20/ 
25 Connolly, Joannah. « Most Canadians Don't Understand Mortgage Stress Test: TD Poll ». Vancouver Courier, 
30 avril 2019, www.vancourier.com/real-estate/most-canadians-don-t-understand-mortgage-stress-test-td-poll-
1.23807320. 
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l’hypothèque. Le revenu personnel moyen a augmenté de 12,5 % au cours des cinq dernières 
années – la simulation de crise hypothécaire n’a pas pris cela en considération. En outre, la 
ligne directrice B-20 ne tient pas compte du fait que pendant la durée de l’hypothèque la 
position en capitaux propres augmente par suite du remboursement du principal. Une autre 
lacune : la simulation de crise hypothécaire ne tient pas compte de la durée de l’hypothèque ni 
de la réduction du risque pour l’emprunteur lorsqu’une durée plus longue est choisie. Et, enfin, la 
ligne directrice B-20 est partiellement responsable de la forte hausse des prêts alternatifs26. 
 
Plus d’un an plus tard, nous constatons que le règlement a eu de nombreuses conséquences 
non intentionnelles. Au lieu d’éliminer le risque du marché immobilier, elle a incité un grand 
nombre d’acheteurs à se tourner vers des prêteurs alternatifs, ce qui constitue un transfert du 
marché réglementé vers le segment du marché moins réglementé. Le Teranet Market Insights 
Report d’octobre 2018 a révélé que « 20 % des transactions hypothécaires refinancées (définies 
comme étant des hypothèques enregistrées sur des propriétés qui n’ont pas occasionné de 
vente) durant le deuxième trimestre de 2018 avaient été obtenues auprès de prêteurs privés… 
En ce qui concerne les propriétés ayant fait l’objet d’une vente, les prêteurs privés 
représentaient 6,8 % des transactions hypothécaires au cours du deuxième trimestre de 2018, ce 
qui représentait une hausse de 4,9 % par rapport à deux ans plus tôt27. Le règlement ne fournit 
pas d’exemption aux personnes qui souhaitent simplement changer de prêteur pour réduire leur 
charge d’intérêts ou qui veulent refinancer pour diminuer leur endettement total28.   
 
À bien des égards, cette politique a échoué, car rien ne démontre que le marché immobilier a 
ralenti dans certaines régions du Canada et, surtout, dans les régions du marché immobilier 
canadien où les prix avaient dérapé. Également, il y a eu un ralentissement dans le secteur de 
la construction canadien qui a entraîné des pertes d’emploi dans l’industrie des maisons et a eu 
un effet d’entraînement sur des industries connexes.  
 
Selon un rapport de 2018 de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), un emploi est 
généré pour trois transactions portant sur la vente d’une maison. Cependant, au moment de la 
rédaction du rapport les transactions immobilières nationales étaient sur le point d’atteindre leur 
niveau le plus bas sur cinq ans. Certaines régions du pays sont particulièrement touchées, 
notamment Calgary qui prévoit les ventes les plus faibles depuis 2000 et St. John’s qui devait 
connaître les ventes les plus faibles depuis les années 90.  
 
Un impact constaté en Alberta est la compression du marché immobilier en une gamme de prix 
plus étroite. Cela aura une incidence sur les ventes futures et pourrait nuire aux ventes de 
maisons dans les gammes de prix surapprovisionnées.  
 
L’adoption d’une politique nationale sur l’admissibilité aux prêts hypothécaires aura un effet plus 
considérable et négatif sur les marchés immobiliers anémiques que sur les marchés surchauffés. 

                                                
26 Tal, Benjamin. « Mortgage Stress Test: The Operation Was a Success, But… ». CIBC Economics, avril 2019, 
economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=7069&TYPE=EC_PDF. 
27 « Changes to Mortgage Stress Testing: Learnings One Year Later ». Purview Changes to Mortgage Stress Testing 
Learnings One Year Later Comments, 25 février 2019, www.purview.ca/mortgage-stress-testing-learnings/. 
28 Tal, Benjamin. « Mortgage Stress Test: The Operation Was a Success, But… ». CIBC Economics, avril 2019, 
economics.cibccm.com/economicsweb/cds?ID=7069&TYPE=EC_PDF. 
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C’est parce que les marchés lents, faibles sont très sensibles aux facteurs qui affectent la 
disponibilité de capitaux. 
 
L’économiste en chef adjoint de la Banque canadienne impériale de commerce et membre du 
Comité de la politique économique de la Chambre de commerce du Canada, Benjamin Tal, 
affirme qu’il appuie la simulation de crise hypothécaire en principe, mais qu’il croit qu’elle 
devrait être souple et ajustée pour tenir compte des mouvements des taux d’intérêt et des 
conditions du marché. 

« Ce n’est pas une chose qui doit être scellée dans la pierre. Elle devrait être plus 
dynamique », dit-il. « Il faut évaluer les effets négatifs sur le marché immobilier et 
déterminer s’ils sont trop importants, et quelles autres forces au sein du marché 
entraînent un ralentissement de la croissance. » 
Dans une entrevue subséquente, il a ajouté : « Est-ce que 200 points de base est le chiffre 
approprié? Au bout du compte, ce chiffre ne repose sur aucune donnée scientifique. » 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Élimine la simulation de crise hypothécaire pour les personnes qui souhaitent simplement 
changer de prêteur pour réduire leur charge d’intérêts, sans augmentation du risque, ou 
qui veulent refinancer pour diminuer leur endettement total.  

2. Élimine la simulation de crise hypothécaire pour les personnes qui acquièrent une 
hypothèque dans la même fourchette de prix que leur hypothèque originale.  

3. Réexamine la nature universelle de cette politique et crée des repères plus souples : le 
taux de référence servant au calcul d’admissibilité doit être établi à l’aide de critères qui 
tiennent compte des conditions du marché en temps réel, des évaluations du risque 
régional/communautaire et prévoient des ajustements régionaux à mesure que les 
risques communautaires uniques augmentent. 

4. Diminue les 200 points de base à 75 pour la simulation de crise hypothécaire, ce qui 
protège adéquatement les consommateurs en cas d’une augmentation des taux tout 
en évitant de rendre le marché inaccessible pour un trop grand nombre de 
consommateurs 29. 

5. Le BSIF devrait unifier les exigences applicables aux hypothèques non assurées et aux 
hypothèques assurées et travailler avec la Banque du Canada et le ministère des 
Finances pour mettre en œuvre un mécanisme indépendant qui établirait le repère à 
environ 75 points de base de plus que les taux du marché habituellement disponibles30. 

6. Offre aux acquéreurs d’une première maison la possibilité de choisir une période 
d’amortissement de 30 ans. 

 
 

                                                
29 Taylor, P. (2017, August 17). Re: Mortgage Professionals Canada Responds to Proposed Changes to Guideline B-20. 
Consulté à https://mortgageproscan.ca/docs/default-source/government-relations/osfib20finalsubmission_1502997452-
(5).pdf 
30 Idem. 
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L’agriculture 
 
16. Autoriser la création de fiducies de placement 
immobilier 

DESCRIPTION 
Les principaux obstacles à la croissance du secteur agricole sont le coût, la fragmentation et la 
disponibilité de terres agricoles. 
 

CONTEXTE 
Les terres agricoles du Canada figurent parmi les plus productives et coûteuses au monde. 
Selon le recensement de l’agriculture de 2011, la valeur totale des terres cultivables et des 
bâtiments était estimée à 276 milliards de dollars. Parmi ces actifs, 74 % étaient possédés par des 
agriculteurs et 26 % étaient loués. Au fil des ans, grâce à l’évolution de la technologie et de 
l’équipement, l’exploitation agricole moyenne au Canada a augmenté exponentiellement 
alors que le nombre de travailleurs agricoles a diminué. Une étude de 2016 de Statistique 
Canada a révélé que l’âge moyen de l’agriculteur canadien est de 55 ans31 Plus que toute 
autre industrie, l’agriculture fait face à un énorme virage démographique, car une génération 
entière d’agriculteurs représentant près de la moitié des producteurs du pays prendra sa retraite 
dans un avenir rapproché. La « ferme familiale » reste un élément principal de l’agriculture 
canadienne, mais la tendance vers les grosses entreprises agricoles continue de croître parce 
que l’immense valeur des terres et de l’équipement et les problèmes de succession engendrent 
d’énormes obstacles pour les jeunes générations qui souhaitent reprendre l’exploitation 
familiale.    
 
Parallèlement à la hausse des coûts, les progrès de la technologie et de l’équipement ont 
permis à moins d’agriculteurs d’exploiter plus de terres. Le recensement de 2016 a révélé que le 
nombre de terres avait diminué de 5,9 % tandis que la superficie moyenne des terres avait 
augmenté de 5,3 %32 L’échelle d’agriculture laisse de nombreux agriculteurs très endettés, s’ils 
sont admissibles à un financement, et ceux qui prennent leur retraite comptent sur la vente de 
leur exploitation pour la financer. Les exploitations agricoles situées à proximité des régions 
urbaines subissent également des pressions croissantes de la part de promoteurs immobiliers très 
bien financés. Un rapport de 2018 du Sénat intitulé « Une préoccupation croissante : Comment 
garder les terres agricoles dans les mains des agriculteurs canadiens » a examiné ces questions 
en détail et fortement recommandé des initiatives fédérales (p. ex., exemptions fiscales) pour 
régler les enjeux croissants33.  
 
Les fiducies de placement immobilier (FPI) se sont avérées des outils précieux pour les 
investisseurs et les locataires des propriétés qu’ils administrent. Pour être inscrite à un marché 
public, une FPI doit respecter des normes élevées de gouvernance, de rapport et de diligence 
raisonnable pour obtenir et conserver l’approbation des organismes de réglementation. Ces 
normes ont fait en sorte que les FPI sont devenues des entités globalement reconnues ayant des 
équivalents dans la majorité des grandes économies, augmentant la confiance des investisseurs 

                                                
31 https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/family-farm-aging-farmers-canada-1.4207609 
32 https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/170510/dq170510a-eng.htm 
33 Sénat du Canada, Une préoccupation croissante : Comment garder les terres agricoles dans les mains des 
agriculteurs canadiens, 2018. https://sencanada.ca/en/info-page/parl-42-1/agfo-rising-farmland/#collapse-item1 
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et, en particulier, des investisseurs institutionnels et des régimes de retraite34. Ayant accès aux 
marchés publics, les FPI peuvent réunir beaucoup de capitaux et ont l’organisation requise pour 
fournir des liquidités dans ce qui est normalement un marché non liquide.  
 
Les FPI canadiennes ont été établies en 1993 et sont exclues des lois sur les fiducies de revenu 
adoptées en 2007. Cela leur confère plusieurs avantages fiscaux. Par exemple, 
comparativement à une transaction traditionnelle, la vente d’une propriété à une FPI permet un 
report d’impôt pour le revenu non réalisé et les gains en capitaux. En 2016, il y avait 48 FPI 
cotées ayant une capitalisation boursière excédant 50 milliards de dollars canadiens. On 
retrouve les FPI canadiennes dans divers secteurs, notamment l’immobilier commercial, 
administratif, industriel, résidentiel, médical et même automobile, mais elles restent absentes du 
secteur agricole. On pourrait toutefois faire valoir que les normes très strictes régissant les parcs 
et revenus immobiliers ne concordent pas avec la nature de l’agriculture35.  
 
La FPI et la cession-bail sont pratique courante aux États-Unis, en Russie, en Amérique du Sud, en 
Australie et dans certains marchés d’Europe de l’Est, offrant éventuellement aux organismes de 
réglementation canadiens une importante base de pratiques exemplaires. 
 
Le vieillissement des agriculteurs de la génération des baby-boomers signifie que bon nombre 
d’entre eux examineront leurs options en ce qui a trait à la vente ou à la transmission de leurs 
terres. La vente à une FPI agricole pourrait être une de ces options; elle créerait un marché 
locatif beaucoup plus robuste pour les nouveaux agriculteurs et ceux qui souhaitent prendre de 
l’expansion. En plus de profiter aux producteurs agricoles, les FPI profiteront aux investisseurs 
canadiens souhaitant investir dans les terres et l’agriculture.   

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Autorise la création de fiducies de placement immobilier pour les terres agricoles tout en 
examinant la Loi de l’impôt sur le revenu pour s’assurer que les exigences réglementaires 
concordent avec les conditions uniques des terres agricoles et de la production 
agricole. 

2. Veille à ce que le ministère des Finances du Canada examine l’ajustement de mesures 
fiscales appropriées, particulièrement l’exemption à vie pour gains en capital pour les 
propriétés agricoles admissibles, afin de faciliter l’acquisition et le transfert des terres 
agricoles.  

3. Continue de travailler avec les ministères appropriés et les provinces pour mettre en 
œuvre des meilleures pratiques technologiques et réglementaires pour le maintien et la 
croissance de l’utilisation des terres agricoles.    

 

 

                                                
34 Grant Thornton, REITS as a Force for Good, novembre 2018. https://www.grantthornton.ca/en/insights/REITs-as-a-force-
for-good/ 
35 Pachai, Samita, « Real Estate Investment Trusts In Canada » (2016). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 3878. 
https://ir.lib.uwo.ca/etd/3878 
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17. Assurer que les produits importés respectent les 
normes en matière de sécurité et salubrité alimentaire 
que le Canada s’est dotées pour ses produits 

DESCRIPTION 
Le Canada s’est imposé des exigences strictes en matière de sécurité et de salubrité alimentaire 
et l’utilisation de plusieurs intrants agricoles tels que les antibiotiques, hormones de croissance et 
pesticides dans les produits alimentaires. L’objectif étant d’assurer une utilisation sécuritaire de 
ces intrants agricoles pour les Canadiens. 

CONTEXTE 
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est responsable de la surveillance de la 
salubrité des produits importés et s’assure, notamment, du respect du Règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada et des exigences établies par Santé Canada concernant l’utilisation 
de certains produits et l’étiquetage, par exemple.  
 
Récemment, afin de répondre aux préoccupations santé des consommateurs, le 
gouvernement du Canada a haussé les exigences pour l’industrie alimentaire. Plus précisément, 
Santé Canada a annoncé son intention de limiter la consommation de gras trans en interdisant, 
graduellement, le recours aux huiles partiellement hydrogénées (HPH) dans les aliments36 et de 
modifier l’étiquetage sur le devant des emballages de produits alimentaires37. 
 
Toutefois, il appert que beaucoup de produits non conformes à la réglementation actuelle 
réussissent à passer les frontières, faute de ressources à l’ACIA. En ajoutant des contraintes, il 
importe d’augmenter les vérifications et les analyses appropriées afin d’assurer que les produits 
importés respectent les mêmes exigences que les produits domestiques. Tout ceci, sans 
mentionner que les nouveaux accords de libre-échange, récemment entrés en vigueur (AECG, 
PTPGP et prochainement l’ACEUM), et la croissance du commerce en ligne augmenteront le 
nombre de produits importés au Canada. 
 
Certes, la réglementation canadienne vise à favoriser une meilleure santé pour les 
consommateurs, mais elle engendre aussi un coût pour les entreprises qui doivent s’y conformer. 
L’harmonisation est donc essentielle pour assurer la compétitivité de l’industrie agroalimentaire 
canadienne. Soulignons également que le respect de la réglementation favorise une meilleure 
confiance des consommateurs envers l’industrie, ce qui a un impact direct sur son 
développement.   

RECOMMENDATIONS 

                                                
36 Santé Canada, Communiqué : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/nouvelles/2018/09/entree-en-vigueur-
aujourdhui-de-linterdiction-visant-les-gras-trans-au-canada.html 
37 Gouvernement du Canada : Règlement modifiant certains réglements pris en vertu de la Loi sur les aliments et 
drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, huiles partiellement hydrogénées et vitamine D) : 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-02-10/html/reg2-fra.html 
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Étant donné que Santé Canada augmente les exigences de l’industrie agroalimentaire dans 
une optique de meilleure santé et que tous les États n’ont pas les mêmes exigences, nous 
recommandons à l’ACIA : 

 
1. D’augmenter les contrôles et les inspections afin de vérifier que les produits importés 

soient soumis aux mêmes règles et normes que ceux du Canada. 
 
 

 

 

18. Assurer la compétitivité et la durabilité à long 
terme des industries agroalimentaires du Canada 

DESCRIPTION 
Ces dernières années, le gouvernement fédéral a commandé des examens d’experts portant 
sur une stratégie économique et une réforme réglementaire. Ceux-ci ont réitéré l’appel de 
longue date lancé par le secteur agroalimentaire pour obtenir une stratégie nationale 
intentionnelle et une réforme réglementaire en vue de soutenir et de stimuler l’emploi et la 
croissance des exportations. Nous demandons instamment au gouvernement d’agir en mettant 
en œuvre les recommandations de ces examens. 

CONTEXTE 
Le vaste territoire du Canada offre un rendement agricole diversifié, notamment des terres de 
cultures oléagineuses et la production bovine dans les praires canadiennes; le maïs, la graine de 
soya et la production laitière et avicole au Québec et en Ontario; la culture d’une grande 
variété de fruits et de légumes en Colombie-Britannique, au Québec, en Ontario et dans la 
vallée d’Annapolis; et les vastes pêcheries des côtes est et ouest. La production alimentaire du 
Canada va bien au-delà des produits bruts – la transformation des aliments et des boissons est 
l’industrie alimentaire la plus importante au pays, employant 246 000 Canadiens. 
 
Le Canada est le cinquième plus important exportateur de produits agricoles. De plus, la 
fabrication des aliments et des boissons contribue davantage au PIB que tout autre secteur 
manufacturier au pays et elle est le principal secteur manufacturier dans la plupart des 
provinces. 
 
En 2016, les livraisons manufacturières valaient un peu plus de 112 milliards de dollars. Le 
potentiel de croissance du secteur agroalimentaire canadien a été noté dans le Rapport des 
tables de stratégies économiques du Canada : Secteur agroalimentaire, qui a incité le secteur 
à élargir les ventes nationales à 140 milliards de dollars et les ventes à l’exportation à 85 milliards 
de dollars d’ici 2025. C’est une hausse de 30 % au cours des sept prochaines années pour 
améliorer sa position de 11e plus important exportateur de produits alimentaires industriels du 
globe. Le Canada a bâti cette marque pour lui-même tout en veillant à ce que son système 
alimentaire soit un des plus sécuritaires au monde. 
 
Cependant, la complexité et l’incohérence croissantes des procédures réglementaires au fil du 
temps ont créé un environnement qui entrave la compétitivité du secteur et sa capacité à tirer 
parti de nouvelles possibilités à l’échelle mondiale. Ces enjeux sont exacerbés par un manque 
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de concordance réglementaire entre les ministères et les agences fédérales, entre les provinces 
et entre le Canada et les États-Unis – plus importante destination des exportations et hôte d’une 
chaîne d’approvisionnement nord-américaine fortement intégrée. Plus important encore, en 
vertu de la Stratégie de Santé Canada en matière de saine alimentation, l’industrie a été 
assujettie à une série de règlements concernant l’étiquetage sur le devant des emballages, à 
un nouveau Guide alimentaire canadien et à plusieurs coûts additionnels au titre du Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.  
 
Ces dispositions sont particulièrement problématiques pour les petits et moyens organismes qui 
n’ont généralement pas les ressources requises pour participer aux consultations publiques, à la 
conception des règlements ni aux onéreuses activités d’application et de surveillance 
subséquentes des ministères gouvernementaux.  
 
Collectivement, les changements réglementaires simultanés grèvent les ressources des 
organismes de réglementation et de l’industrie qui doit, non seulement comprendre les 
implications cumulatives de ces révisions, mais prioriser la santé, la sécurité et les impacts 
environnementaux plutôt que les résultats économiques.  
 
Un récent rapport de Produits alimentaires et de consommation du Canada a illustré l’impact, 
mentionnant que les innovations commercialisées au Canada ne sont pas fabriquées au 
Canada : en 2017, 83 % des nouveaux produits étaient ni mis au point ni fabriqués au Canada 
et les usines produisaient seulement la moitié des produits vendus au pays. Près de 22 000 
emplois ont été perdus entre 2013 et 2017 et la marge bénéficiaire était une des plus faibles 
parmi les fabricants (4,4 %) et les homologues multinationales38. Les agriculteurs canadiens font 
également face à d’énormes pressions sur les coûts : le revenu agricole net réalisé – soit la 
différence entre les recettes monétaires agricoles et les dépenses d’exploitation, moins les frais 
d’amortissement plus le revenu en nature – a chuté de 45,1 % en 2018 pour atteindre 
3,9 milliards de dollars selon Statistique Canada39. On a attribué une grande partie du déclin 
aux augmentations des frais de nourriture, d’intérêt et de main-d’œuvre et à la faible variation 
des recettes monétaires agricoles.  
 
Le Rapport des tables de stratégies économiques susmentionné, même s’il a une grande 
confiance dans le potentiel du secteur, a lancé un avertissement au gouvernement l’incitant à 
proposer des politiques destinées à créer un contexte opérationnel plus concurrentiel pour les 
entreprises alimentaires canadiennes40. 
 
Le gouvernement a toutefois pris des mesures. Ainsi, le Secrétariat du Conseil du Trésor a lancé 
un processus d’examen réglementaire ciblé sur trois ans pour examiner les exigences et les 
pratiques dans le secteur agroalimentaire, allouant 219 milliards de dollars à l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, à Santé Canada et à Transports Canada pour une série 
d’examens réglementaires portant sur trois secteurs, dont l’agroalimentaire et l’aquaculture. 
 
Cependant, il reste beaucoup à faire pour traiter et prioriser les recommandations des rapports 
des experts du gouvernement et les préoccupations soulevées par les fabricants de produits 
alimentaires, les producteurs et les intervenants connexes au cours de la dernière décennie. Le 

                                                
38 Produits alimentaires et de consommation du Canada, Industry Sustainability & Competitiveness Study, 
https://www.fcpc.ca/Portals/0/Userfiles/PAResources/Public%202019/FCPC%20Industry%20Sustainability%20Study_v1.pdf
?ver=2019-04-23-121158-917&timestamp=1556036554242 
39 Statistique Canada, Revenu agricole, 2018, Tableau 32-10-0049-01, https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-
quotidien/190528/dq190528a-eng.htm?CMP=mstatcan 
40 Tables de stratégies économiques du Canada : Secteur agroalimentaire, L’impératif de l’innovation et de la 
compétitivité : Saisir les occasions de croissance, septembre 2018, 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf 
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secteur devrait être hautement prioritaire, particulièrement à la lumière des accords 
commerciaux que le Canada a conclus, comme le PTPGP, l’AECG, l’ACEUM et des futures  
négociations avec l’Alliance du Pacifique et l’ANASE. Pour que les exportateurs canadiens 
puissent être concurrentiels sur un marché de plus en plus planétaire tout en surmontant les 
problèmes associés aux barrières commerciales non tarifaires dans les marchés étrangers, 
l’économie locale doit avoir les conditions propices au maintien et à la croissance du secteur 
agroalimentaire. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Mette en œuvre les recommandations du Rapport des tables de stratégies 
économiques du Canada : Secteur agroalimentaire et ajouter des cibles annuelles 
précises pour ajouter de la valeur. 

2. Effectue une analyse coûts-avantages exhaustive des impacts cumulatifs des 
changements réglementaires récemment proposés qui affecteront l’industrie 
agroalimentaire du Canada, en intégrant un impact concurrentiel plus vaste sur la 
capacité manufacturière locale, les chaînes d’approvisionnement transnationales, les 
accords commerciaux et l’alignement des marchés d’exportation. 

3. Fasse de l’examen réglementaire ciblé du secteur agroalimentaire un modèle continu, 
permanent pour la modernisation des règlements, y compris un examen des échanges 
interprovinciaux pour ouvrir l’accès aux marchés et à l’innovation.  

4. Adopte une loi pour faire de l’efficacité réglementaire et de la croissance économique 
des éléments permanents des mandats des organismes de réglementation, notamment 
Santé Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments et Environnement et 
Changement climatique Canada. 

5. Entreprenne une évaluation et une réforme exhaustives du Programme des travailleurs 
étrangers temporaires dans la perspective de catégories qui répondraient aux besoins 
chroniques du marché du travail du secteur agroalimentaire.   

6. Favorise une approche ouverte et fondée sur des règles à l’égard des échanges 
commerciaux en encourageant la participation et la reconnaissance des systèmes 
CODEX et LMR pour la gestion des biocides dans le cadre des accords commerciaux et 
dans d’autres cas.  

7. Veille à ce qu’il y ait des soutiens adéquats et des consultations avec les PME du secteur 
agroalimentaire lors de l’élaboration et de l’application des dispositions actuelles et 
nouvelles en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. 

8. Détermine si les programmes de soutien à l’innovation et à la commercialisation 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), notamment le 
Fonds stratégique pour l’innovation (FSI), le PARI, les crédits d’impôt, etc., répondent aux 
besoins uniques de l’industrie agroalimentaire canadienne et rendre compte à l’industrie 
annuellement des progrès accomplis.  
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19. Élargir la capacité d’exportation du Canada en 
harmonisant les règlements sur le commerce 
agroalimentaire transfrontalier avec les États-Unis  

DESCRIPTION 
Les inefficacités du commerce transfrontalier empêchent le secteur agroalimentaire du 
Canada de livrer ses produits aux marchés transfrontaliers rapidement et efficacement. 

CONTEXTE 
Les États-Unis sont les principaux partenaires commerciaux du Canada et ils ont l’économie la 
plus florissante du monde, représentant 23,79 trillions de dollars canadiens ou 25 % du produit 
intérieur brut (PIB) du globe. Les États-Unis et le Canada entretiennent la relation commerciale 
bilatérale la plus importante du monde. Le commerce bilatéral crée des emplois et des 
possibilités économiques dans les deux pays. Les échanges agricoles entre le Canada et les 
États-Unis valent environ 47 milliards de dollars annuellement, tirant parti de nos compétences et 
créant un secteur agroalimentaire plus concurrentiel et intégré. Il est évident que certains défis 
réglementaires peuvent entraver la circulation transfrontalière, mais il reste que le commerce 
agroalimentaire Canada-États-unis est la relation bilatérale la plus importante du Canada. 
 
Pour le commerce agroalimentaire Canada-États-Unis, il est essentiel que les maigres ressources 
publiques et privées focalisent de plus en plus les expéditions de produits qui ne respectent pas 
les mesures frontalières. Cela mènerait à une expansion du commerce des produits, notamment 
du commerce agroalimentaire, et donnerait une plus grande fluidité aux échanges. Ces enjeux 
opérationnels quotidiens ne sont pas pris en compte dans les analyses des politiques 
commerciales, mais ils affectent la circulation des produits entre les deux pays et, en fin de 
compte, la compétitivité des produits échangés. 
 
Le 4 février 2011, le Conseil Canada-États-Unis de coopération en matière de réglementation 
(CCR) a été créé pour favoriser une coopération plus étroite entre les deux pays. L’objectif était 
d’élaborer des approches plus efficaces en matière de réglementation afin de renforcer la 
vigueur économique et la compétitivité des deux pays.  
 
En juin 2018, le Canada et les États-Unis ont signé un Protocole d’entente pour assurer que les 
règlements continuent de s’appliquer. Ce PE pose également les fondements du travail et de la 
croissance du CCR, qui est un forum bilatéral éprouvé pour le règlement d’obstacles 
réglementaires et l’amélioration de l’investissement des entreprises entre les deux pays.  
 
Le Canada est une nation exportatrice et les entreprises canadiennes comptent sur des 
échanges commerciaux efficaces, rapides et libres. Or, le CCR est un programme essentiel pour 
l’identification des entraves au commerce dans de nombreux secteurs. Les entreprises 
canadiennes constateront des avantages importants lorsque les recommandations du CCR 
seront mises en œuvre. Le premier ministre Justin Trudeau et le président Trump se sont d’ailleurs 
engagés à maintenir une relation de travail étroite entre les États-Unis et le Canada. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
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1. Renoue son engagement envers les principes du Conseil Canada-États-Unis de 
coopération en matière de réglementation (CCR) en vue d’harmoniser les exigences 
et pratiques réglementaires applicables au commerce de produits agroalimentaires 
entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en mettant l’accent sur l’élimination de 
la réinspection de produits agroalimentaires.  

 
 

 

20. Soutien aux agriculteurs et aux transformateurs du 
secteur de la gestion de l’offre à la suite de la 
conclusion d’accords commerciaux 

DESCRIPTION 
Le gouvernement fédéral s’est engagé à l’occasion du budget 2019, à soutenir les producteurs 
laitiers, de volaille et des œufs pour les pertes de parts de marché subies durant et après la mise 
en œuvre de l’AECG et du PTPGP pour une aide financière totalisant 3,9 G$, dont 2,15 G$ de 
nouvelles sommes directes, l’industrie agroalimentaire souhaite également que des 
engagements quant aux compensations pour l’ACÉUM soient réalisés le plus rapidement 
possible. 
 
De la même façon, le gouvernement doit annoncer des mesures d'appui aux transformateurs 
laitiers pour les compenser pour les pertes subies dans le cadre des accords commerciaux et 
leur permettre de s'adapter encore plus rapidement à un environnement changeant et 
concurrentiel. 

CONTEXTE 
Au Canada, le système de gestion de l’offre a été mis en place au début des années 1970 afin 
de stabiliser les revenus des producteurs ainsi que les prix pour les consommateurs. Cinq secteurs 
de production sont assujettis à la gestion de l’offre, dont le secteur des produits laitiers (bovins).  
 
La gestion de l’offre comporte trois volets : le contrôle de la production au moyen de quotas, 
l’établissement des prix et le contrôle des importations au moyen de contingents tarifaires. 
 
Le Canada a traditionnellement accordé un accès minimal au marché canadien pour les 
produits soumis à la gestion de l’offre. Toutes les importations de produits laitiers, de volaille et 
d’œufs qui excèdent les limites établies par les divers contingents sont assujetties à des tarifs 
douaniers élevés qui les rendent non concurrentiels par rapport à leurs équivalents locaux. 
 
L’objectif de cette politique est de protéger les producteurs canadiens en évitant que le 
marché soit inondé de produits étrangers moins chers. L’enjeu est de taille. La gestion de l’offre 
touche en effet plus de 6 900 entreprises agricoles, réparties dans toutes les régions du Québec. 
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Ces fermes génèrent plus de 90 000 emplois et représentent plus de 40 % des recettes agricoles 
totales de la province. 
 
Il convient en outre de rappeler que la gestion de l’offre permet de soutenir les producteurs 
agricoles et de leur éviter de subir les contrecoups des fluctuations des marchés sans pourtant 
leur verser de subventions. 
 
À la suite de la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec l’Union européenne, les 
pays membres du Partenariat transpacifique, le Mexique et les États-Unis, cet accès est 
désormais élargi, notamment dans le cas des produits laitiers. 

RECOMMENDATIONS 
Compte tenu de la place importante qu’occupe la filière laitière au sein de la production 
agricole et de la transformation alimentaire au Canada ainsi que du moteur économique que 
constituent ces industries pour plusieurs régions canadiennes et puisque le gouvernement 
fédéral prévoit continuer de travailler en partenariat avec les intervenants de la gestion de 
l’offre afin de répondre aux répercussions des accords sur les producteurs et les transformateurs, 
celui-ci devrait : 

 
1. Mettre en place dès que possible des mesures d'atténuation et de compensations 

supplémentaires pour l’industrie agricole participant au système de gestion de l’offre, 
afin de limiter les effets négatifs de l’ACÉUM pour les producteurs et les transformateurs, 
en plus des mesures annoncées en réponse à l’AECG et au PTPGP au budget 2019 ; 

2. Revoir les mécanismes d'allocation des quotas d'importation pour minimiser les impacts 
sur le secteur. 

 
Afin de s’assurer que l’aide annoncée à l’occasion du budget 2019 puisse être versée 
rapidement et équitablement : 

 
3. Clarifier les paramètres du programme de compensation des producteurs laitiers et 

mettre en place un système de versement appliqué avec diligence ;  
4. Accorder également des mesures de compensations équitables envers les 

transformateurs soumis au système de gestion de l’offre, en fonction de l’impact relatif 
des accords de libre-échange sur chaque sous-secteur ; 

5. À court terme, les mesures d’atténuation devraient être calculées en fonction de la 
valeur actuelle nette des pertes perpétuelles et être structurées de manière que les 
producteurs et transformateurs des provinces reçoivent leur juste part, soit en étant 
versées au prorata des volumes de la production canadienne. À long terme, réinvestir 
dans les producteurs afin de réduire leur dépendance à ces mesures d’atténuation. 
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Ressources humaines, compétences et immigration 
 
21. Accès à la main-d’œuvre : assurer un secteur 
touristique solide, durable  

DESCRIPTION 
Des modifications au Programme des travailleurs étrangers temporaires serviront à répondre aux 
besoins des employeurs tout en veillant à ce que les Canadiens restent les premiers à en ligne 
pour les emplois disponibles et que les travailleurs étrangers sont protégés. L’industrie s’est 
avérée une force économique nationale; en 2018, le tourisme canadien a généré des revenus 
de plus de 100 milliards de dollars, une hausse de 5,2 % par rapport à 2017 41. 
 
Le secteur touristique canadien représente plus de 2 % du produit intérieur brut du Canada et 
appuie plus de 1,8 million d’emplois au Canada, dont la moitié se trouve dans les régions rurales 
du pays.  

CONTEXTE 
Atteindre des objectifs audacieux  
 
La nouvelle stratégie du Canada pour le secteur touristique – Créer des emplois pour la classe 
moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme 42  – énonce des objectifs 
ambitieux pour le secteur touristique du pays. D’ici 2025, l’industrie doit atteindre les objectifs 
suivants : 
 
• Des revenus de 128 milliards de dollars, une hausse de 25 % 
• 54 000 nouveaux emplois dans le secteur touristique, une hausse de 7,3 % 
• La croissance de l’économie touristique dépassera celle de l’économie nationale  
 
La Chambre de commerce du Canada applaudit à l’inclusion de la main-d’œuvre parmi les 
éléments essentiels de cette nouvelle stratégie sur le tourisme. 
 
L’importance de la main-d’œuvre saisonnière 
 
Le secteur touristique de la Colombie-Britannique a de la difficulté à trouver des travailleurs 
temporaires pour répondre à la demande actuelle et, notamment, des travailleurs saisonniers 
dans les régions rurales et éloignées. En 2018, il y avait 302 700 emplois dans le secteur du 
tourisme et de l’accueil. Les perspectives du marché du travail de la Colombie-Britannique pour 
2018 prévoient 106 000 postes vacants additionnels dans le secteur du tourisme et de l’accueil – 
environ 10 000 par année – entre 2018 et 2028. On prévoit que les nouveaux entrants locaux 
combleront 50 % de ces postes vacants, 35 % devant être occupés grâce à la migration 
interprovinciale et internationale. Cela laisse un important écart de 15 %. 
 
                                                
41 https://www.destinationbc.ca/content/uploads/2019/02/Pages-from-2017-Value-of-Tourism_Snapshot_FINAL.pdf] 
42 https://www.ic.gc.ca/eic/site/134.nsf/eng/00003.html#s7 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 40 

Étant donné que les collectivités canadiennes sont habilitées en vertu de la nouvelle stratégie à 
créer des expériences et des attractions distinctes qui concordent avec leurs principaux points 
forts, elles devront utiliser des méthodes efficaces et efficientes en vue de trouver des travailleurs 
saisonniers temporaires.  
 
Contexte  
Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) du Canada 
 
Mis en œuvre en 1973, le Programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement 
du Canada ou PTET a été conçu pour permettre aux employeurs canadiens d’embaucher des 
ressortissants étrangers. Au moment où il a été lancé, le programme visait les travailleurs 
hautement qualifiés. Une catégorie « travailleurs peu qualifiés » a été mise en place en 2002 et a 
remplacé la main-d’œuvre hautement qualifiée comme principale composante de la 
main-d’œuvre embauchée au titre du programme.  
 
Historique récent 
 
Maintenant connu sous le nom de Programme des travailleurs étrangers temporaires (TET), le 
programme a subi plusieurs itérations qui ont élargi et restreint le système. En 2006, il a été élargi 
pour accélérer le traitement des demandes en provenance des endroits frappés par de graves 
pénuries de main-d’œuvre.  
 
Révisé encore une fois en 2014, le programme a été modifié pour augmenter les salaires, mettre 
en œuvre des frais pour les employeurs et éliminer les procédures de demande accélérées pour 
gérer d’éventuels abus commis par un petit nombre d’employeurs.  
 
Consultations fédérales et provinciales  
 
Donnant suite à un engagement dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral a entamé 
un examen des secteurs industriels – y compris le tourisme – qui sont de grands utilisateurs du 
Programme des TET actuel. Durant des tables rondes à Vancouver avec les ministres du Tourisme 
du gouvernement fédéral et des provinces, l’accès à la main-d’œuvre étrangère temporaire a 
été mentionné comme étant un obstacle majeur à la viabilité du secteur touristique. Une 
consultation spécifique avec l’industrie a été organisée en 2018 en partenariat avec RH 
Tourisme Canada et Emploi et Développement social Canada. 

RECOMMANDATIONS 
La Chambre recommande les modifications mineures suivantes au Programme des TET. Ces 
modifications concordent avec les engagements au titre de la nouvelle Stratégie fédérale pour 
la croissance du tourisme d’envisager des améliorations à la prestation des services du 
Programme des TET. 

1. Des périodes d’affichage minimales réduites de deux semaines pour les rôles et les 
régions où il y a un manque démontré de main-d’œuvre intérieure et où les taux de 
chômage régionaux sont inférieurs à 5 %.  

2. Un élargissement des demandes admissibles à un traitement accéléré de dix jours pour 
inclure les demandes visant les durées d’emploi de six mois ou moins pour répondre aux 
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besoins du secteur en offrant une catégorie particulière de visas de TET. Cela est 
nécessaire, car il a été démontré que les tendances des visites ont évolué dans de 
nombreuses stations de villégiature et ce pendant toutes les saisons. Grâce à 
l’élargissement, la dotation serait assurée pendant les saisons de pointe et les périodes 
de transition entre elles. 

3. Un examen des procédures de sélection pour assurer que les décisions concernant 
l’exhaustivité des demandes soient prises par le personnel responsable de l’examen des 
demandes. Cette mesure renforcera l’équité procédurale pour les demandes qui 
répondent à toutes les exigences et contribuera à un traitement rapide.  

 
 

 
22. Régler les pénuries de travailleurs en intégrant les 
nouveaux venus grâce à de meilleures activités de 
formation linguistique  

DESCRIPTION 
L’anglais et le français sont les langages d’affaires au Canada et, pour pouvoir participer 
pleinement à notre économie, les gens doivent pouvoir s’exprimer efficacement dans l’une 
d’entre elles. Naturellement, les nouveaux venus au Canada ne maîtrisent pas nécessairement 
l’une ou l’autre des deux langues, ce qui entrave leur intégration dans la communauté et 
retarde leur réussite au sein de la main-d’œuvre. Bien que les programmes de formation 
linguistique soient des moyens efficaces d’aider les nouveaux venus à améliorer leurs 
compétences linguistiques, les programmes gouvernementaux sont souvent sursouscrits et ont 
de longues listes d’attente. En outre, quelques programmes seulement offrent des services de 
garde d’enfants gratuits, un élément essentiel qui permet aux nouveaux venus, particulièrement 
aux femmes, de profiter de ces services.  

CONTEXTE 
Le milieu des affaires est déjà confronté à une pénurie de main-d’œuvre et l’on prévoit que le 
nombre de postes vacants va augmenter. En Colombie-Britannique, par exemple, le rapport 
Mindreader Report – Labour Market Issues in British Columbia de la Chambre de commerce de 
la Colombie-Britannique a révélé que deux tiers des entreprises de la province signalent qu’elles 
ont eu de la difficulté à combler certains postes l’année dernière et que les employeurs dans la 
plupart des régions et des industries de la province ont des problèmes de recrutement 43. De 
plus, dans le sondage 2018 Collective Perspective Survey de la Chambre de commerce de la 
Colombie-Britannique, 61 % des entreprises affirment que la disponibilité de travailleurs s’est 
détériorée au cours de l’année dernière 44. Quant aux postes vacants, les perspectives du 
marché du travail de la Colombie-Britannique pour 2018 prévoient qu’il y aura 903 000 postes 
                                                
43 BC Chamber of Commerce Mindreader Report – Labour Market Issues in British Columbia, The British Columbia 
Chamber of Commerce, 2018. Consulté en ligne : 
http://www.bcchamber.org/sites/default/files/Final%20MindReader%20Labour%20Market%20Report%2008.21.2018.pdf 
44 2018/19 BC Chamber of Commerce Collective Perspective Survey, The British Columbia Chamber of Commerce, 2018. 
Consulté en ligne : http://www.bcchamber.org/sites/default/files/BC%20Chamber%20CP%202018%20FINAL.pdf 
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vacants au cours des dix prochaines années qui ne seront pas pourvus simplement par des 
travailleurs intérieurs se joignant à la main-d’œuvre 45. Mais ce problème ne se limite pas à la 
Colombie-Britannique : c’est un problème national. Un récent rapport de la Banque de 
développement du Canada révèle que « 40 % des petites et moyennes entreprises du Canada 
ont déjà de la difficulté à embaucher de nouveaux employés » et prévoit que les pénuries de 
main-d’œuvre au Canada dureront encore au moins une décennie, avec un taux de 
croissance presque nul 46. 
 
L’immigration est et restera une solution cruciale pour répondre à nos besoins de main-d’œuvre 
et, par conséquent, il est impératif que tous les nouveaux venus reçoivent les outils dont ils ont 
besoin pour pouvoir participer pleinement à notre économie, à commencer par les 
compétences linguistiques. La non-maîtrise de l’anglais ou du français peut freiner la réussite 
économique des nouveaux venus. Par exemple, Arvind Magesan, professeur adjoint à 
l’Université de Calgary a examiné les récentes données du recensement et a constaté ce qui 
suit : bien que l’écart salarial entre les Canadiens nés au pays et les nouveaux venus s’élève à 
16 %, il n’atteint que 5,8 % dans le cas des nouveaux venus qui parlent anglais à la maison (une 
bonne mesure de la maîtrise de l’anglais) et atteint 27,3 % pour ceux qui ne le font pas 47. On 
peut raisonnablement s’attendre à des incidences positives semblables en ce qui concerne la 
maîtrise de la langue française.  
 
Le gouvernement fédéral finance les programmes Language Instruction for Newcomers to 
Canada (LINC) et Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) partout au pays. Les 
cours LINC/CLIC sont offerts gratuitement aux résidents permanents et aux réfugiés au sens de la 
convention âgés de 17 ans et plus. Les cours offrent une formation linguistique de base qui aide 
les nouveaux venus à accomplir leurs activités quotidiennes et à trouver un emploi.   
 
Cependant, les fournisseurs de services d’établissement signalent des retards continus et 
réguliers de plusieurs mois pour les cours LINC/CLIC, ce qui retarde l’accès à cette formation 
linguistique pour les nouveaux venus. Or, les longs mois d’attente pour commencer une 
formation linguistique les empêchent de se joindre à la main-d’œuvre et peuvent causer des 
difficultés économiques pour ceux qui sont incapables de travailler et de gagner un revenu 
pendant une longue période de temps.  
 
En outre, un élément exacerbant empêche les femmes de suivre les cours LINC/CLIC : la garde 
d’enfants. De nombreux nouveaux venus, particulièrement les femmes, requièrent des services 
de garde d’enfants pour pouvoir assister à ces cours. Et bien que certains fournisseurs des 
programmes offrent des services de garde d’enfants gratuits pendant les cours, ces services se 
limitent à certains emplacements ou à certaines heures d’ouverture; les fournisseurs de services 
indiquent que les temps d’attente pour ces programmes sont beaucoup plus longs. Cette 

                                                
45 British Columbia Labour Market Outlook: 2018 Edition, Government of British Columbia, 2018. Consulté en ligne :  
https://www.workbc.ca/getmedia/1dce90f9-f2f9-4eca-b9e5-
c19de9598f32/BC_Labour_Market_Outlook_2018_English.pdf.aspx 
46 Pénurie de main-d’œuvre : un problème tenace, Michael Cocolakis-Wormstall, Banque de développement du 
Canada, septembre 2018 
47 Closing the immigrant wage gap: Is speaking English important?, Arvind Magesan, The Conversation. Le 
25 octobre 2017. Consulté en ligne : https://theconversation.com/closing-the-immigrant-wage-gap-is-speaking-english-
important-84891 
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absence de services de garde d’enfants signifie que les femmes, qui bien souvent prennent soin 
des enfants, sont parfois incapables de suivre les cours LINC/CLIC et, partant, ont plus de 
difficulté à s’intégrer et à se joindre à la main-d’œuvre. Le financement des services de garde 
d’enfants est offert séparément du financement des programmes LINC/CLIC, mais comme il 
règle un obstacle majeur à l’utilisation de ces programmes, il devrait être priorisé et offert en 
combinaison avec le financement de ces programmes de formation linguistique.  

RECOMMANDATIONS 
Qu’à la lumière de l’impératif économique d’intégrer entièrement et rapidement les nouveaux 
venus à la main-d’œuvre pour régler les pénuries de main-d’œuvre chroniques, le 
gouvernement fédéral :  
 

1. Priorise et réaffecte dans le cadre des budgets le financement nécessaire pour les 
programmes Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC) et Cours de langue 
pour les immigrants au Canada (CLIC) pour réduire et éliminer les temps d’attente. 

2. Priorise et réaffecte dans le cadre des budgets un financement distinct additionnel pour 
les services de garde d’enfants offerts conjointement avec la formation linguistique pour 
offrir aux femmes des chances égales d’utiliser ces activités linguistiques.  

3. S’assure qu’il existe des connexions efficaces aux programmes qui contribuent à 
l’installation et à l’intégration, aidant les nouveaux arrivants à trouver des moyens 
d’accéder aux services gouvernementaux comme les soins de santé et la délivrance de 
permis 

 
 

 

23. Ajuste les services d’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) en fonction des modèles 
d’établissement régionaux des nouveaux venus 

DESCRIPTION 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) facilite l’arrivée des immigrants, fournit 
une protection aux réfugiés et offre des programmes pour aider les nouveaux venus à s’établir 
au Canada. Les bureaux d’IRCC sont situés dans presque toutes les provinces et le 
gouvernement fédéral compte quelques bureaux temporaires partout au pays. Cependant, 
même si certains services d’IRCC sont offerts dans des bureaux temporaires, plusieurs régions 
sont insuffisamment desservies. Or, certaines d’entre elles figurent parmi celles qui accueillent le 
plus de nouveaux Canadiens et pour continuer de les retenir elles requièrent l’éventail complet 
de services d’IRCC.  

CONTEXTE 
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Les changements démographiques auxquels le marché du travail du Canada sera confronté au 
cours des prochaines décennies laissent entrevoir une importante contribution de l’immigration. 
Dans plusieurs compétences canadiennes, les régions ont accueilli d’importants groupes de 
nouveaux Canadiens au cours des cinq dernières années. Les bureaux permanents d’IRCC sont 
situés dans presque toutes les provinces, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard 48. Les 
provinces et territoires suivants comptent des bureaux permanents à un ou plusieurs endroits : 
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Nunavut, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve et 
Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Ontario, Québec et Saskatchewan. IRCC 
offre également des services de citoyenneté et d’immigration à des bureaux temporaires à 
travers le Canada 49. Ces bureaux sont installés dans différentes régions selon certains horaires. 
Les services peuvent comprendre les tests pour la citoyenneté, les entrevues sur la citoyenneté 
(audiences devant un juge ou entrevues avec un agent), les cérémonies associées à 
l’obtention de la citoyenneté et les entrevues pour l’immigration (y compris la distribution des 
cartes de résident permanent). Bien que les services soient offerts dans certaines régions du 
pays ayant des bureaux temporaires, plusieurs régions ne sont pas desservies.  
 
Or, certaines d’entre elles figurent parmi celles qui accueillent le plus de nouveaux Canadiens. 
Au Nouveau-Brunswick, le Grand Moncton a accueilli un grand nombre d’immigrants et la 
croissance de sa population est de plus en plus liée à l’immigration. Les données du 
recensement canadien révèlent qu’au cours des trois dernières années la région métropolitaine 
de recensement du Grand Moncton a accueilli en moyenne 1 480 nouveaux venus par an. 
Durant la même période, en moyenne 2 516 nouveaux venus se sont établis à Charlottetown, 
Île-du-Prince-Édouard. La région métropolitaine de recensement de Sherbrooke, Québec a reçu 
en moyenne 1 930 nouveaux arrivants par an de 2016 à 2018. Et Kingston, Ontario a accueilli 
1 806 nouveaux arrivants par an en 2016, 2017 et 2018. Or, ces quatre régions n’ont qu’un 
bureau temporaire offrant des services d’IRCC limités. Quatre régions similaires50 ont également 
accueilli en moyenne plus de 1 000 nouveaux venus chaque année entre 2016 et 2018. 
Peterborough, Ontario (1 362), Kamloops, Colombie-Britannique (1 305), Guelph, Ontario (1 070) 
et Saint John, Nouveau-Brunswick (1 008) ont des gains de population semblables dus à un afflux 
de nouveaux venus. Et pourtant, ces régions ne peuvent offrir aux nouveaux immigrants le 
même niveau de service que les autres villes ou régions 51. 
 
Les nouveaux Canadiens doivent parfois se rendre dans des villes autres que celles où ils 
s’établissent pour avoir accès à tous les services offerts par IRCC, services essentiels dont ils ont 
besoin pour s’établir et s’intégrer. Bon nombre de nouveaux Canadiens n’ont pas accès à des 
services de transport, maîtrisent mal nos langues officielles à leur arrivée et ont parfois des 
ressources financières limitées. Pour assurer une rétention maximale partout au Canada, IRCC 
devrait ajuster ses services pour mieux servir les nouveaux venus dans les collectivités où ils 
s’établissent. 

                                                
48 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/canada-appointment-
only.html 
49 https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/contact-ircc/offices/find-temporary-
offices.html 
50 Estimations de la population au 1er juillet. Sources : Statistique Canada, tableaux CANSIM 051-0001 et 051-0056. 
51 Immigrants et résidents non permanents par an – Centres urbains du Canada (RMR/AR) Statistique Canada, tableaux 
17-10-0135-01 et 17-10-0136-01 
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RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Pour mieux répondre aux besoins des nouveaux immigrants, rétablisse les fonds d’IRCC 
afin d’ouvrir des bureaux satellites offrant un éventail complet de services dans les 
régions ou les villes où l’afflux de nouveaux venus au cours de la dernière période de 
trois ans a atteint au  moins 1 000 personnes en moyenne par an. 

2. Envisage l’utilisation de la technologie dans ces nouveaux bureaux satellites pour offrir un 
éventail plus vaste de services sans toutefois sacrifier une présence physique dans les 
régions où les nouveaux venus ont besoin d’aide. 

 
 

24. Pénurie de compétences de base du Canada 

DESCRIPTION 
La nature du travail évolue sous l’influence de l’automatisation et de la globalisation. 
L’alphabétisation n’est pas seulement la capacité de lire, mais celle de lire et bien comprendre 
et d’appliquer ensuite ce qu’on a lu à divers problèmes. Selon les évaluations internationales de 
l’alphabétisation, plus de 40 % des travailleurs canadiens n’ont pas les niveaux 
d’alphabétisation nécessaires pour apprendre efficacement et être productifs dans la plupart 
des emplois. Or, sans cette capacité, de nombreux Canadiens ne pourront pas conserver leurs 
emplois – ou en trouver de nouveaux – et un nombre croissant d’employeurs seront incapables 
de trouver des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin.  

CONTEXTE 
La nature du travail évolue sous l’influence de l’automatisation et de la globalisation. 
L’alphabétisation n’est pas seulement la capacité de lire, mais celle de lire et bien comprendre 
et d’appliquer ensuite ce qu’on a lu à divers problèmes. Selon les évaluations internationales de 
l’alphabétisation, plus de 40 % des travailleurs canadiens n’ont pas les niveaux 
d’alphabétisation nécessaires pour apprendre efficacement et être productifs dans la plupart 
des emplois. Or, sans cette capacité, de nombreux Canadiens ne pourront pas conserver leurs 
emplois – ou en trouver de nouveaux – et un nombre croissant d’employeurs seront incapables 
de trouver des travailleurs possédant les compétences dont ils ont besoin. 
 
Ce problème créera un déficit de compétences; les employeurs ne trouveront pas de 
travailleurs et les employés seront incapables de trouver des emplois. Les niveaux 
d’alphabétisation des jeunes générations diminuent globalement et leurs compétences sont 
rouillées avec l’âge faute d’être utilisées. Le manque de formation liée aux besoins de l’industrie 
pour les travailleurs adultes exacerbe le problème, qui empire. Une amélioration de 1 % en 
moyenne des compétences en lecture de la main-d’œuvre entraînerait une hausse de 3 % du 
PIB, soit 54 milliards de dollars par an chaque année et une hausse de 5 % de la productivité. Les 
résultats en lecture et le niveau de compétences des jeunes ont visiblement diminué. 
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On doit investir davantage dans les compétences en lecture et en calcul à nous les niveaux 
d’âge, à commencer par les jeunes adultes de 16 à 25 ans. Il faut donc voir à ce que les écoles 
publiques et les établissements postsecondaires aient suffisamment de fonds pour évaluer et 
améliorer les résultats en lecture et en calcul. La perte de compétences survient plus souvent 
plus tard dans la vie. En veillant à ce que les établissements publics et postsecondaires 
permettent aux adultes de perfectionner leurs compétences, on contribuerait à préserver les 
compétences et à réduire la pénurie de compétences. 
  
L’Université Ryerson, le Conference Board du Canada et Blueprint ADE travaillent ensemble pour 
administrer le Centre des Compétences futures du Canada, indépendamment du 
gouvernement. Bien que le Centre soit situé sur le campus de l’Université Ryerson, il entreprendra 
des projets partout au Canada, dans l’ensemble des provinces et territoires, et il tiendra compte 
des différences régionales. Les fournisseurs de services, les employeurs, les gouvernements et les 
groupes communautaires ont de la difficulté à obtenir les compétences et la formation 
recherchées. Le Centre des Compétences futures comble cette lacune. 
 
Le Centre s’associera à des projets dirigés par des groupes comme les gouvernements 
provinciaux et territoriaux, les gouvernements autochtones, et les organismes sans but lucratif, et 
les financera dans le but : 

• de déterminer les compétences émergentes qui sont recherchées maintenant et qui le 
seront à l’avenir afin d’aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées en matière 
de formation; 

• d’accroître l’accès à des programmes de formation de qualité afin d’aider les 
Canadiens à acquérir les compétences requises pour s’adapter au marché du travail et 
y réussir; 

• de communiquer les résultats et les pratiques exemplaires à tous les secteurs et aux 
Canadiens pour stimuler les investissements dans les compétences futures nécessaires 
afin de faire preuve de résilience face aux changements actuels et futurs. 

Les emplois dans l’économie changeante exigent des niveaux d’alphabétisation plus élevés  
La technologie accapare de nombreuses tâches routinières, laissant les tâches de plus haut 
niveau, plus complexes et interactives aux humains. Bien que des compétences techniques 
particulières fassent partie des critères d’embauche pour les emplois actuels et nouvellement 
créés, la capacité de s’adapter à la technologie et aux processus changeants est également 
nécessaire. Les employeurs haussent le niveau de compétences exigé pour leurs emplois pour 
rester concurrentiels dans l’économie mondiale. La fabrication, par exemple, devient 
beaucoup plus exigeante sur le plan des compétences techniques et cognitives.  
 
Le rythme du changement au sein de l’industrie, conjugué aux pressions concurrentielles 
mondiales, signifie que les fabricants continueront d’exiger davantage de la part de leurs 
employés. Essentiellement, ils ont besoin de travailleurs qualifiés qui sont en mesure de maîtriser 
de nouvelles technologies de pointe, de travailler dans des milieux de travail caractérisés par 
une étroite collaboration, d’utiliser une réflexion critique et des compétences en résolution de 
problèmes, de s’adapter à des environnements toujours changeants et d’adopter une attitude 
d’apprentissage permanent.  
 
La formation est plus faible pour ceux qui en ont le plus besoin  
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L’Enquête internationale sur l’alphabétisation et les compétences des adultes de 2003 s’est 
penchée sur le nombre de personnes ayant participé à des programmes d’apprentissage et de 
formation pour les adultes en 2002. L’enquête a constaté qu’au Canada seulement 20 % des 
personnes qui avaient peu de compétences et occupaient des emplois à faible niveau de 
compétence participaient à un cours ou à un programme et ce taux reste inférieur de 10 points 
de pourcentage à ceux de la  Norvège, de la Suisse et des États-Unis. Plus de 60 % des 
personnes hautement qualifiées occupant des emplois hautement spécialisés – encore une fois, 
le Canada était inférieur de 10 points de pourcentage aux États-Unis (ce qui est troublant pour 
la productivité de nos employés les plus qualifiés). La formation financée par l’employeur était 
supérieure pour les personnes plus qualifiées occupant des emplois hautement spécialisés – 35 % 
comparativement à 7 % pour les personnes moins qualifiées occupant des emplois à faible 
niveau de compétence. Les employeurs étaient plus aptes à financer une formation pour les 
personnes moins qualifiées occupant des emplois plus spécialisés, mais seulement 25 % d’entre 
eux avaient reçu une quelconque formation financée par l’employeur au cours de l’année 
précédente. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement du Canada, de concert avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux :  
 

1. Collabore avec les entreprises et l’industrie afin de mettre au point et de mettre 
en place des cadres de compétences pour les emplois de l’économie à l’aide 
du code de professions. 

2. S’assure que toutes les initiatives gouvernementales financées au niveau fédéral 
destinées à la formation et à l’apprentissage de la main-d’œuvre intègrent dans 
leurs programmes des compétences en lecture et des compétences sociales. 

3. Ordonne au nouveau Centre des Compétences futures d’inclure les 
compétences cognitives dans ses programmes de recherche et de mise en 
œuvre.  

4. Veille à ce que chacun des établissements d’enseignement M-12 et 
d’enseignement postsecondaire offre un nombre adéquat de possibilités 
d’apprentissage et de perfectionnement des compétences en lecture, en 
calcul, en résolution de problèmes, en littératie numérique et autres aptitudes 
essentielles.  

 
 

 
25. La collecte de données à l’ère de la quatrième 
révolution technologique : cibler les besoins de 
compétences et de formation des entreprises 
canadiennes  
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DESCRIPTION 
On paiera cher faute d’obtenir les bonnes données sur l’avenir du marché du travail canadien. 
La quatrième révolution technologique transformera fondamentalement la façon dont nous 
vivons, travaillons et communiquons entre nous 52, car elle brouille la frontière entre les univers 
physique, numérique et biologique 53. Les emplois que nous avons actuellement n’existeront 
peut-être plus dans dix ans, mais s’ils existent toujours ils seront sans doute automatisés et 
exigeront un nouvel ensemble de compétences pour concevoir, programmer et contrôler. Si 
nous ne posons pas les bonnes questions aux bonnes personnes, nous risquons d’avoir une 
inéquation en matière de compétences marquée par une offre qui ne répond pas à la 
demande, ce qui affectera négativement l’économie du Canada. Les entreprises doivent être 
le principal groupe de recherche; elles sont les mieux placées pour savoir ce dont elles auront 
besoin.  

CONTEXTE 
Le marché du travail du Canada traverse une période de transition. Bien que la conversation ait 
plutôt porté sur notre population vieillissante et les enjeux qu’elle posera à notre main-d’œuvre, 
un autre important virage se produit. Les compétences et la formation, à mesure que 
l’automatisation, l’inégalité des revenus et la globalisation nous entraînent dans la quatrième 
révolution technologique 54, devront évoluer pour répondre aux exigences des nouveaux 
emplois canadiens et de l’économie. Comment savoir quels seront les nouveaux emplois? 
Comment assurer que les jeunes Canadiens seront formés et qualifiés pour ces nouveaux 
emplois? Nous croyons que de meilleures données nous aideront à cibler les efforts du pays en 
matière d’acquisition de compétences et favoriseront le développement d’une économie plus 
inclusive, éperonnée par l’innovation. Cependant, semble qu’une grande partie de ces 
données ne sont pas obtenues directement auprès des entreprises canadiennes. Des 
recherches sont effectuées plutôt dans les établissements postsecondaires, les ministères 
gouvernementaux et les groupes de réflexion et elles portent sur l’ensemble plus vaste de 
tendances mondiales 55. 
  
Le gouvernement fédéral utilise le programme Compétences futures, un plan visant à faire en 
sorte que les politiques et les programmes d’acquisition de compétences du Canada soient 
conçus en vue de répondre aux besoins changeants du Canada. Nous nous demandons s’il 
dépense suffisamment de ressources pour sensibiliser les employeurs qui seront appelés à utiliser 
les nouvelles compétences issues de la quatrième révolution technologique. Nous croyons que 
les entreprises canadiennes sont bien placées pour savoir quels emplois devront évoluer ou 
changer complètement. Dans une enquête auprès de nos membres, 94 % des entreprises ont 
déclaré qu’elles n’avaient pas été contactées par le gouvernement, les groupes de réflexion ou  
les groupes de recherche (hormis la Chambre de Halifax) pour discuter des compétences et de 
la formation dont elles auront besoin à mesure que leur entreprise évoluera au cours de la 
prochaine décennie. Ce constat est préoccupant.  
 

                                                
52  https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/  
53  Idem. 
54  https://brookfieldinstitute.ca/news-release/employment-in-2030-skills-for-the-future-of-canadas-labour-market/  
55  Idem.  
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Le gouvernement fédéral devrait s’assurer que les personnes qui font des recherches sur les 
emplois de l’avenir entretiennent un dialogue avec les entreprises canadiennes. Le savoir 
qu’elles possèdent devrait orienter le financement fédéral de programmes et services ciblant les 
compétences et la formation en vue de l’avenir.  

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Suive l’évolution du rendement de Statistique Canada dans ses enquêtes en s’assurant 
de consulter les entreprises canadiennes sur la recherche à propos de la 
quatrième révolution afin de confirmer que les données rapportées sont actuelles et 
pertinentes avec les compétences et la formation signalées dans les enquêtes comme 
étant nécessaires aux emplois futurs. 

2. Instaure un mécanisme pour que Statistique Canada et d’autres programmes 
gouvernementaux collectent ces données de manière accélérée et en temps opportun 
afin que les établissements postsecondaires puissent créer des programmes actuels et 
pertinents en vue de donner les moyens nécessaires à la main d’œuvre du futur. 

 
 

 

26. Encourager et appuyer une plus grande présence 
féminine au sein des conseils d’administration  

DESCRIPTION 
Le Canada continue de tirer de l’arrière par rapport aux autres pays développés en termes de 
diversité des genres dans les salles des conseils d’administration des entreprises 56.      
 
La dernière étude des Autorités canadiennes en valeurs mobilières révèle que la représentation 
des femmes sur les conseils s’élève à 15 % 57, et des données récemment publiées de Statistique 
Canada indiquent qu’une majorité des sociétés ont un administrateur ou moins de sexe 
féminin 58. Cependant, bien que l’argument commercial soit clair, la plupart des entreprises 
canadiennes n’ont pas accueilli plus de femmes dans ces postes et il y a des solutions politiques 
qui pourraient faciliter ce changement nécessaire. 
 

CONTEXTE 

                                                
56 La diversité des sexes au sein des conseils d’administration au Canada : Recommandations visant à accélérer les 
progrès, (Ontario, Canada : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2016) 
57 CSA Multilateral Staff Notice 58-310, Report on Fourth Staff Review of Disclosure regarding Women on Boards and in 
Executive Officer Positions, (28 septembre 2018) 
58  « Women hold less than 20% of positions on corporate boards, StatsCan finds », Melissa Bennardo, CBC News, 7 mai 
2019. Consulté en ligne à https://www.cbc.ca/news/business/statistics-canada-women-corporate-boards-1.5125995 
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La plupart des recherches sur ce sujet suggèrent que les entreprises qui ont plus 
d’administrateurs de sexe féminin ont un meilleur rendement, la diversité accrue des genres sur 
les conseils étant liée à beaucoup de facteurs, allant d’un rendement plus élevé des capitaux 
propres à une valorisation des cours boursiers et à de meilleurs résultats financiers 59.    
 
Des études ont constaté que la diversité des genres au sein des conseils est empiriquement 
associée à un rendement plus élevé des capitaux propres, à des valorisations des cours/valeur 
comptables supérieures et à un rendement supérieur des actions 60 et que les sociétés dans le 
premier quartile de la diversité des genres avaient 15 % plus de chances d’avoir des résultats 
financiers supérieurs à la moyenne nationale de leur industrie61. L’argument commercial en 
faveur d’une présence féminine au sein des conseils d’administration est clair et leur 
sous-représentation chronique nous coûte probablement cher sur le plan économique; la 
priorité devrait être d’encourager et d’appuyer la présence accrue des femmes au sein des 
conseils. 
 
Règlements actuels « se conformer ou s’expliquer »  
 
Ces dernières années, les organismes de réglementation des valeurs mobilières de huit provinces 
et de trois territoires ont adopté des règlements « se conformer ou s’expliquer » qui obligent les 
« émetteurs non émergents assujettis »62 à divulguer annuellement le nombre et la proportion de 
femmes occupant des postes au conseil ou à la haute direction ainsi que leurs politiques 
d’entreprise concernant : 
 

• la durée des mandats des administrateurs siégeant à leur conseil ou autres mécanismes 
de renouvellement du conseil  

• l’identification et la nomination d’administratrices  
• si et, si oui, comment le conseil ou le comité des nominations considère le niveau de 

représentation des femmes au conseil lors de l’identification et de la mise en nomination 
de candidats pour élection ou réélection au conseil  

• si et, si oui, comment l’émetteur envisage le niveau de représentation des femmes dans 
des postes de direction lors des nominations de membres de la haute direction  

• si l’émetteur a adopté un objectif concernant les femmes au sein de son conseil et dans 
des postes de direction.  

 
Les sociétés qui n’ont pas de telles politiques doivent expliquer pourquoi elles n’ont pas adopté 
un modèle réglementaire connu sous le nom de « se conformer ou s’expliquer ». Les règlements 
« se conformer ou s’expliquer » permettent de faire lumière sur la question de la diversité des 

                                                
59  Catalyst, The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity, (New York: Catalyst, 2004); 
Credit Suisse Research Institute, The CS Gender 3000: Women in Senior Management (Zurich, Switzerland: Credit Suisse 
Research Institute, 2014); McKinsey & Company, Diversity Matters, (McKinsey & Company, 2014) 
60  Credit Suisse Research Institute, The CS Gender 3000: Women in Senior Management (Zurich, Switzerland: Credit Suisse 
Research Institute, 2014); 
61  McKinsey & Company, Diversity Matters, (McKinsey & Company, 2014) 
62  Un « émetteur assujetti » signifie une société dont les actions sont cotées et qui a émis des titres/actions/parts. Un 
« émetteur non émergent » est un émetteur assujetti qui a des titres inscrits/cotés à n’importe quelle bourse de Toronto, à 
un marché américain ou à n’importe quel marché à l’extérieur du Canada/des États-Unis. Au Canada, les « émetteurs 
émergents » ont tendance à être de jeunes sociétés inscrites plutôt à la Bourse de croissance TSX ou au marché boursier 
canadien. 
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genres et encouragent un changement de comportement de la part du milieu des affaires en 
forçant une discussion et un examen de la question.   
 
En outre, le gouvernement élabore actuellement des règlements découlant de la modification 
de 2018 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui a mis en place des règlements 
semblables « se conformer ou s’expliquer » pour les sociétés publiques régies par cette loi, dont 
la mise en œuvre doit avoir lieu en 2020 ou 2021.  
 
Appuyer une prise en considération accrue des femmes pour les postes vacants au sein des 
conseils  
 
Dans leur étude des mesures de la diversité des genres, les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières ont constaté que des progrès sont réalisés, mais lentement. Deux tiers des sociétés ont 
des femmes sur leur conseil (contre 49 %), les femmes occupent 15 % des sièges (contre 11 %) et 
le nombre de sociétés comptant au moins trois administratrices (souvent considéré comme la 
taille critique) a augmenté à 13 % (de 8 %) 63. Bien que les règlements « se conformer ou 
s’expliquer » aient clairement eu une incidence positive et aient orienté le comportement des 
entreprises dans la bonne direction, il reste beaucoup de travail à faire. D’autres changements 
à la réglementation pourraient stimuler ce changement.  
 
Le manque de femmes au sein des conseils est attribuable à un facteur majeur : les 
administrateurs et les cadres supérieurs de sexe masculin se tournent souvent vers des réseaux 
dominés par les hommes pour trouver d’éventuels candidats, perpétuant éventuellement 
l’écart de genre. Obliger les sociétés à considérer activement les femmes pour les postes 
vacants au sein des conseils les inciterait à élargir leurs recherches, à faire preuve de créativité 
dans leurs activités de recrutement et à aller au-delà des réseaux traditionnels pour trouver des 
candidats.   
 
L’obligation d’inclure les femmes à l’étape de l’examen des candidatures et des entrevues 
ferait en sorte qu’elles soient considérées équitablement tout en devant posséder les 
compétences et le mérite nécessaires pour obtenir un poste de direction. Cette action ciblée 
contribuerait à l’atteinte de meilleurs résultats en matière de diversité des genres tout en évitant 
les impacts négatifs potentiels de l’imposition de quotas par sexe aux nominations/élections au 
conseil.  
 
Les règlements « se conformer ou s’expliquer » actuels exigent la divulgation de la façon dont 
les femmes sont représentées lors du processus d’identification et de sélection des membres du 
conseil. Cependant, en vertu du modèle « se conformer ou s’expliquer », ces règlements 
obligent seulement les sociétés à révéler si elles ont une politique sur la représentation féminine 
au sein du conseil ou d’expliquer pourquoi elles n’en ont pas. Ils ne signifient pas qu’une telle 
politique devrait exister et ne mandatent pas l’enchâssement de cibles ou d’objectifs précis 
dans les politiques. 
 

                                                
63  CSA Multilateral Staff Notice 58-310, Report on Fourth Staff Review of Disclosure regarding Women on Boards and in 
Executive Officer Positions, (28 septembre 2018) 
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Le Canada devrait mettre en œuvre des règlements obligeant les sociétés à se doter d’une 
politique sur la représentation des femmes lors du processus d’identification et de sélection des 
membres du conseil et exiger que ces politiques requièrent qu’au moins une candidate 
qualifiée soit considérée pour tous les postes vacants au sein des conseils. L’examen de la 
candidature devrait être valable, mené de bonne foi et inclure tout processus établi d’entrevue 
ou d’évaluation.  
 
Les règlements comme ceux-ci auraient l’avantage d’imposer un changement de mentalité 
dans les salles des conseils d’administration du Canada et seraient des catalyseurs de 
changements progressifs dans les règles de gouvernance et de meilleurs résultats sur le plan de 
la diversité des genres. Ces règlements encourageraient les sociétés à réfléchir à leurs propres 
politiques d’embauche/d’avancement et, éventuellement, à cerner les barrières qui freinent 
l’avancement des femmes et les empêchent actuellement d’être choisies comme candidates 
pour les postes au sein des conseils. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Modifie les règlements du système coopératif de réglementation du marché des 
capitaux et la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin d’exiger la mise en 
œuvre de politiques de recrutement aux conseils pour les émetteurs non émergents 
et les sociétés publiques, dans lesquelles la diversité de genre est prise en compte 
dans la dotation des postes vacants aux conseils. L’examen des candidatures 
devrait faire preuve d’une démarche de recrutement élargie menée de bonne foi et 
comprendre tout processus établi d’entrevue ou d’évaluation axé sur les 
compétences et la représentation intersectorielle. 
  

 

27. Équipages de navires canadiens et travailleurs 
étrangers temporaires 

DESCRIPTION 
La croissance économique du Canada entraîne une tension sans précédent sur le marché du 
travail, ce qui empêche les employeurs de pourvoir aux postes disponibles. Cette pression 
s’exerce également sur l’industrie maritime. 
 
La Loi sur la marine marchande exige que les équipages des navires battant pavillon canadien 
soient composés exclusivement de citoyens canadiens ou de résidents permanents. Cela 
empêche les armateurs canadiens d'avoir recours à des travailleurs étrangers temporaires, ce 
qui poserait des problèmes opérationnels, malgré une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans 
le secteur maritime. Rien ne justifie une telle limitation. De plus, depuis 2018, certains navires ont 
dû rester sur le quai faute d'équipage de navigation. 
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BACKGROUND 
De la fin 2017 et la fin 2018, le nombre de postes vacants au Canada a connu une croissance 
de 18.5% passant de 462 235 à 547 770.  La proportion de la population canadienne de plus de 
65 ans sera en constante augmentation alors qu’elle passera de 16% en 2015 à près de 25% en 
2040 et nous connaissons une vague de départs massifs du marché du travail qui se poursuivra 
dans les prochaines années. Cela engendre des enjeux importants de main-d’œuvre dans de 
nombreuses industries canadiennes, notamment auprès des armateurs canadiens. 
La Loi sur la marine marchande vient règlementer l’équipage nécessaire afin qu’un navire 
puisse opérer. Elle exige notamment que toute personne occupant un poste à bord d’un navire 
détienne un brevet.  
 
Aussi, elle donne l’option de reconnaître les brevets étrangers, visée par article 89 (1) : 
Dans le cas où le gouvernement d’un État étranger a conclu avec le gouvernement du 
Canada un arrangement réciproque en vue d’accepter, en remplacement des brevets 
d’aptitude délivrés par cet État, les brevets d’aptitude délivrés sous le régime de la présente 
partie, le ministre peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet 
d’aptitude étranger soit accepté en remplacement du brevet d’aptitude prévu par la présente 
partie, s’il est convaincu que les exigences afférentes au premier brevet sont égales ou 
supérieures à celles afférentes au second. 
 
Actuellement, il n’existe aucun arrangement réciproque avec un État étranger. 

RECOMMENDATIONS 
 

1. Que le Ministre de transports appui l’usage de l’article 89 (1) de la Loi sur la marine 
marchande du Canada pour améliorer la pénurie des travailleurs dans l’industrie 
maritime. 

2. Que le Ministère de transports entame des négociations sans délai avec des États 
étrangers pour établir des arrangements réciproques. 

3. Que le Ministère de transports réduit les obstacles d’échanger un brevet étranger pour 
un brevet canadien. 

 
 

 

28. Accélérer la reconnaissance des titres de 
compétences étrangers pour les nouveaux immigrants 
au Canada 

DESCRIPTION 
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Une main-d’œuvre qualifiée et souple est essentielle au maintien de la prospérité et de la 
croissance de notre économie. Alors que le nombre de citoyens nés au Canada et l’âge moyen 
de la population active augmentent, les immigrants jouent un rôle de plus en plus vital pour 
combler nos besoins en main-d’œuvre, soutenir la force économique du Canada et assurer une 
qualité de vie élevée. Un plus grand nombre de nouveaux Canadiens entrent sur le marché du 
travail, mais leurs compétences et leur éducation ne sont pas reconnues. Bien que les normes 
d’études et les titres de compétence puissent différer d’une administration à l’autre, il incombe 
au Canada de faciliter un processus efficace de reconnaissance des titres de compétences 
étrangers qui permette aux immigrants qualifiés de s’intégrer rapidement à notre main-d’œuvre 
et d’utiliser toute l’étendue de leurs compétences et connaissances.  

CONTEXTE 
L’âge moyen de la main-d’œuvre canadienne augmente rapidement. Les données de 
Statistique Canada montrent que le nombre de résidents canadiens âgés de 55 ans et plus 
représentait 25 % de la cohorte d’âge actif (15-64 ans) dans les années 1990. Ce pourcentage 
est passé à 30 % en 2007, à 36 % en 2016 et devrait atteindre 40 % d’ici 2026. 64 Cette situation a 
de profondes répercussions sur la disponibilité de la main-d’œuvre pour alimenter l’économie 
canadienne.   Les employeurs canadiens se tournent de plus en plus vers les immigrants pour 
combler le manque de main-d’œuvre. De nombreux nouveaux arrivants arrivent ici avec des 
années d’expérience, de compétences et de réussite scolaire dans leur pays d’origine. 
Toutefois, bon nombre d’entre eux ont de la difficulté à trouver du travail dans le domaine de 
leur choix en raison de la complexité des règles et des règlements et de l’inefficacité du 
programme canadien de reconnaissance des titres de compétences étrangers. 
 
Certains secteurs prévoient des pénuries critiques au cours des cinq prochaines années. Dans le 
secteur de la santé, on estime que la pénurie d’infirmières autorisées au Canada atteindra près 
de 60 000 équivalents temps plein (ETP) d’ici 2022. 65  Dans l’industrie du transport, l’Association 
du camionnage des provinces de l’Atlantique estime que d’ici 2025, le Canada aura besoin de 
50 000 nouveaux conducteurs. 66  
 
Les acteurs impliqués dans l’évaluation et la reconnaissance des qualifications étrangères sont 
multiples. Il existe près de 500 organismes de réglementation professionnelle et de nombreux 
organismes d’évaluation des titres de compétences au Canada, ainsi que des centaines 
d’établissements d’enseignement postsecondaire et professionnel et d’innombrables 
employeurs, organismes d’aide aux immigrants et, surtout, les immigrants et autres travailleurs 
formés à l’étranger. 
 
Malgré leurs qualifications, les immigrants qualifiés sont chroniquement sous-employés, ce qui 
représente un coût important pour notre économie. Une étude réalisée en 2012 a conclu qu’en 
portant le taux d’emploi des travailleurs immigrants au niveau de celui des non-immigrants, on 

                                                
64 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/75-006-x/2017001/article/14826-fra.htm 
65 Version abrégée de Solutions éprouvées à la pénurie d’infirmières et d’infirmiers autorisés au Canada — 
https://www.cna-aiic.ca/-/media/cna/page-content/pdf-
fr/rn_highlights_f.pdf?la=fr&hash=58653F2347DCAFDC18A4544B04A51184B0CCD5EF 
66 Conversation avec le directeur général de l’Association du camionnage des provinces de l’Atlantique, Jean-Marc 
Picard, 10 juillet 2019. 
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obtiendrait environ 370 000 personnes de plus.67  Une autre étude, menée en 2011, a estimé 
l’augmentation des gains à 31 milliards de dollars si les compétences des nouveaux arrivants 
étaient rémunérées adéquatement.68  
 
L’annonce récente du gouvernement fédéral qu’il verserait 4 millions de dollars au cours des 
sept prochaines années dans le cadre du Fonds de prêt de carrière aux immigrants de 
l’Atlantique pour aider les immigrants formés à l’étranger à faire reconnaître leurs titres de 
compétences au Canada atlantique est un cas de trop peu sur une période trop longue. Cela 
se traduit par 571 000 $ par année pour les sept prochaines années, ce qui n’est pas suffisant 
pour aider les milliers d’immigrants qualifiés et très scolarisés à trouver un emploi dans le 
domaine de leur choix. 
 
Le Recensement canadien de 2016 a montré que les immigrants récents âgés de 15 à 64 ans 
ont un taux d’emploi de 62,2 %, soit plus de 9 % de moins que la population non immigrante. 
Aider les nouveaux arrivants à faire reconnaître leurs titres de compétences peut réduire cet 
écart, accroître la rétention des immigrants et aider les employeurs à combler leurs besoins en 
main-d’œuvre. 69 
 
Le Canada a besoin d’un système de reconnaissance des titres de compétences mieux 
coordonné et plus efficace. 

RECOMMANDATIONS : 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Collabore avec les provinces et des sociétés et associations professionnelles 
autoréglementées chargées d’établir des normes pour la formation, l’accréditation et 
l’éducation permanente de leurs membres afin d’accélérer le processus de 
reconnaissance des compétences et des études des nouveaux immigrants. Accorde 
une attention particulière aux secteurs d’activité où l’on estime qu’une pénurie est 
imminente, comme la santé (infirmières autorisées), le transport et les affaires et les 
finances (forte demande dans de nombreuses provinces). 

 

 
 

                                                
67 Services économiques TD — Rapport spécial Knocking Down Barriers Faced By New Immigrants To Canada: Fitting the 
Pieces Together, 2012. (consulté le 13 janvier 2105); disponible sur 
http://www.td.com/document/PDF/economics/special/ff0212_immigration.pdf 
68 Recherche économique RBC. Immigrant labour market outcomes in Canada: The benefits of addressing wage and 
employment gaps, 2011. (consulté le 13 janvier 2105); disponible sur http://www.rbc.com/newsroom/_assets-
custom/pdf/1219-2011-immigration.pdf 
69 https://www.thechronicleherald.ca/news/local/government-provides-funding-to-help-immigrants-get-credentials-
recognized-315628/ 
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29. Améliorer les processus de demande de visa pour 
démarrage d’entreprise afin de réduire les temps 
d’attente 

DESCRIPTION 
Le Programme de visa pour démarrage d’entreprise (ci-après le « PVDE ») permet à un maximum 
de cinq cofondateurs d’une entreprise et à leur famille d’obtenir la résidence permanente pour 
lancer une entreprise innovatrice au Canada. Bien que le mandat initial ait été de simplifier le 
processus, les délais de traitement des demandes d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (ci-après le « IRCC ») ont récemment augmenté de 202 % (de 5,3 mois à 16 mois), ce 
qui rend le programme moins attrayant pour les demandeurs éventuels et crée un important 
engorgement. Les communications entre IRCC, les organismes désignés et les demandeurs ont 
été médiocres, ce qui a pour effet de créer de la confusion et des obstacles pour toutes les 
parties concernées. La capacité d’évolution du programme est considérablement entravée.  

CONTEXTE 
Lancé le 1er avril 2013, le PVDE a été le premier programme pilote mis en œuvre par le 
truchement d’instructions ministérielles. Il a été conçu afin d’attirer des entrepreneurs étrangers 
talentueux qui contribueront aux nouveaux besoins d’innovation de l’économie canadienne et 
pour faciliter l’entrée d’entrepreneurs talentueux qui souhaitent réaliser activement des projets 
d’entreprise au Canada. Pour obtenir la résidence permanente dans le cadre du programme, 
les demandeurs doivent recevoir l’appui d’une organisation désignée dans l’un des trois volets 
suivants : capital de risque, investissement providentiel ou incubation d’entreprises.  
 
Le 11 avril 2018, le programme de visa pour démarrage d’entreprise est passé d’un programme 
pilote à un programme permanent.70  Avant ce changement, les délais de traitement des 
demandes avaient diminué de 2013 à 2015, passant d’une moyenne de 6,7 mois à 4,1 mois pour 
la plupart des demandeurs.  Depuis, les délais de traitement n’ont cessé d’augmenter et sont 
maintenant annoncés entre 12 et 16 mois pour les nouveaux demandeurs, et bon nombre de 
demandes prennent encore plus de temps, sans que l’on puisse expliquer le retard.  Comme il a 
été mentionné dans une évaluation du programme pilote : « L’importance d’un traitement en 
temps opportun pour ce type de clientèle a été souvent soulignée par des informateurs clés, 
dont la plupart estiment que le succès d’une entreprise (en particulier les entrepreneurs qui 
œuvrent dans le secteur de la technologie mobile) dépend de la rapidité à laquelle elle peut 
être lancée. » 71  
 
Le programme étant devenu permanent, de nombreux organismes désignés ont consacré 
beaucoup de temps et de ressources à la rationalisation de leurs activités relatives aux visas de 
démarrage d’entreprise en se fiant qu’IRCC fasse de même, mais cela ne fut pas le cas. Les 
engorgements créés par l’augmentation considérable des délais de traitement de la part 

                                                
70   https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/rapports-
statistiques/evaluations/programme-pilote-visa-demarrage-entreprise.html#itm-0-a 
71   https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/e5-2015-suv-fre.pdf 
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d’IRCC ont nui à la capacité des organisations désignées d’attirer et de retenir des 
entrepreneurs immigrants potentiels à forte croissance et à fort impact et leurs entreprises.  
 
Selon un rapport de Statistique Canada, les entreprises privées constituées en société 
appartenant à des immigrants sont beaucoup plus susceptibles que les entreprises dont les 
propriétaires sont nés au Canada de créer des emplois. 72 De plus, les entreprises appartenant à 
des immigrants ont un niveau plus élevé de création nette d’emplois par entreprise et sont plus 
susceptibles d’être des entreprises à forte croissance que celles dont les propriétaires sont nés 
au Canada.   
 
Il est évident que les entrepreneurs immigrants sont un facteur clé pour l’amélioration des 
déficits économiques et démographiques du Canada. Le programme de visa de démarrage 
d’entreprise attire ces entrepreneurs dans la région tout en favorisant une culture axée sur 
l’innovation et l’inclusion. Les États-Unis ayant annulé leur version du programme, le Canada a 
l’occasion d’occuper une position de chef de file mondial dans le domaine du démarrage 
international d’entreprise, une occasion que nous n’avons pas encore saisie à ce jour.   

RECOMMANDATIONS : 
Que le gouvernement fédéral : 
 

2. Veille à ce que les délais de traitement de l’IRCC respectent le délai initial de 6 à 8 mois 
tout en préservant l’intégrité des programmes; 

3. Fournisse un mécanisme de communication efficace sur les délais de traitement des 
dossiers entre les centres d’incubation désignés et l’IRCC pour gérer les attentes des 
clients; 

4. Fournisse des raisons transparentes et détaillées pour les dossiers désapprouvés dans les 
30 jours suivant la demande d’un client ou à un organisme désigné par l’IRCC si le client 
l’approuve. 

5. Introduise un mécanisme qui permet d’apporter des corrections mineures aux 
demandes au PVDE sans redémarrer le processus. 

 

 
 
30. Accroissement et mise à jour des codes de la 
Classification nationale des professions (CNP) 

DESCRIPTION 
À mesure que le marché du travail évolue et s’adapte à la technologie et à l’innovation, les 
codes de la Classification nationale des professions (CNP) ne sont pas toujours mis à jour en 
temps opportun et ne reconnaissent pas toujours certaines nouvelles professions et certains 
métiers spécialisés ou semi-spécialisés à inclure.  

                                                
72   https://www.ctvnews.ca/business/immigrant-owned-firms-create-more-jobs-than-those-with-canadian-born-owners-
statcan-1.4393134#_gus&_gucid=&_gup=twitter&_gsc=0mIQRZP 
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CONTEXTE 
La Classification nationale des professions (CNP) fournit un langage normalisé pour décrire le 
travail accompli par les Canadiens sur le marché du travail. Il offre aux statisticiens, aux 
analystes du marché du travail, aux conseillers en orientation professionnelle, aux employeurs et 
aux chercheurs d’emploi une façon uniforme de recueillir des données et de décrire et de 
comprendre la nature du travail. 
 
La CNP sert à définir et à recueillir des statistiques, à gérer des bases de données d’information, 
à analyser les tendances du marché du travail et à extraire des renseignements pratiques sur la 
planification de carrière.  La CNP est élaborée et mise à jour en partenariat avec Statistique 
Canada selon des cycles de recensement quinquennaux. Elle est fondée sur des recherches et 
des consultations professionnelles approfondies menées dans l’ensemble du pays, reflétant 
l’évolution du marché du travail canadien. 
 
À mesure que les types de main-d’œuvre qualifiée et semi-spécialisée évoluent, la CNP ne 
reconnaît pas toujours ces nouvelles catégories d’emplois.  Ainsi, en n’étant pas reconnues dans 
la CNP, les entreprises ne sont pas en mesure de pourvoir des postes, car elles n’existent 
apparemment pas.  En même temps, les possibilités d’apprentissage, de formation et de soutien 
à l’emploi ne sont pas toujours disponibles pour certains emplois. 
 
Le gouvernement du Canada doit disposer d’un processus officiel pour permettre 
l’enregistrement des nouvelles CNP en temps opportun. 

RECOMMANDATIONS : 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Collabore avec les intervenants clés, y compris la Chambre de commerce du Canada 
afin d’établir un processus pour les demandes d’enregistrement en temps opportun des 
nouvelles catégories de CNP et des catégories à jour et d’intégrer des 
recommandations dans les révisions de 2021. 

 

 

31. Mesures pour éviter les pénuries croissantes de 
main-d’œuvre dans l’industrie du camionnage 

DESCRIPTION 
Il est essentiel que le gouvernement fédéral collabore avec les organismes de réglementation et 
les associations de camionnage pour s’assurer que l’industrie puisse avoir accès aux 
camionneurs professionnels qualifiés dont elle a besoin pour transporter les marchandises vers les 
marchés et améliorer la sécurité publique.  

CONTEXTE 
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Quatre-vingt-dix pour cent de tous les biens de consommation et produits alimentaires au 
Canada et 70 pour cent de nos échanges commerciaux avec les États-Unis sont effectués par 
camion.  Le camionnage est une industrie de 65 milliards de dollars qui emploie plus de 
260 000 conducteurs et 400 000 personnes, y compris les répartiteurs, le personnel de bureau et 
les gestionnaires.  
 
Comme les expéditeurs dépendent de plus en plus des camions pour exploiter des chaînes 
d’approvisionnement juste à temps, une pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie aura une 
incidence importante sur la compétitivité des entreprises.  Une pénurie de chauffeurs aura 
comme effet de : 

• entraîner la migration de ressources limitées de chauffeurs vers des chargements 
importants et planifiés, et le marché au comptant du transport connaîtra une 
augmentation des prix et une diminution de la disponibilité; 

• prolonger les délais de commande et de livraison, d’où la nécessité d’augmenter les 
stocks et les coûts de possession; et 

• faire en sorte que les petites entreprises et les entreprises rurales qui ont besoin de 
services de chargement partiel connaissent une diminution de l’accès aux services de 
transport, une augmentation des coûts et une diminution de la compétitivité. 

 
D’ici 2024, l’Alliance canadienne du camionnage prévoit avoir besoin de 48 000 nouveaux 
camionneurs. Une partie de cette demande proviendra de l’augmentation des activités de 
camionnage, tandis qu’un pourcentage important sera nécessaire pour remplacer une main-
d’œuvre qui prendra sa retraite.  L’âge moyen d’un camionneur au Canada est de 47 ans, ce 
qui signifie que d’ici quelques années, les hommes et les femmes qui conduisent actuellement 
des camions sur les routes du Canada connaîtront un roulement énorme. 
 
L’écart imminent dans l’offre de conducteurs peut être attribué à plusieurs facteurs, notamment 
les conditions de travail et l’équilibre du mode de vie, mais surtout à la classification de la 
profession en tant que carrière à faible salaire et peu qualifiée et à l’absence de normes 
nationales pour la formation minimale au niveau d’entrée.   
 
CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS (CNP) 
À l’heure actuelle, les camionneurs sont classés dans la Classification nationale des professions 
de Statistique Canada de 2016 (CNP 7511 Conducteurs/conductrices de camions de 
transport)73 au niveau C, peu qualifiés. Cette évaluation des exigences minimales en matière de 
formation ne tient pas compte du fait que les exigences relatives à la conduite d’un camion 
grand routier ont beaucoup évolué.  Avec l’avènement de multiples configurations de 
remorques, la congestion des routes et des frontières, la documentation électronique, la 
navigation et les journaux de bord, les compétences requises pour conduire efficacement et en 
toute sécurité ces véhicules ont considérablement augmenté.  La CNP pour les camionneurs 
devrait refléter les connaissances et les responsabilités accrues exigées des camionneurs.  Une 
classification plus rigoureuse des professions facilitera le recrutement en changeant l’image de 
la profession, en particulier pour la jeune génération qui en a désespérément besoin. 
                                                
73 Statistique Canada, Classification nationale des professions (CNP) 2016 
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=314243&CVD=314247&CPV=7511&CST=01012016&
CLV=4&MLV=4 
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La cote CNP pour les camionneurs a deux conséquences principales.  La première est 
l’incapacité des conducteurs potentiels d’avoir accès au financement pour appuyer la 
formation minimale agréée au niveau d’entrée.  Comme le coût d’une formation de conduite 
de qualité peut atteindre 20 000 $ dans certaines provinces, il est difficile pour les étudiants de 
payer les frais de scolarité sans soutien.  La classification actuelle des professions restreint la 
capacité des demandeurs d’accéder à des prêts étudiants ou à des fonds d’apprentissage, ne 
laissant qu’un soutien limité par l’entremise de l’assurance-emploi et les conditions restrictives 
des subventions d’emploi du Canada financées par l’employeur.  Augmenter le niveau de 
compétence de la profession permettrait d’accroître le nombre de programmes de 
financement offerts aux jeunes qui envisagent de faire carrière dans le camionnage.  
  
En raison des pénuries locales, les employeurs doivent souvent recruter des camionneurs 
immigrants expérimentés au Canada, ce qui est coûteux et souvent temporaire. En rehaussant 
le niveau de compétence de la profession, les employeurs auraient accès à d’autres 
programmes que le Programme des travailleurs étrangers temporaires et le Programme des 
candidats des provinces.  Ces programmes d’immigration supplémentaires pour les travailleurs 
qualifiés augmenteraient la taille du flux d’immigration, faciliteraient la résidence permanente et 
permettraient aux conjoints d’obtenir une autorisation d’emploi ouverte. 
 
FORMATION MINIMALE AU NIVEAU D’ENTRÉE 
Pour appuyer l’appel en faveur d’une classification professionnelle plus élevée, il est également 
essentiel qu’il y ait un programme de formation minimale obligatoire pour les camionneurs. De 
nombreuses autorités provinciales n’exigent que la réussite d’un examen écrit et d’un examen 
routier de deux heures combiné à un cours approuvé sur l’essai des freins à air.  Seule une petite 
fraction des nouveaux conducteurs de véhicules lourds suivent une formation préliminaire dans 
des écoles agréées de formation des conducteurs de camions.  Les ressources financières 
limitées des étudiants limitent souvent ce que les écoles enseignent, dans certains cas 
n’enseignant que le nécessaire pour réussir les examens écrits et routiers, ce qui empêche les 
étudiants d’accéder à la formation essentielle en matière de sécurité et d’exploitation. 
 
Le gouvernement de l’Ontario a récemment reconnu la nécessité d’établir des normes de 
formation et exige maintenant que tous les candidats de classe A suivent une formation 
minimale de niveau d’entrée74 obligatoire dans une école agréée. Cette initiative, la première 
au Canada, peut servir de base à l’élaboration de normes nationales de formation pour assurer 
la compétence, la sécurité et l’assurabilité. 
 
Pour éviter la diminution de la main-d’œuvre, il est important que le gouvernement agisse 
maintenant en partenariat avec les associations de camionnage afin de créer un régime de 
réglementation renouvelé qui reflète plus précisément les compétences et les responsabilités 
que les professionnels du camionnage doivent démontrer. 

RECOMMANDATIONS : 

                                                
74 Ministère des Transports de l’Ontario, https://www.ontario.ca/fr/page/nouvelle-formation-obligatoire-pour-les-
demandeurs-de-permis-de-conduire-de-categorie 
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Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Modifie la classification nationale des professions de non qualifié à qualifié en 
reconnaissance de la formation et des connaissances requises pour être un conducteur 
de camion commercial, et assurer la reconnaissance par toutes les directions du 
gouvernement, les organismes de normalisation et autres organismes qui certifient les 
métiers et basent leurs programmes sur les codes CNP; 

2. En coordination avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les associations 
provinciales et nationales de camionnage, appuie l’élaboration d’une norme minimale 
d’accréditation pour les programmes de conduite commerciale, y compris les 
programmes d’apprentissage offerts par les écoles de conduite commerciale 
accréditées; 

3. En coordination avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les associations 
provinciales et nationales de camionnage, établisse une exigence nationale de réussite 
d’un programme de conduite accrédité avant d’être admissible aux examens de permis 
de conduire; et 

4. En coordination avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et les associations 
provinciales et nationales de camionnage, mette en œuvre un programme de 
formation continue ou de renouvellement de la certification obligatoire (p. ex. la Loi sur 
le transport des marchandises dangereuses, l’inspection préalable au voyage, la 
sécurité du chargement, les heures de service) pendant toute la carrière du conducteur. 

 

 

32. Réforme de l’assurance-emploi 

DESCRIPTION 
Programme d'assurance-emploi (AE) coûts sont considérables (22,4 milliards de dollars en 2019, 
pour atteindre 27,9 milliards de dollars en 2025).  Les coûts du programme, par chômeur, ont 
augmenté de près de 18 % entre 2012 et 2016. Les deux tiers des coûts du programme sont 
payés par les employeurs. 
 
Le programme AE sert à financer les dépenses publiques dans divers domaines sans rapport 
avec son objectif initial, en maintenant les primes élevées. Réduire les cotisations à l'assurance-
emploi réduirait les coûts salariaux réels des employeurs tout en augmentant les salaires réels des 
employés et aiderait les entreprises à rester compétitives, malgré le resserrement considérable 
des bassins de main-d'œuvre. 

CONTEXTE 
Au cours des dernières années, le programme a fait l'objet de modifications ponctuelles plutôt 
que d'une révision globale. Ces modifications n'ont rien fait pour en réduire les coûts et l'adapter 
aux nouvelles réalités du marché du travail. Bien au contraire, les nouvelles initiatives ajoutent 
près de 1,5 G$ aux coûts du programme. Une révision globale s'impose. 
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L’assurance-emploi est bien sûr un stabilisateur automatique de première importance en 
période de mauvaise conjoncture économique. En même temps, il est largement reconnu que 
certaines dispositions du programme, en particulier les normes variables quant à l'admissibilité et 
à la durée des prestations peuvent diminuer la mobilité de la main-d’œuvre et limiter la mise en 
place d’initiatives porteuses permettant de rendre plus attrayants les régions et les emplois 
saisonniers. À court terme, les fonds qui sont associés à cette variabilité régionale devraient être 
réalloués dans un programme de soutien aux travailleurs saisonniers qui sera profitable à la fois 
au développement économique des régions, à la disparition des enjeux de « trou noir de 
l’assurance-emploi », à la diversification économique de nos entreprises et au développement 
des talents des travailleurs canadiens.   

RECOMMENDATIONS 
Que le gouvernement fédéral :  
 
Procède à une revue globale du programme d’assurance emploi afin d’en réduire les coûts, 
notamment : 

1. En le recentrant sur sa mission première, soit un soutien de revenu temporaire 
accompagné des mesures de soutien favorisant un retour rapide à l’emploi 

2. En mettant en place des solutions permanentes aux enjeux des emplois saisonniers 
3. En adaptant les critères d’admissibilité et la durée des prestations pour assurer l’égalité 

d’accès et soustraire les travailleurs à l’inégalité et à l’injustice liées à la situation 
géographique. À défaut d’assurer l’égalité d’accès, le gouvernement découragera la 
mobilité de la main-d’œuvre.  

4. En étant prudent avec les améliorations à l’assurance emploi en reconnaissant que 
celle-ci est en concurrence directe avec les employeurs qui offrent des postes dans les 
professions à faible salaire.  

5. En renforçant l’obligation de rendre compte des sommes consacrées aux programmes 
de formation financés par l’assurance-emploi et sollicite les commentaires des 
employeurs concernant l’efficacité et la pertinence des programmes pour assurer que 
les gouvernements engagent des dépenses dans des domaines correspondant aux 
besoins du marché du travail d’aujourd’hui et de demain. 

6. En examinant comment les programmes financés par l’assurance-emploi peuvent tenir 
compte des Canadiens qui font face à des transitions de compétences nécessaires en 
raison des changements technologiques. 

7. En diminuant les cotisations d’assurance-emploi afin de réduire les coûts salariaux réels 
des employeurs et augmenter le salaire réel des employés en vue d’aider les entreprises 
à rester concurrentielles. 
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33. Favoriser une grappe d’innovation en aérospatiale 
au Canada 

DESCRIPTION 
Le Canada a une occasion exceptionnelle de stimuler la croissance de l’industrie aérospatiale 
dans l’ensemble de l’industrie : formation des pilotes et des mécaniciens d’aéronefs; réfection 
des flottes aériennes mondiales; développement des produits avioniques connexes. Les 
possibilités de formation et d’embauche dans des postes de services connexes dans tous les 
secteurs de l’industrie sont vastes : opérations aéroportuaires, instructeurs de vol, escortes de 
piste, agents du service à la clientèle, marketing et autres professionnels.  
 
Les éléments de base d’une grappe d’innovation aérospatiale sont en place dans le centre de 
l’Okanagan : l’Université de Colombie-Britannique; l’Okanagan College; KF Aerospace. Un 
nouvel engagement du gouvernement fédéral en faveur d’une super grappe aérospatiale de 
l’Ouest permettrait d’assurer une croissance dynamique et de créer des débouchés 
commerciaux. 75 

CONTEXTE 
L’aviation joue un rôle crucial dans l’économie canadienne en transportant les gens de façon 
sécuritaire et efficace, en déplaçant les marchandises et en fournissant ou en assurant la liaison 
vitale aux collectivités rurales et du Nord du Canada.  
 
De plus en plus, la technologie et la formation ont créé de nouvelles possibilités d’emploi pour 
les étudiants de niveau postsecondaire au Canada, car le besoin d’ingénieurs en mécanique 
des aéronefs, de pilotes (aéronefs à voilure fixe et hélicoptères), de personnel d’entretien de 
piste et de fabrication de produits avioniques augmente de façon exponentielle à l’échelle 
internationale. Les modifications apportées aux avions de ligne sont à l’origine d’une grande 
partie de la demande. 
 
D’autres industries liées à l’aérospatiale comprennent le génie numérique, l’innovation dans les 
matériaux et la production, les systèmes de communication et les systèmes balistiques.  
 
L’Ouest canadien est mal desservi en ce qui concerne une grappe d’innovation aérospatiale. 
Le Québec, l’Ontario et Vancouver ont des centres qui ne cessent de prendre de l’expansion, 
comme Aéro Montréal et Downsview; il y a des poches de formation de pilotes militaires 
(Manitoba); pendant ce temps, il y a une grappe d’innovation aérospatiale émergente dans le 
centre de l’Okanagan. 
 

                                                
75 Le Canada occupe le troisième rang mondial dans le secteur aérospatial, génère des revenus annuels de 
29,8 milliards de dollars et soutient 211 000 emplois directs et indirects et 5 % des emplois dans le Nord. L’industrie 
mondiale du transport aérien doublera le nombre d’avions et de passagers d’ici 2036. Pour ce faire, 620 000 nouveaux 
pilotes seront nécessaires pour les vols internationaux. 80 % de ces pilotes n’ont pas encore commencé leur formation, 
ce qui souligne la nécessité d’une formation des pilotes à l’échelle mondiale. 18 octobre 2018, Motions émanant des 
députés M-177, hansard 
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À l’heure actuelle, la formation des pilotes et la nécessité d’une augmentation rapide du 
personnel formé, tant pour les transporteurs militaires que pour les transporteurs privés, sont 
primordiales. 76  Une nouvelle grappe d’innovation en aérospatiale appuyée par le 
gouvernement fédéral aiderait, en un clin d’œil, à résoudre les problèmes interdépendants liés 
aux pénuries dans l’industrie au Canada et partout dans l’industrie.  Ce type d’installation aurait 
une incidence économique positive directe sur l’économie de l’Ouest canadien en ce qui 
concerne l’emploi, le logement, l’éducation et les impôts.  Son emplacement à l’extérieur des 
grands centres urbains existants, c.-à-d. dans le centre de l’Okanagan, permet de réduire les 
coûts liés à la superficie de terrain, d’assurer un bon accès aux collectivités du Nord, y compris 
les sables bitumineux essentiels à l’échelle nationale, et de desservir des destinations 
internationales à partir de l’aéroport international de Kelowna, qui est maintenant le dixième 
plus achalandé au Canada.  L’introduction de simulateurs à la fine pointe de la technologie 
pour la formation des pilotes d’aéronefs à voilure fixe et d’hélicoptères constituerait un attrait 
national et international, stimulant davantage la création d’emplois locaux. 
 
Le fait de continuer à implanter de grands centres de formation à l’intérieur ou à proximité 
d’installations existantes (p. ex. Aéro Montréal) ne profite pas de la croissance explosive des 
programmes de formation des pilotes à l’intérieur de la Colombie-Britannique par l’entremise de 
l’Okanagan College (avec des ententes de formation en pilotage avec Air Canada, entre 
autres), KF Aerospace et Southern Interior Flight Centre, entre autres. 
 
Les écoles de pilotage canadiennes produisent environ 1 200 pilotes professionnels chaque 
année. De ce nombre, seulement 500 se joignent à l’industrie de l’aviation canadienne chaque 
année alors que les étudiants pilotes diplômés à l’étranger retournent à la maison ou acceptent 
un emploi dans des entités internationales qui achètent des écoles de pilotage canadiennes qui 
donnent la priorité aux marchés intérieurs étrangers. Le recrutement international met à rude 
épreuve les exploitants du Nord établis au Canada et dans les territoires, ainsi que les opérations 
essentielles de pulvérisation des cultures et de lutte contre les feux de forêt par voie aérienne. 
 
Le Canada a besoin de 7 000 à 10 000 nouveaux pilotes d’ici 2025. Compte tenu de la cadence 
de production actuelle, il en résultera une pénurie prévue d’au moins 3 000 pilotes.77 Ce 
problème s’aggravera considérablement à l’avenir, touchant le public voyageur canadien et 
les militaires, à moins que des mesures ne soient prises. 
 
Le commandant de l’Aviation royale canadienne a demandé des primes de maintien en poste 
et des primes à la signature pour les pilotes afin de remédier à la pénurie d’aviateurs et de 
mécaniciens d’expérience dans l’armée. Le 10 juin 2019, le lieutenant-général Al Meinzinger a 
qualifié ces nouvelles initiatives de « vitales » pour stabiliser les rangs de l’armée à une époque 
de concurrence sans précédent pour les aviateurs et techniciens qualifiés. En septembre 2018, 
l’Aviation royale canadienne a déclaré qu’il lui manquait 275 pilotes, mécaniciens, opérateurs 

                                                
76 20 avril 2018 https://www.avaerocouncil.ca; BC Aviation Council, 25 février 2019  
77 Selon le rapport 2018 sur le marché du travail du CCAA, ce nombre augmentera lorsque de nouvelles règles sur le 
temps de service de vol seront appliquées par Transports Canada. La moitié des exploitants aériens affirment qu’il est 
très difficile de trouver des pilotes qualifiés. Les compagnies aériennes régionales signalent des annulations de vols en 
raison du manque d’équipages pendant les mois d’été.  https://www.avaerocouncil.ca/fr 18 octobre 2018 
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de capteurs et autres personnels formés dans les différentes flottes d’aéronefs de l’Aviation 
royale canadienne. 
 
La méthode traditionnelle pour devenir pilote au Canada consiste à obtenir des licences et des 
qualifications qui coûtent environ 75 000 $, mais qui peuvent atteindre le double, avec les frais 
de scolarité et les autres frais des étudiants, lorsqu’ils sont combinés aux études postsecondaires. 
La plupart des pilotes en formation s’endettent lourdement pour faire face à ces dépenses. Il est 
courant de voir des taux élevés d’attrition dans les programmes de vol en raison de la perte de 
financement.78 

RECOMMANDATIONS : 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Renforce son soutien à la formation liée à l’aérospatiale dans les régions mal desservies 
du Canada, où des éléments constitutifs sont déjà en place. 

2. Appuie le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités du 
gouvernement fédéral afin de déterminer comment les collectivités canadiennes 
peuvent bénéficier d’une mise en œuvre rapide de la recommandation contenue dans 
la motion M-177 (modifiée). 

3. Concentre l’aide financière pour ceux qui poursuivent des carrières dans tous les 
domaines de la formation, tout en encourageant les femmes, les filles et les jeunes 
Autochtones à intégrer l’industrie à tous les niveaux et ajoute des mesures incitatives 
pour les diplômés qui reçoivent de l’aide financière et qui demeurent au Canada pour 
poursuivre une carrière dans le domaine de l’aviation pendant une période minimale de 
service, c.-à-d. trois ans.  

 

 

                                                
78 « En tant que conseil de l’aviation axé sur la  durabilité de notre industrie, le BCAC cra int que cette pénurie de pilotes 
ait des répercussions graves et critiques non seulement sur notre économie et nos exploitants, mais aussi sur nos 
collectivités éloignées et autochtones. Puisque l’un des obstacles à l’augmentation de l’offre de pilotes est 
certainement le fardeau financier que représente l’acquisition de l’expérience de vol requise, nous croyons qu’une aide 
financière accrue serait un bon indicateur que le gouvernement est au courant du problème et qu’il appuie un 
changement positif. » Heather Bell, Présidente, BC Avia tion Council, 7  février 2019 
https://www.bcaviationcouncil.org/wp-content/uploads/2019/02/BCAC-Presentation-to-House-of-Commons-Standing-
Committee-on-Transport.pdf 18 octobre 2018, Motions émanant des députés M-177, Hansard 
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Affaires autochtones et le Nord canadien 
 
34. Cadre pancanadien clarifiant comment les 
entreprises peuvent aider la Couronne à obtenir le 
consentement préalable, donné librement et en 
connaissance de cause des peuples autochtones 

DESCRIPTION 
L’obtention du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause des 
peuples autochtones, comme l’indique la Déclaration des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones 79, concernant les projets qui affectent leurs droits constitutionnellement 
protégés 80, a été un élément important de plusieurs initiatives politiques et législatives du 
gouvernement fédéral et des provinces/territoires. Or, il y a beaucoup de confusion quant aux 
intentions du gouvernement fédéral concernant la mise en œuvre de la Déclaration dans les 
lois, les politiques et les règlements. Il est également difficile de dire si le gouvernement fédéral 
entend harmoniser son adoption de la Déclaration avec les instances provinciales/territoriales 
qui s’attachent à le faire dans leurs juridictions.   

CONTEXTE 
L’éventualité d’une incohérence entre les juridictions augmente considérablement la 
perspective d’interprétations et/ou d’attentes redondantes ou contradictoires à propos du rôle 
des entreprises au regard du consentement préalable, donné librement et en connaissance de 
cause. Cela crée de l’incertitude et compromet les investissements, les approbations de projets 
et leur achèvement. 
 
Le programme de réconciliation à volets multiples du gouvernement fédéral, qui inclut la 
reconnaissance et la mise en œuvre des droits des Autochtones dans les lois, politiques et 
règlements (Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des Autochtones) n’a 
pas fourni de clarté ni de certitude pour les entreprises qui proposent des projets susceptibles 
d’affecter les droits des peuples autochtones. En particulier : 
 

• En 2016, six ministres ont été chargés d’effectuer un examen des lois, politiques et 
pratiques opérationnelles pour assurer que la Couronne s’acquitte entièrement de ses 
obligations de consultation et d’accommodement, conformément à ses obligations 

                                                
79 L’article 19 de la Déclaration se lit comme suit : « Les États se concertent et coopèrent de bonne foi avec les peuples 
autochtones intéressés — par l’intermédiaire de leurs propres institutions représentatives — avant d’adopter et 
d’appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de concerner les peuples autochtones, afin 
d’obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. » 
80 L’article 35 de la Loi constitutionnelle se lit comme suit : « (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des 
peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.. (2) Dans la présente loi, « peuples autochtones du 
Canada » s’entend notamment des Indiens, des Inuit et des Métis du Canada. (3) Il est entendu que sont compris parmi 
les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d’accords sur des 
revendications territoriales ou ceux susceptibles d’être ainsi acquis. (4) Indépendamment de toute autre disposition de 
la présente loi, les droits — ancestraux ou issus de traités — visés au paragraphe (1) sont garantis également aux 
personnes des deux sexes. » 
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constitutionnelles et internationales en matière de droits de la personne. Par la suite, les 
ministres ont été chargés d’élaborer un cadre de reconnaissance des droits et d’assurer 
que la Couronne s’acquitte entièrement de ses obligations légales, constitutionnelles et 
internationales en matière de droits de la personne. Le nouveau cadre juridique qui 
devait découler du Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits ne s’est 
pas matérialisé : aucune loi n’est proposée et il n’y a pas de processus ni de stratégie 
visant à définir une approche fédérale à l’égard de la reconnaissance et de la mise en 
œuvre des droits des Autochtones.   

 
• L’absence de stratégie fédérale claire concernant la mise en œuvre de la Déclaration 

des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pose un important obstacle à 
l’engagement de l’industrie avec les peuples autochtones. La Déclaration, 
particulièrement le consentement préalable, donné librement et en connaissance de 
cause, pourrait éventuellement modifier fondamentalement les obligations des 
entreprises et du gouvernement/de la Couronne au regard du processus de 
consultation. Le manque d’orientation fédérale sur cette question complique les efforts 
déployés par les autres juridictions pour mettre en œuvre la Déclaration et augmente le 
risque de mise en œuvre d’approches contradictoires et incompatibles à travers le pays.  

 
• Le projet de loi C-69, Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie 

canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant 
des modifications corrélatives à d’autres lois, qui doit remplacer la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale, repose sur l’amélioration de la participation et des 
partenariats autochtones durant le processus d’évaluation environnementale. 
Cependant, le projet de loi ne fait qu’une référence superficielle à la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et ne considère pas le 
consentement. L’incapacité du gouvernement fédéral d’articuler une approche 
exhaustive à l’égard de l’obtention du consentement des peuples autochtones avant 
de finaliser la Loi sur l’évaluation d’impact engendrera sûrement des conflits entre les 
entreprises, le gouvernement et les peuples autochtones, conflits qui seront réglés 
devant les tribunaux plutôt qu’à l’aide de lois et de politiques bien pensées.  

 
Le problème est exacerbé par l’éventualité que les gouvernements provinciaux/territoriaux 
réviseront leurs propres processus d’évaluation environnementale pour traiter et mettre en 
œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ce qui contredit 
l’objectif « un projet, une évaluation » du gouvernement fédéral. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Finalise sa stratégie en vue d’aligner les lois fédérales avec la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones, clarifiant les attentes et les rôles subséquents 
de la Couronne et des entreprises concernant : 

a. le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause dans 
le cadre d’une jurisprudence canadienne de plus de 30 ans; 
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b. le Cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits des peuples 
autochtones; 

c. la Loi sur l’évaluation d’impact.  
2. Clarifie ses propres attentes envers la consultation des Autochtones pour lui-même, les 

peuples autochtones et les entreprises. 
3. Élabore une stratégie exhaustive pour inciter les entreprises et les gouvernements 

provinciaux/territoriaux à établir des cadres alignés entre les compétences en vue de 
clarifier et d’appuyer les attentes et le rôle de l’industrie dans un processus visant à 
obtenir le consentement des peuples autochtones au nom de la Couronne. 

 

 
 
35. Éliminer les obstacles à la participation des 
Autochtones à l’éducation postsecondaire 

DESCRIPTION 
La participation équitable des étudiants autochtones à l’éducation postsecondaire au Canada 
est essentielle pour assurer des possibilités de carrière viables et couronnées de succès.  

CONTEXTE 
Les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et de réconciliation (2015) ont lancé un 
réexamen sérieux du système postsecondaire national et de l’inscription des étudiants 
autochtones. Le sénateur Murray Sinclair, président de la commission, a déclaré « L’éducation 
est à la source du problème. Mais elle est également essentielle à la réconciliation… ». L’appel à 
l’action 92 recommande également que le secteur des affaires canadien veille à ce que les 
peuples autochtones aient un accès équitable aux emplois, à la formation et à l’éducation.   
 
Paul Davidson d’Universités Canada et Roberta Jamieson d’Indspire ont écrit dans Policy 
Options (19 novembre 2018) que près de 30 % des Canadiens non autochtones âgés de 25 à 
64 ans détiennent un diplôme universitaire, comparativement à dix pour cent pour les 
Autochtones dans le même groupe d’âge. Moins de 40 % des étudiants vivant dans les réserves 
obtiennent un diplôme d’études secondaires, comparativement à 90 % pour les apprenants 
non autochtones. Le Centre d’étude des niveaux de vie estime qu’en réglant le déficit éducatif 
des Autochtones et les disparités connexes en matière de taux d’emploi et de revenu on 
pourrait éventuellement ajouter 36,4 milliards de dollars au PIB du Canada d’ici 2031.  
 
Le budget fédéral de 2019 a mentionné que les peuples autochtones figurent parmi les 
segments les plus jeunes et les plus dynamiques de la population canadienne, mais qu’ils 
continuent à faire face à des obstacles lorsqu’il s’agit de faire des études postsecondaires et de 
trouver un emploi intéressant et bien rémunéré. Les investissements fournis dans le budget 
de 2019 vont, selon le gouvernement, aider les étudiants à acquérir les compétences et 
l’expérience nécessaires pour réussir dans une économie évolutive et contribuer à une 
croissance économique plus solide pour tous les Canadiens. En tout, 824 millions de dollars sur 
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dix ans, à compter de 2019-2020, ont été octroyés à l’éducation postsecondaire des 
Autochtones.  
 
Paul Davidson et Roberta Jamieson ont mentionné dans l’article susmentionné que les étudiants 
autochtones doivent confronter une série d’obstacles, notamment les séquelles des pensionnats 
et les désavantages socioéconomiques, qui limitent leurs possibilités de réussite au niveau 
postsecondaire. 
 
De nombreux apprenants autochtones n’ont pas les ressources financières requises pour 
fréquenter un collège ou une université et les étudiants qui sont inscrits ont souvent des 
difficultés. Les établissements postsecondaires sont généralement situés très loin des familles et 
des communautés, isolant les étudiants de leur langue, de leurs traditions et de leur culture. La 
transition peut être intense et extrême, avec des ressources limitées pour recevoir un appui 
lorsque les conditions deviennent accablantes. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Continue de travailler avec les gouvernements et les établissements provinciaux et 
territoriaux, le secteur des affaires et les peuples autochtones pour accroître la 
participation des étudiants autochtones à l’éducation postsecondaire en éliminant 
les obstacles à la réussite, y compris : 

• . la création de possibilités d’apprentissage à distance afin d’atténuer les 
coûts de déplacement et d’hébergement et permettre aux étudiants de 
rester près de chez eux 

• l’accroissement des possibilités de stage et de formation en milieu de travail, 
ainsi que des possibilités de communication entre les entreprises et les 
communautés autochtones qui s’inspirent des leçons en réconciliation de la 
Chambre de commerce du Canada.  

2. Collabore avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones afin de 
repérer les obstacles à l’achèvement des études secondaires pour les étudiants 
autochtones et mettre au point des stratégies pour éliminer ces obstacles. 
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Industrie 
 
36. Un mécanisme de reddition de compte et de 
contestation des directives législatives des organismes 
de prise de décisions administratives  

DESCRIPTION 
Les organismes de prise de décisions administratives, tels que les mandataires du Parlement et 
les commissaires nommés par le gouverneur en conseil, sont chargés d’émettre des directives 
législatives et d’appliquer la réglementation d’une variété de lois qui touchent les entreprises. En 
qualité d’organismes autonomes, ils font l’objet de peu de mécanismes de surveillance et de 
responsabilisation, sauf pour le Parlement. Lorsque ces organismes émettent des directives qui 
contredisent l’approche conventionnelle à l’égard d’une interprétation juridique ou 
réglementaire, il faudrait pouvoir contester cette interprétation à l’aide d’un examen judiciaire 
avant qu’elle ne soit utilisée.  

CONTEXTE 
Les nominations du gouverneur en conseil sont faites par le gouverneur général sur l’avis du 
Conseil privé de la Reine pour le Canada (Cabinet). Les personnes nommées par le gouverneur 
en conseil prennent des décisions quasi-judiciaires, fournissent des conseils et des 
recommandations concernant des questions de développement socioéconomique et gèrent 
les sociétés de la Couronne. La création d’organismes de prise de décisions administratives en 
tant qu’instruments du gouvernement chargés d’interpréter et d’appliquer les lois et règlements 
est une arme à double tranchant. En effet, la création d’un organisme autonome exempt 
d’interférence politique est une approche bien intentionnée visant à gérer objectivement les 
activités de mise en application. Mais le manque de surveillance dans le cas de nominations du 
gouverneur en conseil laisse une lacune en matière de responsabilisation pouvant avoir comme 
conséquence non intentionnelle la création d’ambiguïtés sur le marché devenant de facto une 
politique de conformité.  
 
Un défi se pose aux entreprises lorsqu’une nouvelle nomination entraîne un tournant dans 
l’interprétation de longue date d’une loi. Le manque de surveillance, de responsabilisation et 
d’obligation pour une personne nommée d’être fondée en droit ne laisse aux entreprises 
aucune possibilité de contestation ou d’appel de l’interprétation si ce n’est de défier la 
directive et de risquer une poursuite. Il y a actuellement 203 de ces nominations et la plupart 
touchent les entreprises d’une manière ou d’une autre. En fait, quelques-unes d’entre elles ont 
une grande influence sur les activités de toutes les entreprises, car elles offrent des directives 
concernant la conformité réglementaire élaborées à l’interne sans apports de l’extérieur ni 
mécanisme de responsabilisation. 
 
Voici deux exemples de la façon dont ces directives interprétatives peuvent poser des enjeux 
pour les entreprises. Premièrement, l’appel de consultations lancé en juin 2019 par le CPVP 
concernant les nouvelles directives interprétatives portant sur les exigences en matière de 
consentement de la LPRPDE pour le transfert de données (retirées depuis lors). 
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Dans cette directive, le CPVP a inversé l’opinion émise dans la directive de 2009, suggérant 
maintenant que le consentement préalable est exigé pour toutes les « divulgations » de 
renseignements entre organisations, y compris les transferts entre organisations et leurs 
fournisseurs de services et que ces transferts sont désormais considérés comme une 
« divulgation » plutôt que comme une « utilisation » de l’information 81.  Une fois adoptée, la 
directive proposée mettrait le CPVP en conflit avec ses décisions antérieures, augmentant 
l’incertitude. 
 
L’interprétation proposée aurait entraîné des conséquences négatives pour les organisations 
canadiennes, l’économie et le commerce et, notamment, un décalage avec les autres lois sur 
la vie privée et des conséquences pratiques/opérationnelles négatives pour les organisations, 
créant une enfreinte potentielle des principes des accords commerciaux récemment conclus 
sans pour autant améliorer la protection de la vie privée pour les particuliers.  
 
Pareillement, l’interprétation du CRTC de l’article 9 de la LCAP – qui porte sur l’interdiction 
d’aider, d’encourager, de faire accomplir ou de faire accomplir directement la réalisation de 
contraventions aux articles 6 à 8 – où le CRTC indique que l’article 9 peut s’appliquer à presque 
n’importe quel intermédiaire ou fournisseur de produits ou services numériques. Le CRTC exprime 
l’opinion que l’article 9 peut s’appliquer à un vaste éventail de particuliers et d’organisations 
« qui facilitent la réalisation d’activités commerciales par voie électronique en fournissant des 
services habilitants, de nature technique ou autre » ainsi qu’à « ceux qui bénéficient d’un 
avantage financier direct ou indirect découlant d’une contravention aux articles 6 à 8 de la 
LCAP. » La « liste non exhaustive » d’intermédiaires risquant de se trouver en situation de non-
conformité inclut les courtiers en publicité, commerçants en ligne, développeurs et distributeurs 
de logiciels et d’applications, fournisseurs de services de télécommunication et de services 
Internet, opérateurs de systèmes de traitement des paiements et fournisseurs de services 
d’hébergement Web. 
 
Le CRTC précise également que la responsabilité à l’égard de l’article 9 ne requiert pas 
l’intention de contribuer à une enfreinte à la LCAP ni d’en avoir connaissance. Le Bulletin affirme 
que les particuliers et les organisations qui exercent des « activités réglementées telles que celles 
liées au commerce électronique » doivent s’assurer que leurs actes ou omissions n’aident ni 
encouragent un tiers à enfreindre les articles 6 à 8 de la LCAP.  
 
Le Bulletin soulève d’importantes questions concernant le fardeau et l’utilité des atteintes en 
matière de conformité du CRTC et la responsabilité éventuelle des entreprises légitimes du 
secteur des communications numériques du Canada.  
 
Les travaux effectués en 2013 par l’OCDE renferment des directives visant à aider les décideurs 
politiques à équilibrer la responsabilité et l’absence de contraintes politiques 82, mais ils portent 
principalement sur l’efficacité réglementaire et la nature des cadres réglementaires tels que les 
mécanismes de conformité et régimes d’inspection de rechange. Le Forum des politiques 
                                                
81 https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/consultations/consultation-on-transborder-dataflows/ 
82 http://www.oecd.org/gov/regulatory-
policy/Best%20practice%20for%20improving%20Inspections%20and%20enforcement.docx 
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publiques a publié en 2017 un rapport concernant les questions de gouvernance à l’intention 
des mandataires du Parlement 83. Ce rapport a été rédigé avec la contribution de mandataires 
actuels et passés et, bien que de nombreuses recommandations portent sur le processus de 
nomination, quelques-unes concernent les fonctions de prise de décision et de 
responsabilisation des mandataires du Parlement – particulièrement la création d’un comité de 
surveillance parlementaire qui examinerait la conduite et les affectations budgétaires et la 
nomination de vérificateurs externes sur une base périodique. 
 
Cependant, il importe également de créer un mécanisme permettant aux entreprises de 
contester immédiatement la véracité des directives réglementaires, particulièrement lorsqu’elles 
contredisent les directives établies antérieurement. En modifiant la Loi sur les Cours fédérales 
pour ajouter une disposition permettant l’examen judiciaire des directives interprétatives, on 
augmenterait la fiabilité de celles-ci, éliminerait l’incertitude liée à l’ouverture de procédures 
devant les tribunaux par l’entremise d’une application et obligerait plus strictement les 
organismes de prise de décisions administratives à être fondés en droit. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Ordonne au vérificateur général ou au Comité permanent des comptes publics 
de surveiller les travaux des mandataires du Parlement.  

2. Veille à ce que les affectations budgétaires d’un mandataire du Parlement soient 
autorisées par un comité parlementaire ou législatif en relançant le Groupe 
consultatif sur le financement et la surveillance des hauts fonctionnaires du 
Parlement. 

3. Nomme des experts externes, relevant du comité parlementaire de surveillance 
de chaque mandataire, pour effectuer des examens périodiques du rendement 
des mandataires du Parlement. 

4. Modifie la Loi sur les Cours fédérales pour permettre l’examen judiciaire des 
directives interprétatives. 

5. Inclue dans la modification de la Loi sur les Cours fédérales une instruction à 
l’intention des tribunaux d’examen de ne pas faire preuve de déférence à 
l’égard de l’interprétation en voie d’examen. 

 

 
 
37. Rétablir la compétitivité du Canada en matière 
d’innovation 

DESCRIPTION 
Dans une économie mondiale où la technologie, l’innovation et l’investissement en capital sont 
de plus en plus importantes, le Canada est à la remorque de la plupart de ses pairs sur le plan 
                                                
83 https://ppforum.ca/publications/independent-accountable/ 
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de l’innovation et de la recherche. Le gouvernement du Canada doit agir rapidement pour 
régler ce problème, particulièrement en rétablissant et en simplifiant le crédit d’impôt pour la 
recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) et en s’attachant à créer un 
environnement qui encourage l’investissement du secteur privé dans la R-D et la technologie. 
 
Le Programme de RS&DE fournit un crédit d’impôt à l’investissement remboursable aux PME 
canadiennes admissibles actives en recherche-développement dans les secteurs des sciences 
et de la technologie. Chaque année, 20 000 entreprises présentent des réclamations au titre de 
la RS&DE et le programme est le plus important programme d’encouragements fiscaux pour la 
recherche-développement, fournissant une aide financière de quelque 3 milliards de dollars 
chaque année. 
  

CONTEXTE 
Favoriser la croissance et la réussite des petites et moyennes entreprises est une des priorités de 
la Chambre de commerce du Canada pour l’élection fédérale de 2019.  
 
La présence d’entreprises canadiennes qui innovent en développant et en appliquant de 
nouvelles technologies est essentielle à la réussite dans l’économie du XXIe siècle. En 2018, la 
Chambre de commerce du Canada a publié 10 façons de bâtir un Canada gagnant, qui 
décrit une stratégie en dix volets visant à appuyer la croissance des entreprises et à bâtir une 
économie gagnante. Le rapport souligne l’importance de diminuer les risques associés au 
développement, à l’adoption, à la commercialisation et à la production de nouvelles 
technologies et d’améliorer l’accès aux capitaux afin d’y arriver. 
 
Les entreprises du Canada ont de la difficulté à concurrencer le reste du monde sur les prix, mais 
elles peuvent concurrencer sur l’innovation. Pour ce faire, nous devons être technologiquement 
avancés et nous vouer à la recherche-développement, mais le Canada est loin d’être un 
meneur dans ces domaines.   
 
Le Forum économique mondial classe le Canada 22e pour la capacité d’innovation, 22e pour la 
maturité technologique et 27e pour les dépenses en R-D des sociétés. Les dépenses en R-D en 
pourcentage du PIB baissent depuis une décennie et atteignent maintenant 1,69 %, 
comparativement à la moyenne de l’OCDE, soit 2,4 %. Les dépenses des entreprises en R-D sont 
presque au bas du classement des pays de l’OCDE.  
 
Le Canada est le seul pays développé du monde qui a un déficit en matière de propriété 
intellectuelle – nous dépensons plus d’argent pour importer la technologie des autres pays que 
nous en gagnons par nos ventes de technologie à l’étranger. Cet écart coûte 4,5 milliards de 
dollars annuellement.  
 
Environ 4 % des petites et moyennes entreprises canadiennes ont exporté des biens en 2017, 
bien qu’elles représentaient plus de 94 % de toutes les entreprises exportatrices et près de 25 % 
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des exportations totales84. C’est une fraction des quelque 20 % de PME des autres pays du G7 
qui exportent. En 2017, le Toronto Board of Trade a déclaré que si les PME canadiennes 
exportaient au même degré que les grandes entreprises (23 %), 225 milliards de dollars 
s’ajouteraient à notre économie, ce qui égalerait (selon le Conference Board du Canada) plus 
de 2 millions d’emplois. Nous devons combler cet écart entre les PME canadiennes (4 %) et les 
PME des autres pays du G7 (20 % et plus) qui exportent. Un des principaux moteurs de la 
croissance des entreprises sur les marchés actuels et nouveaux est l’innovation. 
 
Dans ce contexte, la diminution du crédit d’impôt pour la RS&DE de 20 % à 15 % en 2014 doit 
être inversée. Le programme de RS&DE est actuellement le principal véhicule d’investissement 
en R-D du gouvernement fédéral et son rétablissement permettrait de relancer la compétitivité 
canadienne en matière d’innovation. Le manque à gagner en matière d’innovation n’est pas 
compensé à l’échelle provinciale. En Ontario, le crédit d’impôt de l’Ontario pour la 
recherche-développement a été ramené de 4,5 % à 3,5 % dans le budget de 2016 et le crédit 
d’impôt à l’innovation de l’Ontario a été ramené de 10 % à 8 %. Les taux des crédits d’impôt du 
Québec ont été réduits de 37,5 % à 30 % en date du 4 juin 2014. 
 
Jusqu’en 2014, les entreprises pouvaient également utiliser le crédit d’impôt pour les biens 
amortissables dans le programme de RS&ED pour investir dans des immobilisations. Ce crédit 
d’impôt à l’investissement s’élevait à 35 % jusqu’à un montant maximum de 3 millions de dollars. 
Il a été éliminé à la fin de 2013 sous prétexte de rationaliser le programme et de réduire sa 
complexité. Les autres dépenses du Programme de RS&ED sont restés admissibles (salaires et 
traitements, matériel, frais généraux et paiements contractuels).  
 
Pendant les trois années au cours desquelles le crédit d’impôt pour les biens amortissables a été 
éliminé (2014-2017), 95 millions de dollars en aide financière pour les investissements en 
immobilisations ont été éliminés du Programme de RS&ED85. Les entreprises canadiennes n’ont 
donc plus accès à ce montant de 95 millions de dollars qui les aidait à investir en biens 
d’équipement pour que leurs innovations prennent forme et deviennent plus concurrentielles.  
Le rétablissement du crédit d’impôt pour les biens amortissables dans le programme de RS&ED 
fournira aux PME canadiennes un autre moyen de réduire leurs dépenses en immobilisations et 
libérera des capitaux pour permettre aux PME d’adopter l’innovation qui mène à la croissance. 
 
À titre d’exemple, prenons une petite entreprise située en Ontario qui se spécialise dans 
l’équipement de défense et de contre-terrorisme et dont 80 % des revenus proviennent 
d’exportations mondiales. Elle utilisait antérieurement le crédit d’impôt pour les biens 
amortissables dans le programme de RS&ED pour appuyer la création d’une installation de salle 
blanche utilisée pour la recherche et la fabrication de capteurs de pointe. Cet investissement, 
appuyé par l’entreprise et la RS&ED, aidait cette entreprise à développer des technologies 
innovantes et améliorait sa position concurrentielle.   
 

                                                
84 Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Direction des petites entreprises, Direction de la 
recherche et de l’analyse stratégiques, Principales statistiques relatives aux petites entreprises, Ottawa, Ontario, janvier 
2019, page 19 (43 415 des 1,17 million de PME du Canada ont exporté des biens en 2017) 
85 Budget de 2012, annexe 4, tableau A4.1, « Coût des mesures fiscales et tarifaires proposées, Coûts financiers (M$), 
page 380: http://www.budget.gc.ca/2012/plan/pdf/Plan2012-eng.pdf 
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Cependant, le rétablissement du plafond du crédit d’impôt pour l’innovation à 20 % n’est pas la 
seule adaptation requise pour le programme de RS&DE. On doit également en faciliter 
l’utilisation et l’accès pour les employeurs d’entreprises de toutes tailles.   
 
Les membres de la Chambre signalent pour leur part que le volet vérification du programme de 
RS&DE est devenu onéreux et long et que l’utilisation et l’efficacité du programme sont 
entravées par des changements trop fréquents.  
 
Les documents du budget fédéral depuis 2016 révèlent que le gouvernement du Canada 
entend élaborer un programme d’innovation qui ouvre la voie à la commercialisation de la 
recherche dans le secteur public et encourage la recherche-développement dans le secteur 
privé. En tant que chambres de commerce, nous envisageons avec enthousiasme la réalisation 
de ce programme. 
 
Références : 
KPMG, Canadian Manufacturing Outlook 2014: Leveraging Opportunities, Embracing Growth, 

2014. 
OCDE, Science, technologie et industrie : tableau de bord de l’OCDE 2015. 
Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie, Régime de propriété 

intellectuelle au Canada – Opinion dissidente du Nouveau parti démocratique  
Gouvernement de l’Ontario, Budget de l’Ontario 2016 – Chapitre V  

http://www.fin.gov.on.ca/en/budget/ontariobudgets/2016/ch5a.html 
SR&ED Education and Resources, SR&ED Gets Cut in the 2014-2015 Quebec Budget 

http://www.sreducation.ca/sred-funding-in-2014-quebec-budget/ 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 

 
1. Rétablisse le crédit d’impôt à la RS&DE à 20 % comme il l’était avant 2014.  
2. Rétablir le crédit d’impôt à l’investissement pour les biens amortissables dans le 

programme de RS&DE 
3. Simplifie le processus de demande du crédit d’impôt pour la RS&DE pour que les 

entreprises canadiennes de toutes tailles puissent aller de l’avant avec confiance pour 
commercialiser leurs innovations.  

4. Créer un environnement d'innovation qui encourage les investissements du secteur privé 
dans la R & D et la technologie 

 

 

38. Risques associés à la cybercriminalité – enjeux 
électroniques et numériques 

DESCRIPTION 
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Du consommateur individuel aux grandes sociétés, la cybercriminalité coûte à l’économie 
canadienne jusqu’à 3,12 milliards de dollars annuellement. Le coût de la protection individuelle 
et d’une entreprise contre les effets nuisibles augmente; or, l’utilisation de ressources précieuses 
à des fins de sécurité est un obstacle à la croissance économique.  

CONTEXTE 
Du consommateur individuel aux grandes sociétés, la cybercriminalité coûte à l’économie 
canadienne jusqu’à 3,12 milliards de dollars annuellement. Le coût de la protection individuelle 
et d’une entreprise contre les effets nuisibles augmente; or, l’utilisation de ressources précieuses 
à des fins de sécurité est un obstacle à la croissance économique. 
 
La cybercriminalité n’est pas un phénomène nouveau, mais il y a encore beaucoup à 
apprendre pour répondre efficacement à la menace. La nature de la cybercriminalité continue 
d’évoluer plus rapidement que les institutions publiques peuvent la comprendre, la réglementer 
et se mobiliser contre elle. Par exemple, une des cyberescroqueries les plus prolifiques et 
nuisibles est connue sous le nom de Business E-mail Compromise (BEC) ou « arnaque au 
président » qui cible les entreprises de diverses tailles partout dans monde. Bien que la fraude 
BEC soit principalement une escroquerie d’ingénierie sociale sophistiquée, elle a coûté à ses 
victimes plus de 1 milliard de dollars jusqu’à maintenant.  
 
Selon la National Cyber Security Alliance, une petite entreprise sur cinq est touchée par la 
cybercriminalité chaque année. En 2013, les cyberattaques sur les petites entreprises ont 
augmenté de 300 % et représenté 31 % de toutes les attaques ciblées. Les petites entreprises 
sont particulièrement vulnérables, car elles n’ont pas les ressources requises pour lutter contre les 
attaques comme les trojans d’accès à distance (RAT) utilisés par les criminels pour modifier leurs 
terminaux en ligne ou de paiement. Sur une plus grande échelle, les cybercriminels ciblent 
parfois les petites entreprises qui ont des partenariats avec de plus grands organismes pour 
accéder par une porte dérobée aux banques de données personnelles plus valables, à 
l’infrastructure essentielle et à la propriété intellectuelle du partenaire plus important. En fait, 
71 % des cybercrimes touchent les petites entreprises qui n’ont pas le même niveau de sécurité 
que les grandes organisations. Près de la moitié des petites entreprises ont été victimes d’une 
cyberattaque par des pirates à la recherche d’identifiants de cartes de crédit, de propriété 
intellectuelle et de renseignements personnels identifiables. Même les gouvernements ne sont 
pas en sécurité. Depuis 2010, Sécurité publique Canada a dépensé 245 millions de dollars pour 
défendre ses réseaux informatiques, protéger l’infrastructure essentielle et sensibiliser le public.   
 
Le gouvernement fédéral a mis en place des initiatives, notamment la déclaration obligatoire 
des atteintes aux mesures de sécurité à l’intention des organisations assujetties à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Cependant, 
le public ne sait pas vraiment quelles sociétés doivent signaler les enfreintes ni quels 
renseignements ont été compromis. Plusieurs modèles utilisés ailleurs pourraient toutefois 
améliorer les procédures de rapport et de diffusion de l’information du Canada. Par exemple, le 
programme ACORN (Australian Cyber crime Online Reporting Network) de l’Australie recueille 
les plaintes des citoyens pour que les services policiers et l’industrie puissent surveiller les 
tendances, contrecarrer le crime organisé et cerner des incidents pour enquête plus 
approfondie. 
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Le Surrey Board of Trade s’est occupé de sensibiliser le public et d’appeler à la mobilisation pour 
lutter contre la cybercriminalité depuis plusieurs années et a récemment demandé au 
gouvernement fédéral :  
 
• D’établir un mécanisme centralisé pour le signalement obligatoire d’attaques à la 

cybersécurité désignées pour permettre la quantification des dommages potentiels à 
l’économie canadienne. 

• D’établir un programme national d’éducation pour sensibiliser les jeunes à la 
cybercriminalité et d’ajouter des programmes de prévention aux cursus scolaires.  

• D’établir un site Web qui servirait de centre d’information sur la cybercriminalité au Canada, 
pour l’information et l’éducation du public, avec des liaisons contrôlées à des centres 
d’information centralisés dans plusieurs coins du monde. 

 
La cybercriminalité croît exponentiellement, suivant le rythme de croissance du marché 
numérique. La stratégie fédérale porte principalement sur les menaces à la sécurité nationale et 
fait peu de choses pour lutter contre la croissance dramatique des courriels frauduleux, de 
l’extorsion en ligne et des brèches dans la sécurité des systèmes informatiques des entreprises. 
Les divers paliers de gouvernement, la Gendarmerie royale et les entreprises ont un rôle à jouer 
dans la réduction et l’élimination de la cybercriminalité dans le cadre d’une stratégie 
coordonnée. 

RECOMMANDATIONS 
Que les instances fédérales et provinciales travaillent de concert avec les intervenants et les 
entreprises pour : 

1. Renforcer l’association des gouvernements et des organismes de police 
internationaux à la lutte contre la cybercriminalité pour prévenir plus 
efficacement la cybercriminalité, y compris la cybercriminalité parrainée par les 
États. 

2. Introduire des outils qui accroissent la littératie numérique, tels qu’un site Web et 
d’autres ressources adaptées qui permettent de : 
• communiquer de l’information à jour sur la cybercriminalité aux fins 

d’éducation et d’information 
• fournir des outils et de l’information sur comment ne pas être victime de la 

cybercriminalité 
• transmettre de l’information du public permettant de signaler de manière 

anonyme les tentatives de cybercriminalité 
3. Déployer des ressources financières et du personnel qualifié additionnels dans le 

centre national de cybersécurité mis en place par le gouvernement, l’industrie et 
les organismes de police pour enquêter et mettre le public en garde contre les 
nouvelles cybermenaces. 
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Affaires internationales 
 
39. Libre-échange Canada-Inde : il est temps de 
relancer les discussions 

DESCRIPTION 
Les accords de libre-échange ont pour vocation de diminuer ou d’éliminer les obstacles au 
commerce coûteux et chronophages afin d’accélérer le commerce des biens et services, 
dégageant ainsi plus de bénéfices pour les parties à l’accord. En d’autres termes, en ouvrant les 
portes à de nouveaux marchés étrangers, on permet aux entreprises nationales d’augmenter 
leurs ventes et leurs bénéfices. On a soutenu qu’il en découle une classe moyenne qui occupe 
des emplois mieux rémunérés à plus long terme.  

CONTEXTE 
Les accords de libre-échange (ALE) ont pour vocation de diminuer ou d’éliminer les obstacles 
au commerce coûteux et chronophages afin d’accélérer les échanges de biens et services, 
dégageant ainsi plus de bénéfices pour les parties à l’accord. En d’autres termes, en ouvrant les 
portes à de nouveaux marchés étrangers, on permet aux entreprises nationales d’augmenter 
leurs ventes et leurs bénéfices. On a soutenu qu’il en découle une classe moyenne qui occupe 
des emplois mieux rémunérés à plus long terme. Les pays en développement, d’un autre côté, 
ont accès à des biens et services moins coûteux, ce qui crée un marché plus vaste pour les 
biens et services produits au Canada. Le gouvernement canadien a fait plus d’efforts pour 
élargir le programme commercial du pays. Plusieurs accords de libre-échange ont été lancés 
par le passé, notamment l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada 
et l’Union européenne récemment ratifié et l’Accord de partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP).  
 
Canada-Inde – Accord de partenariat économique global 
En 2010, le Canada a entrepris des négociations formelles avec l’Inde pour conclure un ALE. 
En 2016, neuf cycles de négociations ont été achevés, mais le processus a stagné. En effet, le 
neuvième cycle a eu lieu en mars 2015 et aucune nouvelle négociation n’a été prévue en dépit 
des déclarations publiques des deux gouvernements appuyant l’ALE 86. 
 
Officiellement connu sous le nom d’Accord de partenariat économique global (APEG), le 
Canada semble avoir reconcentré son énergie et ses ressources sur l’Accord sur la promotion et 
la protection des investissements étrangers (APIE) Canada-Inde, cherchant à assurer sa 
ratification et sa mise en œuvre avant de procéder aux négociations de l’ALE. On a signalé que 
les négociations de l’APIE ont abouti en 2007, mais aucun des deux pays n’a ratifié l’accord ni 
l’a rendu opérationnel, et ce, sans explication. 
 

                                                
86 Affaires mondiales Canada, Négociations visant la conclusion d’un Accord de libre-échange 
Canada-Inde, mars 2015 
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L’importante diaspora indienne au Canada et notre appartenance au Commonwealth font de 
la relation commerciale avec l’Inde un des objectifs les plus logiques pour le Canada. 
Malheureusement, en dépit de l’appui accordé à l’ALE par les gouvernements actuel et 
précédent, l’objectif reste difficile à atteindre. 
 
Commerce actuel 
 
En 2016-2017, les exportations du Canada vers l’Inde totalisaient 3,297 milliards de milliards de 
dollars (US) et les importations totalisaient 3,204 milliards de dollars (US) 87. Il y a  un grand 
potentiel de croissance dans l’éventualité d’un ALE. L’investissement étranger direct (IED) du 
Canada vers l’Inde entre avril 2000 et septembre 2015 était de 586 millions de dollars (CAD), 
représentant seulement 0,22 % des 265 milliards de dollars d’IED total reçu par l’Inde durant ces 
15 années 88. La dernière mise à jour du site Web sur le commerce international du 
gouvernement canadien qui décrit l’ALE avec l’Inde date de 2015 89.  
 
Importants secteurs de croissance – énergie, éducation et services professionnels 
 
Au cours des 25 prochaines années, l’Inde représentera 25 % de la croissance de la demande 
énergétique mondiale, car elle cherche à offrir de l’énergie électrique à tous ses citoyens. À 
l’heure actuelle, 240 millions d’Indiens n’ont pas accès à l’énergie électrique 90. 
 
En plus de subir des pressions pour augmenter les ressources énergétiques renouvelables, l’Inde 
devra hausser la production nationale de pétrole et de gaz pour stimuler la croissance. Or, les 
entreprises canadiennes sont bien placées pour fournir l’expertise dont l’Inde a besoin pour 
devenir autosuffisante dans diverses formes d’énergie.  
Le Canada est également bien positionné pour offrir des services professionnels et éducatifs à 
l’Inde dans une variété d’industries et de domaines. En même temps, il a besoin 
d’investissements; nous sommes très en retard sur le plan de la révolution Internet (révolution 
industrielle 4.0). Les entreprises et le gouvernement indiens font une utilisation beaucoup plus 
sophistiquée de la technologie de la chaîne de blocs que les Canadiens en ce moment. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Applique une orientation et des ressources politiques pour relancer les négociations 
bloquées entre le Canada et l’Inde afin de conclure un Accord de libre-échange. 

 

                                                
87 https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/CAN/Year/2017/TradeFlow/EXPIMP/Partner/IND/Product/All-
Groups 
88 Arun S, The Hindu, 13 janvier 2016 
89 https://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/india-inde/fta-
ale/info.aspx?lang=eng 
90 https://www.forbes.com/sites/suparnadutt/2018/05/07/modi-announces-100-village-electrification-but-31-million-
homes-are-still-in-the-dark/#6a45189563ba 
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40. Accroître la mobilité de la main-d’œuvre du 
Canada et des États-Unis 

DESCRIPTION 
Question : Les délais, le manque d’uniformité et de clarté concernant l’application des règles et 
les demandes de documents aux postes frontaliers pour les voyageurs d’affaires.  

CONTEXTE 
Dans l’économie mondiale, les employeurs canadiens obligent souvent leurs employés à se 
rendre aux États-Unis pour mener des activités essentielles pour l’entreprise. Cependant, les 
Canadiens qui font des voyages d’affaires outre frontière doivent composer avec d’importants 
délais, un fardeau administratif et des renseignements erronés lorsqu’ils tentent d’entrer 
temporairement aux États-Unis.  
 
Les directives de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) sur les voyages d’affaires, 
« Mouvements transfrontaliers de gens d’affaires » soulignent qu’en vertu du chapitre 16 de 
l’ALENA quatre catégories de gens d’affaires canadiens peuvent bénéficier d’une admission 
temporaire aux États-Unis ou au Mexique pour des raisons d’affaires. 
 
Le 16e chapitre de l’ALENA dresse également de la liste de professions qui peuvent travailler en 
Amérique du Nord sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une étude d’impact sur le marché du 
travail (EIMT). Or, la liste des professions est ancienne et n’a pas été mise à jour dans l’ACEUM. Si 
votre profession ne figure pas sur cette liste, il est plus difficile d’obtenir un permis de travail pour 
travailler dans les deux autres pays de l’Amérique du Nord.   
 
D’autres règles portant sur les travailleurs étrangers temporaires permettent d’éviter une EIMT, 
mais elles sont lourdes, coûteuses et les délais de traitement sont longs. Aucun processus n’a été 
mis en place pour les demandes urgentes.  
 
On aurait pu renégocier l’ALENA pour mettre la liste à jour afin d’y inclure les nouvelles 
professions qui n’existaient pas dans les années 80 (principalement dans les domaines du 
numérique, de l’ingénierie des logiciels, de l’espace, etc.). Étant donné que ces nouvelles 
professions sont de plus en plus proéminentes, leur absence sur la liste de NAFTA signifie qu’il est 
plus difficile pour les entreprises de faire circuler ces professionnels en Amérique du Nord. 
 
En ce qui concerne l’entrée des visiteurs commerciaux aux États-Unis ou au Canada, selon les 
règles, les voyageurs commerciaux n’ont pas besoin de permis de travail. Cependant, ils sont à 
la discrétion du garde-frontière qui peut demander plus de documents et même un permis s’il 
croit qu’ils entendent travailler au lieu d’assister à une réunion d’affaires ou à un congrès.   
 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 81 

Les règles énoncées dans « Mouvements transfrontaliers de gens d’affaires » ne sont pas toujours 
appliquées uniformément, ce qui crée un environnement caractérisé par de l’incohérence, des 
retards, de la frustration et de l’incertitude pour de simples voyages d’affaires.  
 
Comme on l’a mentionné précédemment, lors des dernières négociations, la section sur les 
voyages d’affaires et la liste des professions aux termes de l’ACEUM n’ont pas été mises à jour. 
En actualisant la liste de professions, on clarifierait les procédures relatives aux voyages 
d’affaires pour les voyageurs et pour l’application des règles à la frontière.  
 
Enfin, la circulation des gens aux frontières en Amérique du Nord doit être efficace à cause des 
liens étroits entre nos économies. Les règles actuelles sont vétustes (chapitre 16 de l’ALENA) et 
ne sont pas appliquées uniformément à la frontière par les agents des douanes. Le système 
actuel et l’incertitude afférente entraînent une perte de productivité et augmentent les coûts 
pour les entreprises. 
 
Au-delà des catégories de voyageurs d’affaires de l’ACEUM, d’autres enjeux en matière de 
mobilité de la main-d’œuvre se posent aux Canadiens au regard des permis L-1. En vertu d’un 
programme pilote lancé en 2018, le gouvernement américain cherche à ne plus autoriser les 
Canadiens à présenter une demande de permis L-1 au point d’entrée, les obligeant plutôt à 
présenter une demande à l’avance. Cela risque de causer des retards pour les Canadiens qui 
veulent demander une première demande ou un renouvellement de permis pour travailler aux 
États-Unis. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Travaille avec le gouvernement des États-Unis pour établir d’autres modalités axées sur la 
mise à jour des professions de voyageurs d’affaires/travailleurs aux termes de l’ACEUM.  

2. Travaille avec ses homologues des États-Unis pour mettre en place un programme de 
formation portant sur l’application de la loi aux postes frontaliers afin de s’assurer que les 
agents des douanes appliquent uniformément les règles et les demandes de 
documents. 

3. Fasse pression sur le gouvernement des États-Unis pour autoriser les Canadiens à 
renouveler/prolonger les visas L-1 et TN en permettant aux demandeurs de présenter une 
demande aux points d’entrée. 

 

 

 

41. Améliorer le processus de réclamation tarifaire 
pour répondre aux besoins des entreprises et 
encourager la croissance du commerce  



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 82 

DESCRIPTION 
Pour les importateurs/exportateurs canadiens, le processus de remboursement des droits de 
douane (drawback) ou d’autorisation de remise nécessite des investissements en temps et en 
ressources lorsqu’on n’a pas l’expertise et/ou le personnel administratif nécessaires pour gérer 
effectivement les exigences. En outre, l’Agence des services frontaliers du Canada 
(remboursement) et le ministère des Finances (remise) pourraient avoir besoin de personnel 
additionnel pour administrer le nombre de demandes reçues afin d’assurer une rétroaction et 
une autorisation rapides.   

CONTEXTE 
Les importateurs/exportateurs canadiens doivent souvent payer des tarifs pour avoir accès aux 
marchés internationaux. Dans certains cas, ils peuvent demander à être exonérés des tarifs 
payés en présentant une demande de remboursement à l’Agence des services frontaliers du 
Canada ou une autorisation de remise au ministère des Finances. Malheureusement, le 
processus de demande nécessite des investissements en temps et en ressources de la part des 
entreprises n’ayant pas l’expertise et/ou le personnel administratif nécessaires pour gérer 
effectivement les exigences.   
 
Les membres de la Chambre ont exprimé des préoccupations au sujet de la complexité des 
formules de demande et du processus et du soutien limité qu’ils peuvent obtenir d’un 
représentant du ministère. Les délais apportés au traitement des plaintes et au remboursement 
subséquent par le ministère gouvernemental sont également une source d’inquiétude, car les 
entreprises doivent parfois attendre des mois ou même des années avant d’être remboursées, 
et cela, sans l’intérêt couru ni les frais d’embauche de personnel supplémentaire ou d’aide 
extérieure pour gérer le processus de demande. Ce retard représente un fardeau financier 
important et pourrait entraîner des mises à pied ou même des fermetures d’entreprises. 
 
Outre les retards et les complexités, lorsque les États-Unis ont annoncé l’élimination des 232 tarifs 
contre le Canada (et que le Canada a éliminé ses tarifs contre les États-Unis), le gouvernement 
canadien a immédiatement interrompu le processus de demande pour les remises de droits de 
douane à compter de cette date. Cela a privé nombre d’entreprises qui étaient en train de 
préparer des demandes de remise d’un recours pour obtenir un remboursement. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement du Canada ordonne à l’Agence des services frontaliers du Canada et au 
ministère des Finances de :  
 

1. Revoir leurs nombre d’effectifs pour s’assurer qu’ils ont suffisamment de ressources 
humaines pour administrer les demandes de remboursement des tarifs et les 
autorisations de remise. 

2. Augmenter la sensibilisation en donnant des renseignements aux entreprises 
canadiennes pour les aider à préparer et à présenter les demandes de 
remboursement des tarifs et d’autorisation de remise.  

3. Traiter les demandes dans les 120 jours suivant la finalisation de la demande.  
4. Accorder une période de grâce aux entreprises pour la présentation des 

demandes portant sur les tarifs au titre de l’article 232, à compter de 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 83 

l’introduction des tarifs de représailles du Canada le 1er juillet 2018 jusqu’au 
30 juin 2020, date après laquelle le processus de demande serait fermé.   

 
 

 

42.  L’importance d’un accord sur le bois d’œuvre 
renouvelé 

DESCRIPTION 
Le différend sur le bois d’œuvre entre le Canada et les États-Unis perdure. Le renouvellement de 
l’ALENA a capté l’attention et les ressources, mais l’ACEUM récemment signé et l’élimination des 
tarifs sur l’acier et l’aluminium canadiens offrent une occasion de se concentrer de nouveau sur 
le besoin urgent de conclure un accord sur le bois d’œuvre qui a une incidence croissante sur 
les entreprises forestières canadiennes.  

CONTEXTE 
L’industrie forestière est un des principaux secteurs d’exportation du Canada. Ses exportations 
internationales surpassaient 38 milliards de dollars en 2018 91, dont environ 20 milliards de dollars 
provenaient des exportations vers les États-Unis, et elle appuie l’emploi direct de 186 000 à 
232 000 personnes dans plus de 600 collectivités du pays 92. 
 
En 2002, les États-Unis ont imposé des tarifs compensatoires (TC) et antidumping (AD) sur le bois 
d’œuvre canadien importé prétendant que l’industrie forestière canadienne, en particulier celle 
de la Colombie-Britannique, recevait des subventions gouvernementales illégales. 
 
Entre 2002 et la conclusion du premier Accord sur le bois d’œuvre en 2006, les États-Unis ont 
perçu des droits de plus de 4 milliards de dollars. En vertu de l’Accord de 2006, 81 % des droits 
compensatoires et antidumping de 4 milliards de dollars ont été remboursés aux importateurs 
attitrés, 19 % étant retenus par le département du Commerce des États-Unis. 
 
En novembre 2017, un an après le gel suite à la fin de l’Accord sur le bois d’œuvre de 2006, le 
département du Commerce des États-Unis s’est prononcé définitivement sur les affaires des 
tarifs compensatoires et antidumping contre les entreprises forestières canadiennes. À la suite 
de cela, l’International Trade Commission (ITC) des États-Unis a effectué la détermination du 
préjudice – qui a été publiée dans le registre fédéral par le département du Commerce en 
janvier 2018 – établissant les taux des TC et AD comme suit 93 :    
 

                                                
91 Association des produits forestiers du Canada. 2015. L’industrie en chiffres. http://www.fpac.ca/canadian-forestry-
industry/forest-products/ 
92 https://cfs.nrcan.gc.ca/statsprofile/employment/ca. 
93 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry/softwood-lumber-trade-with-the-u-
s. 
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Compagnie  TC  AD 
Canfor             13,24 % 7,28 % 
Irving               3,34 % 6,04 % 
Resolute           14,70 % 3,20 % 
Tolko              14,85 % 7,22 % 
West Fraser      17,99 % 5,57 % 
Autres               14,19 % 6,04 % 
       
Les taux actuels des tarifs compensatoires et antidumping ont déjà affecté environ 5,66 milliards 
de dollars d’exportations de bois d’œuvre vers les États-Unis94. Ces tarifs commencent à nuire à 
la réussite des entreprises forestières canadiennes. En effet, pour nombre d’entre elles, ils sont 
exacerbés par un faible approvisionnement en fibres. Cette situation commence à entraîner 
des réductions des quarts et même des fermetures d’usines. 
 
Le Canada a obtenu gain de cause en appel de ces allégations auprès de l’Organisation 
mondiale du commerce et en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain par le passé, 
mais un rapport d’un groupe d’experts de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
partiellement appuyé la position américaine sur le bois d’œuvre. En même temps, les 
contestations fondées sur le chapitre 19 de l’ALENA lancées par le gouvernement fédéral 
procèdent lentement. Parmi les trois contestations au dossier du préjudice de l’ITC, l’affaire 
antidumping et l’enquête sur les tarifs compensatoires déposés en novembre 2017, seule 
l’affaire des tarifs compensatoires a fait l’objet d’une audience devant le groupe d’experts 95.  
 
Étant donné la nature politique du conflit sur le bois d’œuvre et le lobbying fort des entreprises 
américaines, le gouvernement fédéral doit impérativement conclure un Accord sur le bois 
d’œuvre renouvelé avec les États-Unis. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Appuie l’industrie forestière canadienne comme il convient et pour ce faire : 
a. Offre des garanties de prêt qui sont conformes à l’OMC pour aider l’industrie à 

conserver son crédit et à emprunter contre des dépôts en espèces, pour qu’elle 
ne soit pas paralysée par les tarifs. 

b. Accélère tout autre appel devant l’Organisation mondiale du commerce et 
l’ALENA  

2. Mette à profit les règles récentes de l’ALENA favorables en préconisant un nouvel 
Accord sur le bois d’œuvre avec les États-Unis qui remet les tarifs compensatoires et 
antidumping aux exportateurs de bois d’œuvre canadiens, est exempt d’effets néfastes 
à long terme pour l’industrie et ne mine pas les franchises de droits tarifaires des diverses 
régions du Canada. 

                                                
94 https://globalnews.ca/news/5167857/canada-wto-ruling-softwood-lumber/ 
95 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry/softwood-lumber-trade-with-the-u-
s. 
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43. Vers une politique cohérente pour le numérique et 
les données qui favorise la réussite des entreprises 
canadiennes 

DESCRIPTION 
L’innovation numérique, l’automatisation et la croissance des services numériques 
transfrontaliers transforment l’environnement opérationnel des entreprises pour toutes les 
industries du globe, particulièrement celle des services et les industries rendues possibles par les 
services. Alors que le gouvernement fédéral entame un examen des politiques et des principes 
qui régissent l’économie fondée sur le numérique et les données du Canada, il est essentiel que 
les décideurs et les entreprises canadiennes procèdent proactivement à l’élaboration d’un 
cadre de politique cohérent et équilibré – à l’échelle nationale et au-delà des frontières – qui 
favorise la compétitivité et la croissance.  

CONTEXTE 
Alors que nous nous dirigeons vers une économie davantage fondée sur les données et 
interconnectée à l’échelle mondiale, les organismes de réglementation du monde entier sont 
de plus en plus appelés à répondre. Les lois et règlements qui régissent l’économie fondée sur le 
numérique et les données, portant notamment sur des questions liées à l’accès, à la vie privée, 
au consentement informé et à la sécurité, progressent simultanément dans les diverses 
compétences, augmentant le risque d’assortiment de règlements coûteux et moins sûrs. 
 
En mai 2019, le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du 
Canada a présenté la Charte canadienne numérique, une approche fondée sur des principes 
qui orientera les politiques futures de l’économie fondée sur le numérique et les données. 
Également en 2019, 76 membres de l’Organisation mondiale du commerce ont lancé des 
discussions en vue de négocier un accord plurilatéral sur le commerce électronique. 
Entretemps, l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) qui renferme des dispositions 
innovantes pour le commerce numérique, doit être mis en œuvre au Canada dans les 
prochains mois. 
 
Ces efforts répondent à la nécessité d’établir un ensemble commun et moderne de règles 
reflétant le marché mondial interconnecté dans lequel les entreprises exercent leurs activités 
peu importe leur taille. Pour que les entreprises canadiennes puissent croître, concurrencer et 
tirer pleinement parti des progrès technologiques, notre cadre de règles fondé sur des principes 
pour le numérique et les données doit refléter les forces uniques de notre pays tout en étant en 
accord avec nos partenaires internationaux.  
 
Pour réaliser cela, le Canada doit tout d’abord faire concorder nos priorités internes, assurant 
que les divers ministères gouvernementaux et organismes de réglementation se coordonnent 
entre eux et dialoguent proactivement avec les intervenants. Sur la scène mondiale, 
particulièrement en ce qui concerne sa participation aux négociations sur le commerce 
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électronique de l’OMC, le Canada devra impérativement continuer à préconiser des 
engagements bilatéraux et multilatéraux qui permettent la libre circulation des transferts 
transfrontaliers de données et évitent les normes de localisation des données. En outre, le 
Canada doit maintenir son engagement international en faveur de l’interopérabilité mondiale 
des cadres de protection de la vie privée. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Élabore un cadre de politique cohérent, basé sur des principes régissant l’économie 
fondée sur le numérique, y compris les technologies de chaînes de blocs, les données et 
la vie privée, à l’échelle nationale et au-delà des frontières, pour permettre aux 
entreprises canadiennes de concurrencer sur un pied d’égalité à l’échelle internationale 
tout en préservant la confiance des consommateurs.  

2. Dialogue proactivement avec les intervenants du milieu des affaires canadien pendant 
qu’il met de l’avant les principes de gouvernance en matière de données du Canada. 

3. Poursuive une approche coordonnée au sein des ministères gouvernementaux fédéraux 
et des organismes de réglementation afin de mettre en place les principes de ce cadre 
pour moderniser la prestation des services publics et améliorer l’obligation fiscale de 
rendre des comptes.  

4. Continue à préconiser des engagements bilatéraux et multilatéraux qui permettent la 
libre circulation des données transfrontalières et évitent les normes de localisation des 
données en mettant l’accent sur les négociations sur le commerce électronique de 
l’OMC. 

5. Soutienne les petites et moyennes entreprises canadiennes à trouver des occasions 
d’approvisionnement grâce aux outils et aux bases de données numériques. 
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Environnement, énergie et ressources naturelles 
 
44. Une résolution en faveur d’une stratégie climatique 
plus robuste 

DESCRIPTION 
À l’heure actuelle, la politique de lutte contre les changements climatiques et l’approche du 
gouvernement fédéral à l’égard de la taxe sur le carbone affichent des lacunes qui nuisent aux 
petites et moyennes entreprises et n’arrivent pas à réduire les émissions de GES ni à encourager 
l’adaptation. Cette résolution entend combler ces lacunes en préconisant un système de 
tarification du carbone proportionnel et transparent pour les PME, l’« écologisation du régime 
fiscal » et l’efficacité énergétique et en proposant des mesures visant à encourager 
l’adaptation climatique grâce à une infrastructure améliorée. 

CONTEXTE 
La Chambre de commerce du Canada et le réseau de la Chambre soulignent depuis 
longtemps l’importance d’une démarche efficace et pragmatique sur les changements 
climatiques. Depuis 2011, le réseau de la Chambre appuie une résolution sur la tarification du 
carbone, affirmant qu’elle est une des meilleures façons pour le milieu des affaires canadien de 
lutter efficacement contre les changements climatiques. Cependant, ce soutien était sous 
réserve de certaines exigences que toute taxe sur le carbone devait respecter. Celles-ci 
comprennent la neutralité fiscale, la création de programmes axés sur l’utilisation des recettes 
provenant de mécanismes de tarification pour financer de nouvelles technologies propres et 
éconergétiques et, enfin, une réduction concomitante des autres coûts des entreprises.  
 
Sans aucun doute, depuis 2011 la nécessité pour les entreprises canadiennes, et pour tous les 
Canadiens, d’agir pour lutter contre les changements climatiques est devenue une réalité. On 
estime que d’ici 2050 les coûts économiques des changements climatiques pourraient atteindre 
entre 21 et 43 milliards de dollars par an, diminuant notre PIB d’un pour cent. Ainsi, le 
dendroctone du pin ponderosa, conséquence des températures hivernales plus élevées, a 
réduit la valeur économique de plus de 18 millions d’hectares de forêts 96. Dans le Nord 
canadien, la glace plus mince et les hivers moins longs perturbent le transport des 
marchandises, obligeant les entreprises et les ménages à transporter plus de marchandises par 
avion. En même temps, les technologies propres et à faible émission de carbone créeront une 
possibilité de marché mondial valant plus d’un trillion de dollars par an 97. En veillant à ce que le 
Canada soit un chef de file de ces technologies, on créera des possibilités économiques pour 
tous les Canadiens et on l’on contribuera à l’adoption de mesures significatives pour lutter 
contre les changements climatiques. 
 
Le prochain gouvernement fédéral doit élaborer une politique climatique qui donne aux 
entreprises canadiennes la possibilité d’orienter la transition vers l’économie à faible intensité 
carbonique, de confronter les coûts de l’adaptation climatique, de catalyser l’investissement 

                                                
96 https://policyoptions.irpp.org/magazines/november-2016/the-real-cost-of-climate-change-in-canada/ 
97 https://info.ccc.ca/insights-for-exporters/a-trillion-dollar-market-ripe-for-canadian-cleantech-exporters 
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dans les infrastructures résilientes et d’atténuer les autres frais des nouvelles réalités écologiques. 
Les décideurs doivent travailler de concert avec les entreprises de toutes tailles pour confronter 
ces enjeux et maintenir la compétitivité économique du Canada.  
 
Le 1er avril 2019, le gouvernement fédéral a mis en place au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au 
Manitoba et en Saskatchewan une surtaxe sur le combustible à carbone qui a tarifié un éventail 
de combustibles fossiles au titre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des recettes générées par ce 
mécanisme de tarification du carbone sera retourné sous forme de remboursement aux  
ménages dans ces provinces soutenues par le fédéral. On estime que ce mécanisme de 
tarification entraînera des réductions d’émissions de GES de 50 à 60 mégatonnes en 2022 98, 
environ 47 % de la contribution déterminée au niveau national du Canada en vertu de l’Accord 
de Paris. À ce moment-ci, seulement six pour cent des recettes générées par le fonds seront 
remis aux petites et moyennes entreprises par le truchement de programmes de remboursement 
et d’un système de demande de financement de projet. Cette approche n’assurera pas que 
les fonds générés par une tarification du carbone constitueront une boucle de rétroaction 
permettant aux entreprises de réduire leur exposition au prix du carbone. 
 
Les enjeux 
 
La Chambre de commerce du Canada appuie depuis longtemps la mise en place d’un prix sur 
le carbone, car lorsqu’il est correctement mis en place, un prix sur le carbone est la façon la plus 
rentable et souple de diminuer les émissions de GES et de lutter contre les changements 
climatiques.  
 
Cependant, l’actuel système de distribution des recettes provenant de la surtaxe sur le 
combustible à carbone ne répond pas aux besoins et aux préoccupations des petites et 
moyennes entreprises qui n’ont souvent pas suffisamment de capitaux pour investir 
d’importantes sommes dans l’efficacité énergétique et les technologies propres. En particulier, 
la structure de revenu de la surtaxe présume que les entreprises transmettront la majorité de leur 
dette de carbone aux consommateurs et, partant, n’auront pas besoin de soutiens et de 
ressources uniques pour réduire leur exposition au prix du carbone. Or, la transmission de la dette 
de carbone aux consommateurs ne fera qu’augmenter le coût des produits et services des PME 
et pourrait involontairement contribuer à des problèmes de compétitivité et à une fuite de 
carbone.    
 
Ce modèle n’est pas sans incidence sur les recettes tirées de la surcharge sur le combustible et 
distribue celles-ci inefficacement, laissant les entreprises sans les ressources requises pour faire 
des investissements pour diminuer leur exposition à leur dette de carbone. Il nous faut un plan 
qui ferme la boucle de rétroaction pour que les sociétés puissent constamment s’améliorer, 
réduire efficacement leurs émissions de GES et appuyer la contribution déterminée au niveau 
national du Canada. Le plan devrait reconnaître qu’une approche universelle désavantagera 

                                                
98 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-
work/fall-2018-update-estimated-impacts-federal-pollution-pricing-system.html 
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indûment certaines entreprises et être suffisamment souple pour leur permettre d’apporter des 
améliorations au besoin.  
 
L’incitation à l’action efficace sur les changements climatiques exige que nous utilisions de 
nombreux mécanismes pour encourager autant de démarches rentables que possible. D’autres 
pays ont tenté l’« écologisation de leur régime fiscal » pour créer de nouveaux incitatifs pour les 
entreprises et les maisons en vue de réduire encore davantage leurs émissions. Les Pays-Bas, par 
exemple, ont formulé un incitatif fiscal pour premier utilisateur pour les entreprises qui se 
procurent des technologies en matière d’efficacité énergétique auprès de petites ou moyennes 
entreprises. Le Royaume-Uni offre un amortissement accéléré pour l’équipement et la 
technologie privilégiant l’efficacité énergétique pour que les entreprises puissent remplacer 
l’ancien équipement consommateur d’énergie par de meilleurs modèles, ce qui leur permet de 
réduire leurs coûts opérationnels. Le Canada devrait prendre des mesures semblables en vue de 
l’« écologisation du régime fiscal » pour encourager l’investissement en technologie propre, 
favoriser l’adoption et aider les entreprises qui créent de nouvelles technologies propres et 
privilégient l’efficacité énergétique.   
 
Infrastructure et climat 
 
Les événements météorologiques extrêmes deviennent de plus en plus perturbateurs et coûteux 
pour les entreprises du pays. En 2018, le mauvais temps a causé 1,9 milliard de dollars de 
dommages assurés. Cela fait partie d’une tendance à plus long terme à augmenter les coûts 
des dommages associés au mauvais temps. Entre 1983 et 2008, les assureurs ont versé en 
moyenne entre 250 millions et 450 millions de dollars par an en demandes de règlement pour 
des dommages causés par le mauvais temps. Cependant, au cours de la dernière décennie, 
ces versements annuels ont bondi à plus d’un milliard de dollars annuellement. Le Canada n’est 
pas le seul pays qui soit frappé par cette tendance, selon Munich Re. Les pertes d’assurance 
liées aux désastres naturels en 2018 ont totalisé 80 milliards de dollars américains, soit le double 
de la moyenne de 30 ans de 41 milliards de dollars 99. Malheureusement, ces coûts devraient 
augmenter et le Canada pourrait faire face à des coûts annuels allant de 21 à 43 milliards de 
dollars d’ici les années 2050 100. Il est évident que le mauvais temps entraînera plus d’arrêts de 
travail, affectera les chaînes d’approvisionnement, créera des dégâts matériels pour les 
entreprises canadiennes et fera augmenter les primes pour les régimes d’assurance 
commerciale et habitation. En fait, cette année les tarifs de la plupart des régimes d’assurance 
commerciale et habitation ont augmenté, en sus de l’inflation, de cinq à dix pour cent et les 
coûts des franchises pour la plupart des polices ont augmenté directement en réponse aux 
événements météorologiques extrêmes 101. 
 
À l’heure actuelle, lorsqu’un événement météorologique extrême détruit des biens ou perturbe 
les chaînes d’approvisionnement, les propriétaires des biens, les petites entreprises et les 

                                                
99 https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-experts-warn-of-surging-costs-hitting-
insurance-profitability-if/ 
100 Le mercure monte : les changements climatiques et l’avenir de l’économie canadienne, propos du sous-gouverneur, 
Banque du Canada en mars 2017  
101 https://www.insurancebusinessmag.com/ca/news/breaking-news/broker-points-to-climate-change-as-reason-for-
rising-home-insurance-rates-163044.aspx; https://alpineinsurance.ca/climate-change-and-your-insurance-premiums/ 
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agriculteurs peuvent recevoir une aide financière en vertu du programme Accords d’aide 
financière en cas de catastrophe. Cependant, la capacité du programme à couvrir les coûts 
des événements liés aux changements climatiques devient de plus en plus incertaine. Entre 2005 
et 2015, le coût des déboursements au titre du programme ont triplé et il est estimé que d’ici 
2050 le coût des changements climatiques au Canada pourrait atteindre entre 21 milliards et 
50 milliards de dollars par an, en hausse par rapport au montant de 400 milliards de dollars 
évalué aujourd’hui. Cette hausse énorme des coûts, conjuguée à l’éventualité de décennies de 
faible croissance économique causée par une fluctuation des conditions économiques, pourrait 
empêcher le gouvernement de fournir des soutiens financiers valables aux petites entreprises.  
 
Pour diminuer ces coûts, il faudra investir d’importantes sommes dans des infrastructures 
insensibles au climat, telles que réseaux de transport améliorés, infrastructures de prévention des 
inondations et durcissement physique des réseaux de distribution de l’énergie. Or, ces coûts ne 
peuvent pas retomber sur les entreprises et celles-ci ne peuvent pas assumer les frais de 
l’inaction dans le dossier des changements climatiques. 
 
On ne peut sous-estimer la portée nationale des enjeux posés par les changements climatiques 
et du régime actuel de taxe sur le carbone. Les événements météorologiques extrêmes, 
notamment incendies de forêt, inondations, dégel plus rapide dans le Nord canadien, 
affecteront les communautés locales tout en retirant des richesses de notre économie 
nationale. Pareillement, la surtaxe sur le combustible à carbone, bien qu’elle soit en vigueur 
dans quatre provinces seulement, aura un double impact à l’échelle nationale. Tout d’abord, 
elle couvrira 40 % des PME canadiennes102. En menaçant la compétitivité de près de la moitié 
des PME du Canada, la taxe sur le carbone affectera les recettes provinciales et fédérales et 
elle pourrait créer un effet d’entraînement en diminuant les ventes entre entreprises au Canada. 
De plus, en remboursant seulement six pour cent des recettes aux PME, elle entravera les efforts 
en vue de réduire les émissions de GES et l’investissement en mesures d’adaptation, ce qui 
augmentera de nouveau les coûts à long terme et nuira à l’économie du pays.   
 
Il est donc essentiel que le Canada formule une stratégie intégrée sur les changements 
climatiques et l’énergie qui lui permettra de réduire les émissions de GES ici et à l’échelle du 
globe. Un mécanisme de tarification du carbone devrait faire partie de cette stratégie, car il 
permet aux entreprises d’adopter des approches efficaces et souples à l’égard des réductions 
des émissions de GES et de l’efficacité énergétique. Cependant, il doit s’accompagner d’autres 
mesures qui ensemble donneront aux entreprises la souplesse nécessaire pour choisir la façon 
dont elles veulent réduire leurs émissions, de même que des outils pour assumer les coûts ou 
éviter d’autres coûts associés aux changements climatiques, notamment événements 
météorologiques extrêmes et destruction des infrastructures. 
 
Termes utilisés  
Prix du carbone : application d’un coût au carbone qui est représentatif des coûts sociaux, 
économiques et écologiques associés à l’usage des combustibles qui émettent des GES.  
 

                                                
102 https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/eng/h_03018.html#point1-1 
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Taxe sur le carbone : un mécanisme de tarification pour transformer le prix appliqué au carbone 
en un coût explicite assumé par tous les acteurs de l’économie canadienne lorsqu’ils 
consument ou utilisent des sources d’énergie qui émettent des GES.  
 
Recyclage des revenus : le but ultime d’une taxe sur le carbone est d’induire les entreprises et 
autres acteurs à modifier leur comportement pour réduire leur exposition à la taxe. Pour ce faire, 
ils doivent soit réduire l’énergie émettrice totale qu’ils consument ou trouver des moyens 
d’utiliser de l’énergie plus faible en émissions ou non émettrice. Pour être efficace, une taxe sur 
le carbone doit assurer que les recettes tirées de la taxe sont recyclées et utilisées pour stimuler 
les innovations en efficacité énergétique ou en technologies propres que les entreprises 
peuvent adopter pour réduire leur exposition à la taxe. L’essentiel de l’approche du recyclage 
des revenus consiste en ce que plus une entreprise paie, plus elle aura besoin de revenus pour 
réduire son exposition à la taxe, proportionnalité qui n’existe pas dans le plan de taxe sur le 
carbone actuel qui a été mis en place. Un autre avantage : le recyclage des revenus non 
seulement aide les entreprises à réduire leur exposition, mais il maintient ces fonds au sein de 
l’économie et encourage les entreprises qui fournissent des produits et services liés aux 
technologies et pratiques qui aideront les entreprises à réduire leurs émissions. 
 
Système de tarification en fonction de la production : il s’agit d’un système élaboré à l’intention 
des secteurs à forte intensité d’émissions exposés aux échanges commerciaux. Contrairement à 
une taxe sur le carbone, ce système crée différentes voies de conformité. Le système de 
tarification en fonction de la production assure que les grands émetteurs sont exposés à un prix 
du carbone sans sacrifier leur compétitivité par rapport aux autres pays. À ce moment-ci, le 
plan de recyclage des revenus proposé dans cette résolution ne s’appliquerait qu’au revenu 
généré par le prix explicite du carbone créé par la taxe sur le carbone et non pas aux autres 
mécanismes de tarification implicites. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral :  
 

1. Veille à ce que la tarification du carbone soit accompagnée d’une diminution des 
règlements et autres coûts pour maintenir le coût global pour faire des affaires au 
Canada et soutenir notre compétitivité au niveau mondial. 

2. Poursuive l’« écologisation du régime fiscal » du Canada pour encourager les 
investissements dans des actions et activités qui réduisent les émissions de GES. Les 
incitatifs fiscaux devraient perfectionner les meilleures pratiques des autres pays et miser 
sur ces pratiques; être indifférents au secteur et aux types de technologie; mettre 
l’accent sur les résultats climatiques mesurés en fonction de la contribution déterminée 
au niveau national du Canada. Ils peuvent englober entre autres les éléments suivants : 

a. Les catégories 43.1 et 43.2 de l’Annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu 
(Incitatifs fiscaux pour le matériel lié à l’énergie propre) soient élargies pour 
inclure les déductions pour amortissement pour les systèmes d’efficacité 
énergétique en plus de l’équipement au carburant propre renouvelable.  
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b. Des incitatifs fiscaux axés sur les résultats pour subventionner l’investissement en 
carburant faible en émissions et son utilisation pour accélérer la décarbonisation 
du secteur des transports du Canada.  

3. Élabore un modèle de recyclage au niveau des entreprises des recettes de la tarification 
du carbone (tel qu’il y est fait référence dans le contexte) pour les fonds générés par la 
surcharge sur le combustible à émissions de carbone. 

4.  Autorise les entreprises qui font des investissements au moyen de la disposition de 
recyclage d’entreprise à déduire une plus grande partie de leurs primes d’assurance de 
leur taxe.  

5. Crée une branche unique au sein de la Banque de l’infrastructure du Canada vouée au 
financement de grands projets d’infrastructure qui favoriseront la construction 
d’infrastructures résistantes au climat et l’adaptation. Cette branche s’intéressera 
principalement aux risques posés aux chaînes d’approvisionnement, et aux 
infrastructures de transport et d’approvisionnement énergétique en raison des 
événements météorologiques extrêmes.  

6. Crée des incitatifs spéciaux pour créer des partenariats publics-privés entre la Banque de 
l’infrastructure du Canada et les principaux assureurs du Canada.  

 
 

 

 

45. Aligner la Loi sur les espèces en péril en réponse 
aux besoins de préservation de la biodiversité 
régionale  

DESCRIPTION 
Alors que les industries de ressources naturelles du Canada tentent d’être des partenaires 
responsables et constructifs en vue d’atteindre les objectifs nationaux en matière de diversité, la 
concordance et la coordination entre les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux et les 
ministères de l’utilisation des terres, proposées dans l’Accord pour la protection des espèces en 
péril, sont essentielles.  

CONTEXTE 
Les enjeux des secteurs minéral et forestier sont exacerbés par les problèmes sous-jacents de la 
Loi sur les espèces en péril (LEP), y compris la coordination inadéquate entre le gouvernement 
fédéral et les provinces/territoires 103.  
 

                                                
103 https://www.facetsjournal.com/doi/10.1139/facets-2018-0042 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 93 

Une approche plus efficace et axée sur l’intendance de la préservation et de la remise en état 
des espèces en péril, abordant notamment la conformité à long terme et les mécanismes 
d’octroi des permis, permettrait d’obtenir des résultats positifs sur le terrain tout en fournissant 
une certaine clarté aux promoteurs de projets 104 105. 
 
Encourager les projets de développement durable signifie adopter une approche efficace 
fondée sur l’optimisation des priorités environnementales, sociales et économiques au niveau du 
paysage et qui concilie les besoins de préservation de la biodiversité et de fonctionnement des 
écosystèmes et ceux du développement des ressources, des priorités des collectivités et des 
besoins des autres utilisateurs des terres 106. 
 
En vertu de la LEP, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada est obligé 
d’évaluer les espèces en péril 107, mais les procédures d’inscription d’une espèce sur la liste sont 
discrétionnaires108. La planification de la préservation devrait avoir lieu au niveau du paysage et 
assurer que les valeurs de la terre sont comprises et envisagées lors du processus décisionnel.  
 
À titre d’exemple, en Ontario trois lois administrées par trois différents ministères supervisent les 
espèces en péril : la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne du ministère des 
Richesses naturelles, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition du ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et la Loi sur les espèces en péril du 
gouvernement fédéral. À l’heure actuelle, la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la 
Couronne semble la meilleure approche, car elle vise la gestion de vastes paysages dans le 
temps et dans l’espace. En assurant la distribution naturelle à long terme des habitats dans nos 
forêts, cette approche offre la meilleure possibilité d’assurer un habitat pour le plus grand 
nombre possible d’espèces 109. Parallèlement, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de 
disparition de l’Ontario porte davantage sur les espèces individuelles que sur l’habitat 110, ce qui 
engendre des objectifs contradictoires même entre les espèces en péril. Par exemple, 
l’Engoulevent bois-pourri requiert une forêt de conifères plus jeune, tandis que le caribou a une 
affinité pour les forêts plus anciennes 111 112. L’approche de la Loi de 1994 sur la durabilité des 
forêts de la Couronne accommode cela en préconisant une diversité d’habitats113. 
 
Les industries de ressources continuent de faire preuve d’une intendance des ressources qui est 
essentielle à l’économie de notre pays ainsi qu’au maintien de l’accès aux marchés et à la 
création d’emplois 114. Ces efforts devraient favoriser la confiance et la coopération entre 
gouvernements et intervenants de même que des solutions pragmatiques. Par le passé, les 
promoteurs miniers étaient confrontés à des obstacles liés à la Loi sur les espèces en péril durant 

                                                
104 https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/sr-02-01-18-final.pdf pg. 30 
105 Ressources naturelles Canada, « Implementing Ecosystem-based Management Approaches in Canada’s Forests », 
2008. 
106 Idem. 
107 Loi sur les espèces en péril, L.C. 2002, chap. 29, art.14 [SARA]. 
108 Idem. 
109 Correspondance par courriel avec le membre de la Chambre Rayonier Advanced Materials, juillet 2019. 
110 http://www.georgemorris.org/publications/ON_Endangered_Species_091410.pdf 
111 https://www.birdscanada.org/download/ONSARBMP_EN.pdf 
112 http://wildlandsleague.org/attachments/2006.05.CPAWS.Report-Caribou.pdf 
113 Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, L.O. 1994, chap. 25 
114 https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/37-1/ENVI/meeting-9/evidence 
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le processus d’évaluation environnementale. L’application restreinte de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (2012) a eu pour effet de rendre les projets miniers redevables 
des effets cumulatifs sur les espèces et l’habitat causés par des activités non minières qui 
n’étaient pas assujetties à cette loi, ce qui a mené à des retards ou des annulations de projets. 
 
La portée de la Loi sur les espèces en péril, qui focalise disproportionnellement les secteurs 
minier et forestier, engendre des retards et de l’incertitude pour les projets dans les régions où les 
espèces énumérées dans cette loi ou leur habitat se trouvent sur des terres provinciales 115. Une 
préoccupation particulière associée à la Loi sur les espèces en péril porte principalement sur le 
caribou et le seuil de perturbation arbitraire de 35 % - autre désavantage pour l’industrie avec 
peu de preuves à l’appui 116. Le Comité consultatif sur les espèces en péril et le Consortium 
national du savoir sur le caribou boréal sont d’importants forums pour l’examen de solutions 
avec d’autres industries, la société civile et les partenaires autochtones, mais l’approche 
actuelle ne sert pas les intérêts du caribou ni de l’industrie 117.    
 
Les sociétés forestières sont également confrontées à d’importantes pertes d’emplois, 
fermetures d’usines et réductions des besoins d’approvisionnement en bois de l’industrie 118. Les 
incidences dans les régions habitées par le caribou ont mené à la perte de 278 à 2837 emplois 
directs ou indirects. De plus, on estime que la réduction du produit intérieur brut provincial 
pourrait atteindre entre 27 millions et 166 millions de dollars et celle des recettes fiscales entre 
16 millions et 166 millions de dollars dans ces régions respectives. Ces chiffres sont signalés par les 
industries forestières dans d’autres provinces 119. 
 
Le récent virage politique décrit dans l’Approche pancanadienne pour la transformation de la 
conservation des espèces en péril au Canada laisse entrevoir une démarche plus concertée 
axée sur de multiples espèces à l’égard de la préservation et de la remise en état120. 
Cependant, cette approche n’est pas encore reflétée dans les directives, les stratégies de 
remise en état, les ententes sur la préservation, etc. de la Loi sur les espèces en péril et il est 
encore trop tôt pour déterminer si les outils appropriés, la structure organisationnelle et 
programmatique du gouvernement et les règlements seront mis en place pour que ce 
changement puisse survenir et entraîner de meilleurs résultats121.    
 
La mise en œuvre efficace de l’Approche pancanadienne pour la transformation de la 
conservation des espèces en péril au Canada repose sur l’utilisation des meilleurs 
renseignements disponibles sur les espèces en péril, y compris les recherches et les données 
fournies par les partenaires de l’industrie. Or, le secteur minier a grandement contribué au fil des 
ans à une meilleure compréhension des espèces menacées grâce à un programme de 
surveillance, au financement d’études et à un soutien matériel à divers projets. Les décideurs 
                                                
115 http://www.cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/28282.pdf 
116 https://www.pdac.ca/docs/default-source/priorities/public-affairs/cmif-emmc/cmif-brief-2018-emmc-final-
en.pdf?sfvrsn=cfc08598_0 
117 Correspondance par courriel avec le membre de la Chambre EACOM Timber Corporation, juillet 2019. 
118 https://vancouversun.com/opinion/columnists/vaughn-palmer-john-horgans-lack-of-consultation-with-industry-
concerns-west-fraser-boss 
119 Selon les statistiques d’EACOM Timber Corporation, juillet 2019. 
120 https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/species-risk/pan-canadian-approach-transforming-
species-risk-conservation-canada.pdf 
121 Correspondance par courriel avec Canadian Mining Association, juillet 2019. 
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doivent avoir accès à ces données pour assurer que les meilleures données scientifiques étayent 
les actions sur le terrain 122.   
 
Plus important encore, l’Approche pancanadienne doit continuer à reconnaître que les 
provinces et territoires sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant l’utilisation 
des terres. L’Accord de conservation provisoire en vertu de l’article 11 (entre le Canada et la 
Colombie-Britannique) récemment négocié et l’accord de partenariat provisoire (entre la 
Colombie-Britannique, le Canada, les West Moberly First Nations et les Saulteau First Nations) 
portant sur la remise en état du caribou de montagne du sud en Colombie-Britannique, de 
même que les accords de conservation provisoires portant sur le caribou boréal dans plusieurs 
provinces et territoires, reflètent les efforts déployés pour améliorer la coordination et la 
coopération entre le gouvernement fédéral et les provinces/territoires 123. À mesure que ces 
importants accords seront mis en œuvre, les partenaires devront s’attacher à entretenir un 
dialogue valable avec les communautés et les intervenants autochtones pour faire en sorte que 
toutes les opinions sont prises en considération lors de la prise de décisions difficiles sur l’utilisation 
des terres.  
 
Une définition concertée de l’habitat essentiel s’impose pour assurer que les démarches de 
remise en état sont uniformes et fournissent une clarté aux utilisateurs des terres. Pour générer 
des prédictions réalistes, les modèles de distribution des espèces requièrent le coenregistrement 
exact des données d’occurrence et des variables environnementales. Une approche commune 
à l’égard des espèces en péril, telle que décrite dans l’Accord pour la protection des espèces 
en péril 124, est nécessaire pour assurer la protection et la remise en état des espèces menacées 
au pays. Par conséquent, une approche plus efficace, inclusive et davantage axée sur 
l’intendance s’impose. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. En vertu de la Loi sur les espèces en péril, travaille avec les provinces et territoires pour 
s’assurer que les seuils de perturbation sont fondés sur les circonstances régionales, 
appuyés par des données scientifiques et publiés à court terme.  

2. Envisage une approche axée sur de multiples espèces et éco-typique qui est propre aux 
régions et permet une variabilité régionale et la prise en considération des circonstances 
locales. 

3. Améliore la transparence et l’accès aux données sur les espèces en péril pour cerner les 
lacunes et les priorités de financement tout en veillant à ce que les actions sur le terrain 
soient étayées par les meilleurs renseignements disponibles.  

4. Travaille de concert avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin 
d’encourager l’adoption d’approches uniformes et complémentaires à l’égard de la 
protection et de la remise en état des espèces et d’assurer l’application des 
renseignements disponibles nécessaires pour soutenir les efforts de protection et de 
remise en état.  

                                                
122 https://institute.smartprosperity.ca/sites/default/files/sr-02-01-18-final.pdf pg. 31 
123 https://www.energeticcity.ca/2019/06/province-implements-interim-moratorium-on-the-protection-of-the-caribou/ 
124 https://www.registrelep-sararegistry.gc.ca/6B319869-9388-44D1-A8A4-33A2F01CEF10/Accord-eng.pdf 
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5. Engage un dialogue valable avec les communautés et les intervenants autochtones sur 
l’élaboration et la mise en œuvre des accords de conservation en vertu de l’article 11 
avec des évaluations complètes d’impact socio-économique. 

 

 

46. Utilisation de l’eau domestique recyclée 

DESCRIPTION 
Santé Canada a élaboré des recommandations concernant l’utilisation de l’eau domestique 
pour les chasses d’eau des toilettes et des urinoirs, mais l’Alberta ne respecte pas ces lignes 
directrices puisque cette province n’utilise pas l’eau recyclée (grise). 

CONTEXTE 
En mai 2001, la Colombie-Britannique a publié un code de pratique pour l’utilisation de l’eau 
recyclée (BCMELP, 2001) 125 qui sert de principal document de référence et d’orientation pour 
l’utilisation de l’eau recyclée en Colombie-Britannique et vise à appuyer les exigences 
réglementaires prescrites dans le règlement municipal sur l’effluent.  En 2002, on a déclaré 
qu’environ 3 % des eaux usées en Colombie-Britannique sont réutilisées (Maralek et al, 2002) et 
la réutilisation est un élément clé de la stratégie de conservation de l’eau de la province. À 
l’heure actuelle, ces directives ne s’appliquent pas à l’Aberta, car elle ne fait pas de différence 
entre les eaux noires et les eaux grises. Tout l’effluent sanitaire est considéré comme de l’eau 
noire seulement.  
 
Statistique Canada indique que les eaux grises constituent une importante source d’eau 
éventuellement réutilisable. Une fois traitées, elles peuvent être réutilisées pour les chasses d’eau 
des toilettes, l’irrigation et à des fins industrielles. À l’heure actuelle, aucun règlement n’oblige les 
ménages à recycler leurs eaux grises. 
 
Les statistiques canadiennes indiquent que 35 % de l’eau du ménage moyen est considérée 
comme des eaux grises (douches et eau du bain) et que 30 % de l’eau utilisée par le ménage 
moyen sert aux chasses d’eau des toilettes. Par conséquent, si l’utilisation des eaux grises était 
réglementée, celles-ci pourraient être réutilisées pour les chasses d’eau des toilettes, ce qui 
permettrait d’employer l’eau douce à d’autres usages. 
 
Une récente étude (25 juin 2012) a révélé que les citoyens vivant dans un bassin soumis à un 
stress hydrique en Espagne acceptent de payer plus de 5 $ en sus de leur facture d’eau 
mensuelle pour traiter les eaux usées qui peuvent être utilisées pour renflouer les rivières. 
L’extraction excessive de l’eau des rivières pour usage en agriculture et par les villes diminue le 
débit de l’eau des rivières et peut engendrer un stress environnemental. L’eau recyclée peut 
être rejetée dans les rivières pour augmenter le débit de l’eau. 
 
                                                
125 http:// www. globe-net.com/articles/2012/june/25/recycled-wastewater-could-boost-river-flows 
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À l’heure actuelle en Espagne, l’eau recyclée représente 12,8 % de l’eau irriguée utilisée dans 
les régions urbaines. On estime que l’augmentation du débit des rivières générerait un bénéfice 
de 32,56 millions de dollars par an 126.  

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral du Canada : 
 

1. Adopte des paramètres conformes aux Recommandations canadiennes sur les eaux 
domestiques recyclées destinées à alimenter les chasses d’eau des toilettes et des 
urinoirs de Santé Canada comme point de départ et en envisageant la possibilité de 
mettre en place d’autres options de recyclage des eaux à l’avenir.  

2. Encourage l’utilisation des eaux domestiques et pluviales recyclées pour les chasses 
d’eau des toilettes, l’irrigation et l’industrie.  

 
 

 

47. Habiliter l’infrastructure municipale à relever les 
enjeux des changements climatiques 

DESCRIPTION 
Les municipalités canadiennes sont mal préparées à faire face aux incidences des 
changements climatiques. Ce manque de préparation pose une menace existentielle à de 
nombreuses entreprises du pays qui subiront les effets des événements météorologiques 
extrêmes, des inondations, des sécheresses, des incendies, des orages violents, du froid et autres 
effets destructeurs d’un climat de plus en plus hostile à l’habitation humaine. Cependant, les 
administrations municipales font déjà face à d’importants déficits d’infrastructure alors que de 
nombreux gouvernements provinciaux du Canada, y compris ceux des provinces les plus 
peuplées, sont eux-mêmes confrontés à d’énormes dettes. Pour protéger les entreprises 
canadiennes et le peuple canadien de ces menaces, le gouvernement du Canada doit libérer 
davantage de ressources pour les mesures préventives locales.  

CONTEXTE 
Les effets des changements climatiques s’intensifieront considérablement dans les décennies à 
venir, mais ils se font déjà sentir. Le Canada a connu un niveau de réchauffement plus élevé 
depuis 1948 que la plupart des pays du globe et également un niveau plus élevé d’impact 
climatique. En effet, le rythme de réchauffement climatique au Canada a atteint le double du 
taux moyen mondial 127. En mai 2019, des incendies d’une violence extrême à Calgary ont forcé 
l’évacuation de 5 000 résidents, menaçant dangereusement la qualité de l’air en 

                                                
126 http:// www. globe-net.com/articles/2012/june/25/recycled-wastewater-could-boost-river-flows   
127 Environnement et Changement climatique Canada. (2015). Impacts des changements climatiques. Consulté à 
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/impacts.html le 14 mai 2019. 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 98 

Colombie-Britannique128. De graves inondations à Toronto en 2017 ont forcé la fermeture des 
îles, important lieu touristique, pour la majorité de la saison chaude; des inondations semblables 
surviennent encore cette année129. Une vague de chaleur au Québec durant l’été 2018 a tué 
54 personnes 130. 
 
Ces changements ont une incidence énorme sur les entreprises canadiennes et celle-ci ne 
pourra que croître. Entre 2020 et 2040, à Halifax, les incidences sur le PIB des houles dues aux 
tempêtes liées au climat augmenteront de 0,4 million à 3,1 millions de dollars; les incidences 
cumulatives directes et indirectes dépasseront 35 millions de dollars, tandis que les incidences 
liées aux vents extrêmes augmenteront de 2,8 millions à 8,4 millions de dollars et les incidences 
totales dépasseront 140 millions de dollars 131. Les demandes de règlement auprès des sociétés 
d’assurance canadiennes dues aux catastrophes naturelles sont passées de 400 millions de 
dollars il y a quelques décennies à plus d’un milliard de dollars par an en 2018 132. Il s’agit sans 
doute d’une sous-estimation, car les événements météorologiques considérés comme  non 
catastrophiques (c.-à-d. demandes de règlement totales en deçà de 25 millions de dollars) ne 
sont pas inclus. Les paiements annuels par les bureaux du programme Accords d’aide 
financière en cas de catastrophe (AAFCC) sont passés de 100 millions de dollars par an il y a 
deux décennies à 2 milliards de dollars en 2013-2014 133. 
 
Une étude de 2019 portant sur 63 administrations municipales dans les collectivités les plus 
peuplées du Canada a révélé que les administrations municipales ont consacré insuffisamment 
de temps et de ressources pour se préparer aux changements climatiques, n’ont pas mis en 
place, surveillé ni évalué des plans relatifs aux changements climatiques et, lorsque de tels plans 
existent, ils portent surtout sur l’atténuation plutôt que sur l’adaptation 134. 
 
Les administrations municipales ont beaucoup de difficulté à entretenir les infrastructures 
qu’elles administrent actuellement, sans parler de rénover les infrastructures et de construire de 
nouvelles infrastructures pour composer avec les enjeux croissants des changements 
climatiques. Près de 35 % des actifs municipaux du Canada ont besoin d’attention; les actifs 
dans toutes les catégories exigent des réparations et le remplacement des actifs en mauvais ou 
très mauvais état coûterait 141 milliards de dollars 135. L’ajout des actifs dont l’état est passable, 
que la Fédération canadienne des municipalités classe parmi les actifs nécessitant de 
l’attention, ajouterait un autre 247 milliards de dollars 136. Cette négligence n’est pas due à un 

                                                
128 Little, Simon. (2019-05-27). Much of northern B.C. under air quality advisories due to Alberta wildfires. Global News. 
Consulté à https://globalnews.ca/news/5321955/alberta-bc-smoke-advisory/ le 27 mai 2019. 
129 Hayes, Molly. (2019-05-26). Toronto area of Lake Ontario approaches flood levels seen in 2017. Globe and Mail. 
Consulté à https://www.theglobeandmail.com/canada/toronto/article-toronto-area-of-lake-ontario-approaches-flood-
levels-seen-in-2017/ le 27 mai 2019. 
130 British Broadcasting Corporation (2018-06-06). Up to 54 deaths linked to southern Quebec heat wave. BBC. Consulté à 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44731929 le 14 mai 2019. 
131 Bureau d’assurance du Canada (2015). The Economic Impacts of the Weather Effects of Climate Change on 
Communities. 
132 Richard Forbes (2018). Canadian Industrial Outlook: Insurance – hiver 2018. Conference Board du Canada. 
133 Glen Hodgson (2018-05-15). The costs of climate change are rising. Globe and Mail. Consulté à 
https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-the-costs-of-climate-change-are-rising/ le 14 mai 2019. 
134 Thistlethwaite, Jason (2019). Evaluating the quality of municipal climate change plans in Canada. Climatic Change 
152 (1), 121-143. 
135 Association canadienne de la construction, Association canadienne des travaux publics, Société canadienne de 
génie civil, Fédération canadienne des municipalités (2016). Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes. 
136 Idem. 
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manque de volonté, mais à un manque de fonds. Les municipalités canadiennes perçoivent 
moins de 12 cents de chaque dollar d’impôt et 80 % de leur budget doit financer les services et 
non l’infrastructure en immobilisations137. 
  
Bien que les gouvernements provinciaux soient en partie chargés d’aider les municipalités à 
adapter leur infrastructure à ces enjeux, on doit noter que bon nombre d’entre eux sont très 
endettés. Le Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 
l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador affichent un rapport dette-PIB très supérieur 
au taux de 31,3 % du gouvernement fédéral 138. Il est peu probable que les instances provinciales 
et municipales puissent s’attaquer au problème sans aide fédérale. Cependant, les projets 
fédéraux à grande échelle ne sont pas une solution universelle et, par conséquent, il serait à 
propos de débourser des fonds et de consacrer des ressources au  niveau local également. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Effectue une évaluation, en partenariat avec la Fédération canadienne des 
municipalités et les gouvernements provinciaux et territoriaux, des lacunes actuelles et 
potentielles des infrastructures municipales affectées par les changements climatiques 
pour faciliter la prise de décisions concernant les exigences et les affectations de 
financement.  

2. Consacre des fonds et des ressources suffisants pour développer et remettre à niveau les 
infrastructures municipales pour anticiper et atténuer les impacts économiques des 
changements climatiques.  

 

 

48. Aider les industries et les collectivités à faire la 
transition vers une économie sobre en carbone  

DESCRIPTION 
Par suite de la mise en place de la taxe fédérale sur le carbone au Nouveau-Brunswick, en 
Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan le 1er avril 2019, les entreprises risquent d’être 
incapables de faire la transition vers une économie sobre en carbone tout en restant prospères. 
Certaines industries sont plus exposées aux effets d’une taxe sur le carbone en raison de divers 
facteurs et, par conséquent, risquent de subventionner d’autres collectivités et industries au prix 
d’un investissement dans des technologies qui diminueraient leur propre empreinte de carbone. 
Cette contrainte économique pourrait empêcher le pays d’atteindre ses cibles de réduction 
des émissions.  

CONTEXTE 
                                                
137 Syndicat canadien de la fonction publique (2018). Fiscalité équitable et revenus municipaux. 
138 Banque royale du Canada (2019-04-16). Tableaux des finances publiques provinciales et fédérales. 
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Le 1er avril 2019, la taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur à titre de mesure antiretour 
dans les provinces qui n’ont pas mis en place de programme de réduction des émissions de 
carbone : l’Ontario, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. La loi impose un 
prix de 20 $ par tonne sur les émissions et augmente de 10 $ par an pour atteindre 50 $ par 
tonne d’ici 2022 139. La Chambre de commerce du Canada appuie la tarification du carbone 
comme politique pour lutter contre les changements climatiques, mais elle doit être mise en 
œuvre d’une manière équitable et efficace140. L’objectif déclaré du gouvernement fédéral, 
réduire les émissions de carbone du pays pour combattre les changements climatiques, est 
admirable, mais la loi comporte des lacunes qui pourraient compromettre cet objectif final. 
 
Le plan actuel du gouvernement consiste à retourner les recettes perçues au titre de la taxe sur 
le carbone aux familles par l’entremise d’un remboursement d’impôt, mais cette approche est 
malavisée. En effet, la façon la plus efficace de réduire les émissions de carbone n’est pas 
seulement d’imposer une taxe sur le carbone, mais d’utiliser les produits de cette taxe pour 
investir dans des technologies qui aident les entreprises à faire la transition vers une économie 
sobre en carbone.   
 
L’industrie craint que la taxe sur le carbone ne soit une contrainte économie pour elle. Les 
entreprises contribuent directement au système fédéral de tarification axé sur le dégagement 
de carbone, ce qui augmente leurs coûts d’affaires au moment même où nos concurrents 
économiques réduisent leurs fardeaux réglementaires et les impôts des entreprises. Étant donné 
qu’il n’y a aucun lien entre le montant versé par une industrie ou une région en taxe sur le 
carbone et les réinvestissements de ces produits, il est probable que certaines industries et 
collectivités enregistreront une perte économique nette alors que d’autres afficheront un gain 
économique net. En effet, on risque que les industries les plus exposées aux émissions de 
carbone finissent par subventionner les industries moins exposées, ce qui omettrait de réduire 
l’empreinte de carbone du pays. Le gouvernement du Canada doit s’engager à réinvestir les 
produits de la taxe sur le carbone non seulement dans les familles de la province où la taxe a 
été perçue, mais également dans la région et les industries auprès desquelles elle a été perçue 
pour éviter que le programme pénalise certaines industries ou régions et en récompense 
d’autres à leurs dépens.   
 
Les industries à haute intensité énergétique sont exposées à un risque élevé de contrainte 
économique et exigeront un soutien spécial du gouvernement pour contribuer à l’atteinte des 
cibles d’émissions de la province.  Ces industries paieront d’énormes frais pour les émissions de 
carbone tout en faisant face à d’importants obstacles technologiques pour réduire leurs 
émissions de carbone – obstacles qui exigeront des millions de dollars et de nombreuses années 
pour être surmontés. Pendant qu’elles paieront ces frais, il y a un véritable risque que les produits 
de la taxe sur le carbone soient détournés de leur secteur et contribuent très peu au 
développement de technologies à faibles émissions de carbone. Il se peut que les industries à 
haute intensité énergétique ne puissent jamais faire la transition vers une économie sobre en 
carbone et quittent simplement le Canada ou disparaissent avec les emplois qu’elles 
fournissent. Le gouvernement doit également tenir compte du temps nécessaire pour faire des 
                                                
139 https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-
work/putting-price-on-carbon-pollution/technical-briefing.html  
140 http://www.chamber.ca/advocacy/briefing/18_Briefing_federal_backstop.pdf  
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recherches, développer et mettre en œuvre les technologies de réduction des émissions. Il doit 
s’assurer que les industries exposées peuvent développer des technologies de réduction du 
carbone en recyclant les revenus dans ces mêmes industries. 
 
La taxe sur le carbone sert d’incitation par les prix pour développer la technologie à faible 
émission de carbone, mais elle devrait être accompagnée par des investissements publics pour 
aider l’innovation. Le budget de 2019 affirmait que le gouvernement remettrait « la majeure 
partie des produits directs » issus de la redevance sur les combustibles aux particuliers et aux 
familles par l'entremise d’un remboursement d’impôt, mais on ignore encore quelle partie des 
recettes tirées de la taxe sur les grands émetteurs industriels sera remise à ces industries 141.  
 
Pour que le Canada réduise son empreinte de carbone et respecte ses obligations 
internationales en matière de changements climatiques, le gouvernement fédéral doit prioriser 
ses investissements dans la mise au point de technologies pour aider l’industrie à faire la 
transition vers une économie sobre en carbone.    
 

RECOMMANDATIONS 
La Chambre de commerce du Canada demande instamment au gouvernement fédéral :  
 

1. D’orienter une majorité des produits de la taxe sur le carbone vers les activités qui 
facilitent directement la transition des entreprises vers une économie sobre en carbone, 
notamment les investissements dans les procédés et technologies à faibles émissions de 
carbone.  

2. Veille à ce que les produits de la taxe sur le carbone soient réinvestis de manière 
proportionnelle dans les régions auprès desquelles ils ont été perçus pour s’assurer que 
ces collectivités ne soient pas exposées à une contrainte économique.  

 
 

 

49. L’investissement en infrastructure est essentiel à la 
croissance du secteur minier 

DESCRIPTION 
Le manque d’infrastructure adéquate est le principal obstacle au développement minier au 
Canada. L’infrastructure inadéquate a été le principal obstacle au développement des 
gisements minéraux les plus prometteurs du Canada. Il faut investir davantage dans 
l’infrastructure requise afin de diminuer le fardeau financier des coûts de construction imposé 
aux sociétés minières et de réaliser le vaste potentiel des collectivités et des gisements minéraux 
du Canada. 

                                                
141 https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-en.pdf pg. 87. 
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CONTEXTE 
Les grands projets d’infrastructure peuvent enrichir les économies régionales, provinciales et 
fédérales. Ils améliorent l’accessibilité et encouragent la diversification de l’économie; 
cependant, le coût de la mise en place de l’infrastructure requise est souvent trop prohibitif 
pour qu’un investissement du secteur privé suffise.   
 
L’infrastructure favorable au commerce, en particulier l’infrastructure des transports, joue un rôle 
vital dans la prospérité économique du Canada en facilitant la circulation des produits, services 
et personnes vers les marchés mondiaux. Cela est particulièrement vrai dans le secteur minier. 
L’exploitation minière est un des principaux secteurs économiques du Canada et un important 
moteur de la prospérité du pays. En 2017, l’industrie a contribué à hauteur de 97 milliards de 
dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada et employé 426 000 travailleurs dans 
l’extraction, le traitement et la fabrication des minéraux et plus de 208 000 personnes 
indirectement 142. C’est une industrie qui stimule et appuie la croissance économique aussi bien 
dans les grands centres urbains que dans les collectivités rurales éloignées, notamment de 
nombreuses communautés des Premières nations; le secteur minier est proportionnellement le 
plus important employeur de Canadiens autochtones 143.  
 
Comme l’indique le rapport publié en 2015, Levelling the Playing Field, les grands projets 
d’exploitation minière requièrent souvent d’importants investissements en nouvelles 
infrastructures. Ces investissements assurent que les sociétés minières puissent « trouver, extraire 
et enlever les minerais à un coût concurrentiel. » 144 Les gisements de minerais sont souvent situés 
à des centaines ou des milliers de kilomètres de l’infrastructure routière, ferroviaire, énergétique 
et technologique; par conséquent, les compagnies font souvent face à des coûts de l’ordre de 
centaines de millions de dollars pour avoir accès à leurs concessions minières. En dépit des 
bénéfices solides que ces projets peuvent offrir aux économies régionales, provinciales et 
fédérales, le coût associé à l’établissement de l’infrastructure requise est souvent trop prohibitif 
pour qu’un investissement du secteur privé suffise. 
 
Une importante opportunité en exploitation minière comportant d’énormes besoins 
d’infrastructure est le soi-disant Cercle de feu, une région riche en minéraux dans le nord-ouest 
de l’Ontario qui devrait dégager des milliards de dollars en recettes fiscales et créer plus de 
5 500 emplois pendant les dix premières années d’exploitation 145. Cependant, le manque 
d’infrastructure de transport ou d’énergie dans cette région de 5 000 kilomètres carrés constitue 
une importante entrave à son avancement et aux possibilités économiques connexes pour les 
communautés des Premières Nations de la région. 
 
De nombreuses régions minières stratégiques du Canada sont confrontées à des enjeux 
d’infrastructure semblables, notamment le manque de capacité additionnelle en chemin de fer 
dans les fosses du Labrador, la construction de nouvelles routes et la production hydro-

                                                
142 Association minière du Canada www.mining.ca 
143  Idem. 
144  Levelling the Playing Field, Supporting Mineral Exploration and Mining in Remote and Northern Canada, 2015 
http://mining.ca/sites/default/files/documents/Levelling_the_Playing_Field.pdf  
145 Beneath the surface: uncovering the economic potential of Ontario’s Ring of Fire, 2014, Hjartarson, McGuinty, Boutilier, 
www.occ.ca 

http://www.mining.ca/
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électrique dans le Nord du Québec et l’amélioration de la transmission électrique dans le nord-
ouest de la Colombie-Britannique, ainsi qu’une route quatre saisons menant à la région 
géologique des Esclaves riche en diamants située dans les Territoires du Nord-Ouest. Ce type 
d’investissement stratégique doit faire partie de l’approche du gouvernement fédéral en vue 
de faciliter les projets miniers vitaux au Canada. 
 
Outre un investissement accru dans les principaux projets miniers du pays, une meilleure 
coordination des dépenses d’infrastructure s’impose pour assurer l’efficacité de ces 
investissements. La planification de l’infrastructure devrait être coordonnée entre tous les paliers 
de gouvernement, l’industrie et les collectivités locales ainsi qu’avec les autres projets de 
développement économique pour assurer des synergies et la possibilité de multiplier les 
avantages pour tous les groupes. 
 
Ce type de planification de l’infrastructure pour les projets miniers cruciaux et la croissance des 
collectivités est également un inducteur clé de la compétitivité internationale du Canada. Le 
développement de projets à grande échelle comme le Canadien Pacifique Limitée et la Voie 
maritime du Saint-Laurent a été un des facteurs clés de la réussite du secteur minier du Canada 
en fournissant des liens de transport essentiels vers les marchés étrangers et intérieurs. À son tour, 
l’industrie minière contribue à soutenir l’aménagement d’infrastructures en agissant comme une 
source de demande pour les grands projets, particulièrement dans le secteur du transport. 
 
Le développement de l’infrastructure dans les régions éloignées du Canada est un avantage 
économique non seulement pour les collectivités situées dans ces régions, mais il aide à soutenir 
le secteur touristique croissant du Canada. Le gouvernement fédéral a défini le tourisme 
comme étant une priorité clé et les investissements en infrastructure visant à rendre accessibles 
les attractions touristiques les plus éloignées et intactes du Canada sont essentiels. L’ouverture 
des régions éloignées du Canada attirera non seulement les visiteurs étrangers, mais également 
les voyageurs du pays et, enfin de compte, elle profitera énormément à l’économie touristique 
du Canada.   
 
Pour les raisons qui précèdent, l’appui du gouvernement fédéral pour ces projets 
d’infrastructure clés doit être considéré comme un investissement vital dans les emplois futurs et 
la prospérité à long terme plutôt qu’une dépense.  

RECOMMANDATIONS 
La Chambre de commerce du Canada demande instamment au gouvernement fédéral :  

1. D’établir immédiatement des partenariats de financement améliorés et des modèles 
de financement innovateurs afin d’investir dans l’infrastructure de transport, 
d’énergie et d’information (y compris la Commission géologique du Canada) requise 
pour travailler avec le secteur privé, les divers paliers de gouvernement et les peuples 
autochtones pour promouvoir la croissance du secteur minier et stimuler le 
développement économique régional. 

2. De travailler avec les gouvernements provinciaux / territoriaux, l’industrie privée et les 
communautés autochtones pour mieux coordonner les dépenses d’infrastructure en 
synchronisant la planification de l’infrastructure avec les besoins des collectivités et 
de l’industrie et avec les autres projets de développement économique.  
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50. Faire du Cercle de feu une initiative d’importance 
nationale 

DESCRIPTION 
Le Cercle de feu est un projet transformateur pour le Canada. Une action fédérale s’impose 
pour accélérer son développement et réaliser le potentiel économique et social de ce projet 
multigénérationnel d’importance nationale. 

CONTEXTE 
Le Cercle de feu est un territoire riche en minéraux d’environ 5 120 km2 situé dans la région des 
basses terres de la baie James du Nord de l’Ontario. Depuis le début des années 2000, 
d’importants gisements de cuivre, de zinc, de platine, de vanadium et d’or, de même que le 
premier et plus important gisement de chromite en Amérique du Nord, ont été découverts. 
D’après les projections actuelles, le Cercle de feu pourrait détenir plus de 60 milliards de dollars 
de richesses géologiques 146 et les gisements sont suffisamment importants pour soutenir des 
activités pendant un siècle147. 
 
Le Cercle de feu n’est pas seulement un projet du nord de l’Ontario ni de l’Ontario; il devrait 
également être une priorité canadienne, car il aura des retombées considérables à l’échelle du 
pays. En effet, au cours des dix premières années de son développement, tous les paliers de 
gouvernement augmenteront leurs recettes fiscales de près de 2 milliards de dollars et le 
gouvernement fédéral devrait accumuler entre 870 millions et 940 millions de dollars 148. À long 
terme, le gouvernement fédéral s’attend à recevoir entre 2,89 milliards de dollars et 3,25 milliards 
de dollars en impôts 149. On prédit que le développement du Cercle de feu appuiera plus de 
5 500 emplois équivalents temps plein par année au cours des dix premières années et 
dégagera d’importantes hausses du PIB et de l’activité économique dans plusieurs secteurs. Les 
avantages non seulement toucheront les secteurs des mines et de l’approvisionnement minier, 
mais généreront des débouchés économiques dans les secteurs de la fabrication, de la 
construction, des services publics, du commerce de gros / de détail et des services financiers, 
entre autres. 
 
Les gisements polymétalliques du Cercle de feu revêtent une importance mondiale et 
pourraient contribuer à la diversification des exportations canadiennes – un objectif actuel du 

                                                
146 James Franklin, géoscientifique en chef de la Commission géologique du Canada de 1993 à 1997 et un des 
principaux spécialistes canadiens de la géologie du Bouclier canadien dans le nord-ouest de l’Ontario, y compris le 
Cercle de feu, et Stan Studol, Globe and Mail, avril 2016. 
147 « Beneath the Surface », Chambre de commerce de l’Ontario, 2014. 
148 “Beneath the Surface,” Chambre de commerce de l’Ontario, 2014, g. 15. 
149  Idem. 
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gouvernement fédéral et du milieu des affaires. Le Cercle de feu contient des milliards de dollars 
de chromite de grande qualité, un métal essentiel à la production de l’acier inoxydable, dont la 
demande devrait augmenter au cours des prochaines années 150. La Chine, plus important 
importateur de chromite, représentant 60 % de la demande mondiale, a déjà démontré qu’elle 
s’intéresse vivement au Cercle de feu. Le gouvernement fédéral devrait promouvoir les 
possibilités d’investissement et d’échange associées aux gisements polymétalliques du Cercle 
de feu à l’échelle internationale. 
 
De plus, le Cercle de feu pourrait éventuellement dégager d’importants gains d’innovation au 
Canada, une priorité pour le gouvernement fédéral. Les acteurs du secteur privé, par exemple, 
élaborent déjà des méthodes d’économie d’énergie innovatrices, notamment le raffinage du 
ferrochrome à l’aide de gaz naturel vert et à faible prix au lieu de l’électricité. Le gouvernement 
fédéral devrait travailler avec les groupes autochtones et les intervenants du secteur privé pour 
stimuler l’innovation environnementale et explorer des technologies susceptibles de réduire les 
coûts énergétiques et de contribuer à rendre l’exploration dans le Cercle de feu plus efficace. 
 
Le Cercle de feu offre des possibilités économiques infinies, mais il réussira seulement si les 
besoins des collectivités sont abordés. Plusieurs communautés des Premières Nations habitent à 
proximité du Cercle de feu. L’Agence fédérale de développement économique pour le Nord 
de l’Ontario (FedNor) est l’organisme fédéral responsable du développement du Cercle de feu. 
Dans le budget de 2019, le gouvernement fédéral a promis d’importants investissements afin de 
financer l’acquisition de compétences et de bâtir la capacité des autochtones, investissements 
essentiels à la réussite du Cercle de feu. Ces communautés devront avoir accès à des 
programmes de formation et d’acquisition de compétences continus pour bâtir la capacité en 
gestion, en finance et en planification de l’infrastructure régionale / communautaire requise 
pour participer au processus décisionnel et à la mise en valeur des ressources et préparer les 
membres des communautés à assumer les emplois potentiels. 
 
La région n’a pas l’infrastructure favorable au commerce requise pour relier les collectivités 
entre elles et au développement des ressources. Le gouvernement libéral provincial précédent 
a signé une Entente-cadre régionale avec neuf Premières nations de Matawa pour traiter du 
partage des revenus, de l’infrastructure et de la surveillance et a alloué 1 milliard de dollars à la 
construction d’un corridor de transport utilisable en toute saison 151. En mars 2015, le fédéral et le 
provincial ont annoncé conjointement l’octroi d’une somme de 785 000 $ à une étude sur le 
potentiel d’un corridor de transport reliant les gisements minéraux du Cercle de feu et quatre 
Premières Nations éloignées 152. L’actuel gouvernement provincial a indiqué qu’il considère le 
Cercle de feu comme un projet hautement prioritaire. Une région qui n’a pas de routes, de 
chemins de fer, de lignes électriques, d’eau potable et d’accès au réseau électrique requiert un 
investissement et une vision plus vastes, soutenus et à long terme pour répondre à ces besoins 
d’infrastructure; il est essentiel que les instances provinciales et fédérales travaillent ensemble 
pour doter le Cercle de feu d’une infrastructure favorable au commerce. 
 

                                                
150 http://kwgresources.com/ring-of-fire-railroad-chromite-supply-and-demand-roskill/  
151 https://www.fraserinstitute.org/blogs/wynne-government-strikes-ring-of-fire-deal-with-first-nations-bands 
152 https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ring-of-fire-road-study-1.3730976 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 106 

Le Cercle de feu a ses enjeux. Une décennie s’est écoulée depuis sa découverte, mais le 
développement de l’infrastructure progresse lentement, les échéanciers de développement 
sont incertains, les investisseurs du secteur privé sont de plus en plus frustrés et les peuples de la 
région sont confrontés à d’importants obstacles socioéconomiques. Par contre, on peut saisir 
des occasions. Le Cercle de feu concorde directement avec divers objectifs du gouvernement 
fédéral, notamment améliorer le niveau de vie des peuples autochtones et les impliquer plus 
manifestement dans la mise en valeur des ressources. Après les récents enjeux des relations 
commerciales avec les États-Unis, la diversification des exportations et l’augmentation des 
investissements dans l’infrastructure favorable au commerce dans tous les secteurs de 
l’économie sont essentielles à la santé à long terme de notre économie. De plus, le 
gouvernement a fait des efforts ces dernières années pour augmenter les échanges 
commerciaux avec la Chine et les autres économies en pleine croissance. Le Cercle de feu 
répond à ces critères. 
 
Il est temps que le gouvernement fédéral redouble d’efforts et travaille de concert avec le 
gouvernement de l’Ontario, les groupes autochtones, l’industrie et les partenaires 
communautaires pour tirer parti des possibilités et faire avancer ce projet. Le Cercle de feu a 
été appelé « les prochains sables bitumineux du Canada », un « second souffle » et « la plus 
importante opportunité en exploration minière du siècle ». Il offre également la possibilité d’être 
un modèle pour la mise en valeur des ressources naturelles dans les endroits éloignés et isolés à 
côté des communautés autochtones. Ce genre de cadre peut servir à étayer le 
développement des ressources partout au pays. 
 
Le Cercle de feu devrait être traité comme une priorité nationale et annoncé comme telle à 
tous les ministères fédéraux. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement du Canada : 
 

1. Reconnaisse le développement du Cercle de feu comme un projet d’importance 
nationale. 

2. Travaille avec les gouvernements, l’industrie et les partenaires communautaires pour 
renforcer la capacité et l’état de préparation des peuples et des communautés 
autochtones pour qu’ils puissent tirer pleinement parti du développement des ressources 
dans le Cercle de feu. 

3. S’occupe activement de promouvoir les possibilités de commerce et d’investissement 
liées au Cercle de feu et à d’autres projets miniers sur la scène mondiale par le 
truchement d’Affaires mondiales Canada. 

4. Travaille avec le gouvernement de l’Ontario, les communautés autochtones et l’industrie 
pour formuler un plan traitant des besoins d’infrastructure dans le Cercle de feu. 

5. S’associe au gouvernement de l’Ontario, au secteur privé et aux communautés 
autochtones pour explorer des technologies innovatrices et des possibilités de R-D afin 
de réduire les coûts énergétiques et créer des efficiences dans le Cercle de feu. 
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51. Soutien à l’industrie du charbon métallurgique 

DESCRIPTION 
L’industrie houillère du Canada apporte une importante contribution à l’économie sous forme 
d’emplois, de recettes fiscales et d’un apport au PIB provincial.  
 
Le secteur de l’exploitation et du transport du charbon métallurgique a de longs antécédents 
de responsabilité environnementale à l’échelle internationale. L’industrie portuaire du Canada 
est régie par des règlements environnementaux qui figurent parmi les plus stricts du monde, 
assurant que les personnes qui habitent à proximité des terminaux charbonniers ou y travaillent 
ne sont pas exposées à des risques pour la santé. 

CONTEXTE 
De plus en plus, les opposants de l’industrie ont fait des déclarations trompeuses et mensongères 
à propos du transport du charbon et ont fait pression auprès des instances municipales pour 
qu’elles agissent. Ces déclarations ont incité quelques municipalités à envisager ou à mettre en 
place des politiques interdisant le transport du charbon dans leurs collectivités et contestant les 
projets d’expansion et d’amélioration de l’infrastructure. En fait, l’industrie contribue aux 
stratégies de croissance des exportations du pays et veille à ce que les terminaux soient mis à 
niveau pour atténuer les impacts environnementaux et résidentiels. Il est essentiel que l’industrie 
du charbon métallurgique du Canada ait accès aux marchés internationaux.  
 
Tout empêchement ou retard au développement de la chaîne d’approvisionnement en 
charbon entraînera la perte des moyens de subsistance pour de nombreuses familles dans les 
régions du pays soutenues par l’industrie houillère et diminuera la compétitivité du Canada à 
l’échelle mondiale. 
 
Il importe que le gouvernement protège les avantages économiques de ce secteur en 
sensibilisant le public et les municipalités à l’industrie du charbon métallurgique et à la demande 
mondiale correspondante d’acier et veille à ce que le transport du charbon ne soit pas entravé 
à des points critiques de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Contexte 
Le Canada a produit 69 millions de tonnes de charbon en 2014, dont 44 millions de tonnes de 
charbon métallurgique 153. Le Canada est le troisième plus important exportateur de charbon 
métallurgique du monde, après l’Australie et les États-Unis. En 2014, il a exporté 31 millions de 
tonnes de charbon métallurgique. La production de charbon du Canada représente moins de 
1 % de la production mondiale et, pourtant, nos ressources en charbon métallurgique sont très 
demandées à cause de leur qualité supérieure. 
 

                                                
153 Statistique Canada; Ressources naturelles Canada 
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Toute restriction de l’approvisionnement en charbon canadien aura un impact limité sur le 
marché mondial, mais elle aura des conséquences énormes sur notre économie nationale. 
 
Le charbon métallurgique est essentiel à la vie de tous les jours dans le monde entier. Il sert à la 
construction de projets majeurs comme ponts, réseaux express régionaux, aérogénérateurs, 
gratte-ciel et produits de consommation, notamment voitures, bicyclettes, outils, matériel de 
jardin et appareils ménagers. C’est également un des produits recyclés les plus courants. 
La sidérurgie, à l’instar de nombreux procédés industriels, crée des émissions. Le charbon 
sidérurgique, également appelé charbon métallurgique, est un élément essentiel d’une 
réaction chimique nécessaire à la création de nouvel acier. Il ne sert pas à produire de 
l’énergie.  
 
Le charbon sidérurgique est inerte. On peut le manipuler les mains nues. Il n’est pas considéré 
comme un produit dangereux par Transports Canada et il est manipulé sans problème par des 
milliers de travailleurs chaque jour. L’industrie portuaire est régie par des règlements 
environnementaux qui figurent parmi les plus stricts du monde, assurant que les personnes qui 
habitent à proximité des terminaux ou y travaillent ne sont pas exposées à des risques pour la 
santé. 
 
Le transport ferroviaire s’est avéré le plus efficace pour les produits de base et il est de deux à 
cinq fois plus économe en combustible que le transport par camion, selon le produit.   
La croissance de la population signifie que les quartiers résidentiels se sont agrandis et, dans 
certaines régions, sont à proximité des terminaux portuaires. Dans certaines collectivités où les 
voies de chemin de fer se rendent aux terminaux portuaires, il y a eu dans les médias et les 
municipalités des débats publics réclamant l’élimination du transport du charbon dans des 
collectivités où les voies de chemin de fer se trouvent depuis des décennies et, dans la plupart 
des cas, ont été installées avant que les quartiers résidentiels ne soient construits autour d’elles. 
 
Conclusion  
L’acier est essentiel au progrès. L’exportation est un contributeur majeur à l’économie du 
Canada et nos ports jouent un rôle essentiel dans le transport du charbon métallurgique vers les 
importants marchés internationaux. 
 
Les instances gouvernementales provinciales et fédérales se doivent d’appuyer l’élargissement 
et l’amélioration des infrastructures dans cet important secteur et de protéger les exportations 
contre les entraves à des points de distribution critiques. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral travaille avec les instances provinciales et territoriales pour : 

1. Promouvoir les avantages productifs et environnementaux du charbon métallurgique 
canadien de grande qualité pour les marchés internationaux. 

2. Travailler avec l’industrie pour élaborer et maintenir des politiques publiques et 
économiques solides qui mettent en valeur l’industrie de l’exploitation du charbon 
métallurgique. 
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3. Appuyer les programmes d’éducation destinés à informer le public des ressources en 
charbon métallurgique du Canada, de sa contribution à la satisfaction de la demande 
mondiale d’acier et de la prospérité économique correspondante découlant d’emplois 
bien rémunérés pour des dizaines de milliers de familles, de l’approvisionnement local 
pour les petites entreprises du Canada, de la production de recettes fiscales et des 
retombées économiques importantes. 

 
 

 

 

52. L’importance d’un dialogue pancanadien sur les 
ressources naturelles 

DESCRIPTION 
L’énergie et les produits liés à l’énergie sont un élément fondamental du tissu économique du 
Canada. Pendant trop longtemps nous avons établi une distinction, affirmant que le secteur 
énergétique est divisé en deux : d’un côté le pétrole et le gaz et de l’autre l’énergie 
renouvelable. Partout au Canada, les diverses formes d’énergie génèrent des richesses directes 
et indirectes et sont à l’avant-garde de l’innovation qui permet à notre pays d’adopter et de 
créer des technologies nouvelles de plus en plus efficaces. Ces technologies permettent à leur 
tour au Canada de demeurer un chef de file de l’énergie produite de façon responsable, y 
compris à partir de sources d’énergie renouvelables, qui est de plus en plus demandée à 
l’échelle mondiale.  

CONTEXTE 
La réussite économique du Canada est tributaire de tous les secteurs de l’économie dans toutes 
les régions. La qualité de vie élevée des Canadiens découle directement de cette 
interdépendance. L’industrie énergétique du Canada est un moteur de longue date de cette 
prospérité économique. 
 
D’un bout à l’autre du pays, l’intégration croissante des technologies hydrauliques, éoliennes et 
solaires nous confère une position unique pour rester un chef de file de la production 
responsable du pétrole et du gaz tout en devenant un meneur de l’innovation énergétique. À 
l’heure actuelle, le Canada a une grande diversité d’énergies : l’hydroélectricité est en 
première place pour la production d’électricité, à 59,1 %, et est suivie par le nucléaire (15 %) et 
le charbon (9 %) 154. La production d’énergie éolienne et solaire a également augmenté ces 
dernières années, contribuant à accroître la production d’électricité à partir de sources 

                                                
154 Ressources naturelles Canada, Faits sur l’électricité, consulté à 
https://www.nrcan.gc.ca/energy/facts/electricity/20068 
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d’énergie renouvelables de 17 % entre 2010 et 2016 155. La part et la croissance, cependant, 
varient d’une province à l’autre et les ressources sont différentes dans les diverses 
compétences. Alors que l’énergie hydraulique prédomine en Colombie-Britannique et au 
Québec, la croissance de l’énergie éolienne et solaire est plus marquée dans les Prairies et en 
Ontario.  
 
Globalement, la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables devrait 
croître de 36 % d’ici 2021 par rapport aux niveaux de 2015 156. L’exploitation des marchés actuels 
et de la variation  de la capacité inhérente en ressources du pays 157 permettra au Canada de 
conserver son rôle de chef de file mondial de ce secteur émergent. Cette diversité des 
ressources naturelles des provinces renforce la prétention du Canada d’être un chef de file 
mondial de toutes les sources d’énergie. 
 
Outre la capacité de croissance dans les domaines des énergies renouvelables et de l’adoption 
technologique, le Canada est déjà un chef de file mondial de l’énergie traditionnelle. En effet, 
on prédit que les sables bitumineux, la production conventionnelle de pétrole brut et les 
industries de gaz naturel du Canada contribueront à hauteur de 1,7 trillion de dollars, 
630 milliards de dollars et 422,5 milliards de dollars respectivement entre 2017-2027 tout en 
créant 365 000 emplois 158. Ce secteur contribue dans une large mesure au bien-être de 
l’économie canadienne. En outre, il contribue fortement à tous les paliers de gouvernement, 
versant environ 7 milliards de dollars par an entre 2015 et 2017 sous forme de redevances, 
d’impôt sur le revenu, de ventes de terres, et autres 159.  
 
Ces dernières années, l’industrie a fait face à d’importants enjeux, dont le principal est 
l’incapacité des grands projets d’infrastructure de progresser à cause de régimes de 
réglementation qui sont devenus lourds, imprévisibles et non concurrentiels. Cette situation a 
mené à un manque d’accès au marché, obligeant les producteurs à accepter des prix qui sont 
inférieurs aux prix courants pour nos ressources naturelles. Le prix inférieur a, à son tour, miné la 
croissance de l’économie canadienne160. L’accès limité au marché a également empêché le 
Canada de saisir l’occasion de fournir du gaz naturel à faibles émissions de carbone aux pays 
en développement pour remplacer les sources de carburant à haute intensité de carbone 
comme le charbon. 
 
Le changement climatique est une question essentielle qui doit être traitée. Pour contribuer 
davantage à la lutte mondiale contre le changement climatique, le Canada doit acheminer 
ses ressources vers les marchés mondiaux pour remplacer les sources de carburant fortement 
                                                
155 Ressources naturelles Canada, Cahier d’information sur l’énergie 2018-2019, novembre 2018, consulté à 
https://www.nrcan.gc.ca/energy-facts 
156 International Energy Agency, Energy Technology Perspectives 2017, juin 2017, consulté à 
https://webstore.iea.org/energy-technology-perspectives-2017 
157 Office national de l’énergie, Panorama de l’électricité renouvelable du Canada 2016 – Analyse des marchés de 
l’énergie  – Aperçu à l’échelle canadienne, décembre 2017, consulté à https://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/rprt/2016cndrnwblpwr/cndnvrvw-eng.html 
158 Canadian Energy Research Institute, Economic Impacts of Canadian Oil and Gas Supply in Canada and the US 
(2017-2027), août 2017, consulté à https://ceri.ca/assets/files/Study_166_Executive_Summary.pdf 
159 Association canadienne des producteurs pétroliers, Key Statistics, avril 2019, consulté à 
https://www.capp.ca/publications-and-statistics/statistics 
160 Banque du Canada, Rapport sur la politique monétaire, avril 2019, consulté à https://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2019/04/mpr-2019-04-24.pdf. 
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polluantes dans les autres pays. L’énergie et les produits liés à l’énergie produits de façon 
responsable du Canada peuvent réduire les émissions à une plus grande échelle au sein du 
marché mondial qu’au Canada seulement.  
 
À la fin de 2017, l’Oil Sands Innovation Alliance (COSIA) du Canada avait partagé 981 
technologies et innovations valant 1,4 milliard de dollars avec l’industrie. Celles-ci ont 
directement contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), à minimiser les 
impacts sur les terres, à diminuer l’utilisation de l’eau et à améliorer la gestion des résidus 161. 
L’industrie a utilisé ces technologies et d’autres pour réduire les émissions de GES dans ses 
propres opérations. L’adoption de ces technologies a entraîné une diminution de 15 % de 
l’intensité des émissions produites par les sables bitumineux entre 2010 et 2016 162. La conjugaison 
des progrès technologiques et de l’obligation juridique pour l’industrie de remettre en état 
toutes les terres affectées par les sables bitumineux et pour les opérations minières d’assurer le 
retour à un paysage durable163 crée une atmosphère d’intendance environnementale qui n’a 
pas été vraiment reconnue. La demande mondiale d’énergie provenant de toutes les sources 
devrait augmenter de 25 % d’ici 2040. Durant la même période, la demande de pétrole et de 
gaz naturel devrait croître de 10 % et de 43 % respectivement164. 
 
Nous devons être fiers du rôle de chef de file du Canada dans la production de pétrole et de 
gaz et d’énergie renouvelable et saisir l’opportunité de remplacer les sources de carburant à 
haute intensité de carbone dans les pays en développement. S’il réussit, le Canada aura un 
impact énorme sur la diminution des émissions de GES à l’échelle mondiale.  
 
Nous devons investir simultanément dans le développement des ressources naturelles et 
l’innovation énergétique pour que les générations futures puissent avoir accès à un ensemble 
fiable d’énergies propres et abordables qui alimentent leur vie de tous les jours et favorisent un 
environnement sain et une économie florissante.   
 
Le Canada est dans une position unique pour être un chef de file mondial des produits de 
l’énergie produits de façon responsable tout en répondant à la demande d’énergie grâce à 
l’innovation énergétique. Le secteur de l’énergie du pays n’est pas composé de deux factions 
distinctes et opposées et doit être envisagé d’une manière holistique pour assurer l’accès à un 
ensemble fiable d’énergies. Les produits et les technologies que nous produisons sont demandés 
partout dans le monde et cette demande devrait augmenter dans un avenir prochain.  
 
Avec des efforts concertés, nous pouvons être un chef de file en innovation énergétique et 
contribuer à répondre à la demande de ressources, tout en prenant des mesures valables pour 
appuyer une transition énergétique. À défaut d’être en mesure ou de vouloir progresser dans 

                                                
161 Association canadienne des producteurs pétroliers, Innovation and Technology, n.d., consulté à 
https://www.capp.ca/responsible-development/air-and-climate/innovation-and-technology 
162 Environnement et changement climatique Canada, Rapport d’inventaire national 1990-2016 : Sources et puits de gaz 
à effet de serre au Canada, consulté à https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/climate-
change/emissions-inventories-reporting/nir-executive-
summary/National%20Inventory%20Report%20Executive%20Summary%202018.pdf 
163 Canada’s Oil Sands, Environmental Innovation – Land, consulté à 
https://www.canadasoilsands.ca/en/environmental-innovation/land 
164 International Energy Agency, World Energy Outlook 2018, n.d, consulté à https://www.iea.org/weo2018/ 
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une direction claire, nous mettons en jeu la possibilité de faire prospérer notre économie, 
d’investir dans l’infrastructure et de combattre les changements climatiques. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Reconnaisse que le bien-être des ménages et des collectivités du Canada est 
directement lié au secteur de l’énergie du Canada. 

2. Formule un plan pour le futur énergétique du Canada qui tire parti de toutes les 
ressources naturelles du pays et devrait inclure sans s’y limiter : 
a) Voir à ce que les cadres réglementaires qui régissent les secteurs de l’énergie et du 

développement des ressources naturelles du Canada soient assujettis à des 
procédures équitables, claires et certaines.  

b) Reconnaisse les avantages du secteur des ressources naturelles en ce qui a trait à 
l’atteinte d’une transition énergétique. 

c) Assure le développement continu des projets d’infrastructure qui permettent à tous 
les secteurs d’avoir accès aux nouveaux marchés nationaux et internationaux où la 
demande augmente. 

3. Veille à ce que les considérations formulées pour les industries à base de ressources 
incluent les industries traditionnelles et émergentes, car toutes deux jouent un rôle 
essentiel dans la santé économique du Canada. La mobilisation de toutes les industries 
permettra au Canada de faire progresser nos marchés nationaux et de lutter contre les 
changements climatiques à l’échelle mondiale. 
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Autres sujets 
 
53. Régler la pénurie d’approvisionnement national 
affectant l’industrie du cannabis  

DESCRIPTION 
Depuis la légalisation du cannabis en 2018, des pénuries d’approvisionnement généralisées sur 
le marché légal du cannabis à des fins récréatives empêchent certains clients d’acheter des 
produits légalement, certains détaillants à maintenir leurs heures d’ouverture et employés et 
quelques provinces à modifier leurs structures de détail en réponse au manque 
d’approvisionnement. Le gouvernement du Canada doit voir à ce que ses politiques publiques 
et ses investissements soutiennent cette nouvelle industrie en normalisant les étiquettes 
d’expédition dans les provinces et en raccourcissant les délais d’approbation.   

CONTEXTE 
Dès le mois d’octobre 2018, il est devenu évident qu’étant donné les niveaux de production 
actuels de cannabis, l’approvisionnement légal ne satisferait qu’entre 30 à 60 % de la demande 
totale au Canada 165. 
 
La pénurie d’approvisionnement s’est fait sentir partout au pays. L’Ontario a plafonné le nombre 
initial de magasins de cannabis privés à 25, l’Alberta a interrompu l’octroi de nouvelles licences 
de magasins de détail pendant plusieurs mois, la chaîne de détaillants de cannabis possédée 
par le Nouveau-Brunswick a licencié des employés et fermé brièvement 12 de ses 20 magasins, 
les magasins exploités par le Québec ont diminué leurs heures d’ouverture à quatre jours par 
semaine et un magasin de cannabis privé à Terre-Neuve a fermé ses portes 166. 
  
Les estimations de la durée de la pénurie vont de la fin de 2019 à 2022 167. Les producteurs 
canadiens autorisés produisent actuellement 400 000 kilogrammes de cannabis séché; 
cependant, il faudra produire un million de kilogrammes pour répondre à la demande nationale 
et jusqu’à six millions de kilogrammes seront requis pour répondre à la demande de fleurs 
séchées, de produits consommables et autres extraits entrant sur le marché plus tard en 2019 168.  
 
La pénurie d’approvisionnement a été attribuée à plusieurs facteurs, notamment à la chaîne 
d’approvisionnement inadéquate, aux contraintes d’emballage et de traitement et au 

                                                
165 Sen, Anindya et Rosalie Wyonch. 2018. Cannabis Countdown: Estimating the Size of Illegal Markets and Lost Revenue 
Post-Legalization. C.D. Howe Institute. https://www.cdhowe.org/sites/default/files/ 
attachments/research_papers/mixed/Final%20 Final%20Commentary_523.pdf. 
166 La Presse Canadienne. « Cannabis store in Newfoundland closes, blames lack of supply ». Le 30 janvier 2019. Global 
News. https://globalnews.ca/news/4906704/clarenvillecannabis-store-closes/; George-Cosh, David. « Canada’s pot czar 
says there’s sufficient supply despite bumpy retail rollout ». Le 30 janvier 2019. BNN Bloomberg. 
https://www.bnnbloomberg.ca/ canada-s-pot-czar-says-there-s-sufficientsupply-to-meet-demand-despite-bumpyretail-
rollout-1.1206562. 
167 Armstrong, Peter. « Canada’s chronic shortage of legal cannabis expected to drag out for years ». Le 23 janvier 2019. 
CBC News. https://www.cbc.ca/news/business/canadacannabis-shortage-years-1.4988195. 
168 George-Cosh, David. « Canada’s pot shortage could last 5 years amid edibles demand: Expert ». Le 22 janvier 2019. 
BNN Bloomberg. https://www.bnnbloomberg.ca/ canada-s-pot-shortage-could-last-at-least-5- years-amid-edibles-
demand-expert-1.1202192. 
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processus d’approbation des licences à plusieurs étapes de Santé Canada 169. Pour vendre du 
cannabis au Canada, les producteurs doivent obtenir deux licences. À la suite d’une inspection 
favorable par Santé Canada, un producteur peut obtenir une licence de culture du cannabis. Il 
doit ensuite terminer deux cycles de croissance et Santé Canada doit s’assurer que 
l’établissement cultive du cannabis sans moisissure ni pestilence. Un producteur peut ensuite 
obtenir une licence de vente du cannabis. Les représentants de l’industrie mentionnent qu’il 
faut attendre longtemps pour obtenir l’approbation de Santé Canada et accélérer la 
production 170. L’introduction de nouvelles catégories de produits en 2019 exigera un plus grand 
nombre de producteurs autorisés.  
  
Un producteur de cannabis autorisé doit payer une taxe d’accise fédérale lorsque les produits 
de cannabis qu’il emballe sont livrés à un distributeur ou à un détaillant autorisé par la province. 
Un timbre d’accise doit figurer sur tous les produits de cannabis légalement produits et offerts en 
vente. Seule une personne qui a obtenu une licence auprès de l’Agence du revenu du Canada 
(cultivateur, producteur et emballeurs de produits du cannabis) peut acheter des timbres 
d’accise de cannabis 171. 
  
Cependant, les timbres d’accise posent plusieurs enjeux. Ils doivent être posés manuellement, 
car ils n’ont pas été conçus pour l’automatisation, et le processus prend beaucoup de temps 172. 
En outre, ils sont dotés d’une bande de couleur et d’un fond particuliers pour la province ou le 
territoire où ils doivent être vendus. L’emballeur autorisé est chargé de déterminer et 
d’appliquer le timbre d’accise approprié avant que le produit ne puisse être vendu légalement.  
 
Par conséquent, le gouvernement contribue actuellement à la pénurie d’approvisionnement, 
entravant ainsi cette industrie et diminuant les recettes fiscales qu’il perçoit sur la vente de 
produits de cannabis légaux. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Investisse pour permettre à Santé Canada d’octroyer des licences aux 
établissements plus rapidement sans toutefois compromettre le processus 
d’inspection. 

2. Élabore un timbre d’accise commun pour les producteurs autorisés de cannabis, 
permettant ainsi aux titulaires de licence d’expédier leurs produits plus efficacement 
partout au pays. 

 

                                                
169 Gollom, Mark. « `Cannabis isn’t as easy to grow as people think,’ and then there’s the paperwork ». Le 19 octobre 
2018. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/cannabissupply-shortages-demand-1.4869030. 
170 idem. 
171 Gouvernement du Canada. « EDN54 Aperçu général des timbres d’accise de cannabis ». Mai 2018. 
https://www.canada.ca/en/ revenue-agency/services/forms-publications/ publications/edn54/general-
overviewcannabis-excise-stamps.html#_Toc512931347. 
172 Hughes, Calvin. « Feds say there’s no cannabis supply shortage in Canada. So why are shops always short on pot? » Le 
4 février 2019. Civilized. https://www.civilized.life/ articles/feds-say-theres-no-cannabis-supplyshortage-in-canada-so-why-
are-shops-alwaysshort-on-pot/. 
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54. Faire concorder les politiques foncières fédérales et 
municipales  

DESCRIPTION 
Le rythme de construction de nouvelles maisons au Canada ne suit pas la croissance 
démographique. Ce phénomène engendre une crise d’abordabilité qui oblige de nombreux 
acheteurs éventuels à faire des choix difficiles en matière de logement : continuer de louer, 
vivre avec les parents plus longtemps, élever une famille dans de petits logements jadis jugés 
non convenables pour les familles ou chercher une maison plus abordable en banlieue quitte à 
prolonger le temps de voyagement. Ces mêmes enjeux d’abordabilité affectent les espaces 
loués ou subventionnés par le gouvernement.      

CONTEXTE 
Les conséquences du manque de maisons abordables sont nombreuses, y compris : 

• D’après le Fonds monétaire international (FMI), le manque d’abordabilité empêche les 
employeurs urbains d’attirer et de retenir les gens de talent.  

• Les jeunes Canadiens et les nouveaux venus n’ont pas la possibilité d’acquérir un 
patrimoine immobilier. 

• Les Canadiens qui n’ont pas accès à une richesse intergénérationnelle sont incapables 
d’épargner pour verser une mise de fonds initiale minimum pour une maison, perpétuant 
ainsi l’inégalité des richesses.  

• À mesure que la construction de maisons est inhibée, les retombées économiques 
créées par l’activité immobilière le sont également. 

• Les propriétaires/locataires fuient vers les banlieues pour trouver un logement abordable, 
prolongeant leur temps de voyagement, augmentant les émissions des véhicules et 
engendrant des pertes de productivité.   

• La non-concordance de l’offre et la demande fait augmenter les coûts de logement 
pour tout le monde.   

• À mesure que les coûts de logement augmentent, les Canadiens ont moins d’argent à 
consacrer à d’autres activités économiques, ce qui peut éventuellement entraîner une 
récession. 

 
L’approvisionnement est le problème   
Depuis le début de la crise financière mondiale en 2008, le gouvernement fédéral a pris plusieurs 
mesures pour diminuer la demande résidentielle et protéger les contribuables contre le risque 
de perdre leur logement. Cela inclut six démarches différentes pour renforcer les restrictions sur 
les prêts hypothécaires assurés qui sont généralement utilisés par les acheteurs d’une première 
maison. Il a également introduit la « simulation de crise hypothécaire » B20 sur les prêts 
hypothécaires non assurés. Quelques gouvernements provinciaux ont également adopté des 
mesures pour supprimer la demande. En dépit de ces mesures du côté de la demande, bien 
que les prix tendent à ralentir temporairement, ils se rétablissent généralement en grande partie 
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parce que la croissance de la population surpasse la disponibilité de nouveaux 
approvisionnements dans plusieurs marchés.       
 
Bien que des pénuries d’approvisionnement existent dans plusieurs régions du Canada, les 
enjeux touchent plus particulièrement la région du Grand Toronto (RGT) et la région 
métropolitaine de Vancouver, comme le signalent la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement et le FMI. Comme l’indiquait le Globe and Mail, le 31 mai 2019, Toronto a une pénurie 
de maisons. Une récente étude financée par la Building Industry and Land Development 
Association (BILD), menée par Altus Group, révèle une pénurie de nouvelles constructions durant 
onze des douze dernières années. L’étude a comparé le parc de nouvelles maisons aux cibles 
de croissance annuelle établies pour les municipalités dans le Plan de croissance de l’Ontario 
adopté en 2005. L’article mentionne : « La pénurie de construction de douze ans comparée aux 
cibles annuelles égale 98 900 logement manquants dans la région du Grand Toronto et la région 
de Simcoe Sud, qui s’étend du nord de la RGT à Barrie. » Pire encore, le même article cite le 
président-directeur général de BILD, Dave Wilkes, qui affirme que dans la ville de Toronto, la 
croissance de la population a dépassé les estimations de 2005 par une marge de plus de 
96 000 personnes. Ce déséquilibre croissant de l’offre et la demande fait augmenter les prix 
dans les secteurs de la location et de la propriété immobilière – l’indice du prix des maisons du 
Toronto Real Estate Board a bondi de 375 000 $ en 2009 à quelque 800 000 $ en 2019.   
 
Qu’est-ce qui freine l’approvisionnement?  
Le 31 mars 2019, le Globe and Mail a signalé qu’un obstacle qui entrave la construction est la 
difficulté à laquelle les promoteurs se heurtent lorsqu’ils veulent faire approuver des projets, 
surtout des projets d’envergure, par les conseillers locaux « … qui ne veulent pas contrarier les 
résidents locaux qui s’opposent à des changements dans leurs quartiers. » Le même article 
mentionne des obstacles dus à « des processus bureaucratiques lourds mis en place au niveau 
régional qui prolongent souvent le processus d’approbation pendant dix ans. »    
 
Que doit-il se passer?  
Comme le recommande le FMI, il importe de mieux coordonner les stratégies de logement, 
d’immigration et de transport dans les régions les plus touchées du Canada. Les municipalités 
doivent accélérer la livraison de terrains prêts à l’aménagement en fournissant des données plus 
récentes sur la disponibilité de terrains. Elles doivent également accélérer les processus 
d’approbation de permis de construction et de rezonage, en plus d’accroître la transparence 
et la certitude quant aux échéanciers des démarches d’approbation des aménagements et 
des processus de demande que les promoteurs doivent accomplir. Les plans de croissance 
doivent aussi assurer que les logements approuvés et construits concordent avec les besoins des 
économies et des résidents locaux.   
 
En travaillant ensemble pour accélérer l’offre de logements, les gouvernements doivent tenir 
compte de ce qui suit : 

• Fournir un ensemble immobilier approprié et abordable qui répond aux besoins locaux.   
• Des logements abordables à proximité des emplois, des réseaux de transport, des 

installations telles que magasins, écoles et infrastructures communautaires.  
• Voir à ce que les nouveaux propriétaires de maisons soient traités équitablement et ne 

soient pas indûment assujettis à des impôts injustes ou des frais d’aménagement.  
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• Les défenseurs du concept « pas dans ma cour » ne peuvent pas dominer les décisions 
en matière de logement.    

 
Que doit-on faire pour y arriver?  
Le gouvernement fédéral a les fonds et la capacité fiscale nécessaires pour influencer la 
disponibilité de logements. Les gouvernements provinciaux ont le pouvoir de dépenser comme 
le gouvernement fédéral, mais sont chargés de formuler les plans de croissance provinciaux. Par 
contraste, les administrations municipales sont principalement responsables du zonage local, 
mais ils jouent un rôle important dans l’approbation de nouveaux projets de construction. 
Comme on l’a mentionné, elles sont les principales responsables d’accélérer ou de 
ralentir/interrompre la mise en place de nouveaux projets immobiliers. 
 
Les instances fédérales et provinciales ont la possibilité d’utiliser leur pouvoir de dépenser pour 
encourager et appuyer les municipalités qui sont des cibles de croissance. Par exemple, elles 
transfèrent des fonds aux municipalités ou cofinancent avec celles-ci de nombreuses choses, 
notamment : les transferts de la taxe sur l’essence et autres transferts de coûts opérationnels/en 
capitaux pour les dépenses de transport, les réparations aux routes/ponts/autoroutes/systèmes 
d’eau et d’eaux usées, le logement abordable, les centres communautaires, les écoles, les 
hôpitaux, les transferts sociaux, etc.  
 
Ce n’est pas sans précédent, mais les paliers de gouvernement supérieurs imposent des 
conditions à leurs transferts/cofinancement de programmes et à leurs investissements 
dans/avec les municipalités. Ces conditions peuvent inclure des exigences de cofinancement, 
des critères d’évaluation et des mesures de rendement. Dans cette veine, il est tout à fait 
raisonnable et responsable d’obliger les municipalités à atteindre leurs cibles de croissance 
provinciales pour recevoir des transferts/cofinancements fédéraux/provinciaux, en particulier 
pour toute infrastructure/dépense axée sur la croissance conçue pour accommoder et appuyer 
les communautés en pleine croissance.  

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
  

1. Encourage les municipalités à expliquer comment les transferts fédéraux pour le 
transport et l’infrastructure axée sur la croissance appuieront la municipalité ou le plan 
de croissance de la province en ce qui a trait à la construction de nouvelles unités 
résidentielles, y compris les logements abordables, les logements locatifs et le marché 
immobilier (y compris les condominiums, les maisons en rangée, ainsi que les maisons 
jumelées et individuelles). Puis, élabore des modèles d’allocation fédéraux pour appuyer 
convenablement les municipalités qui fournissent des niveaux adéquats et appropriés de 
nouveaux logements. Les modalités d’un tel programme, y compris les critères de 
financement, devraient être conçues par le gouvernement fédéral en consultation avec 
les gouvernements provinciaux et les entités représentant les administrations municipales 
au Canada.  

2. Élabore une méthodologie selon laquelle les transferts sont axés sur un projet plutôt que 
par tête, accordant une attention particulière à la croissance des unités résidentielles 
lorsqu’il évalue les dépenses d’infrastructure axées sur la croissance et le financement 
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opérationnel axé sur le transport comprenant entre autres des domaines tels que le 
logement subventionné par les contribuables, l’eau, les eaux usées, les routes, les ponts, 
le transport en commun (immobilisations et exploitation), le tourisme, les frontières, les 
loisirs, l’énergie et le milieu universitaire 

3. Accorde une attention et une priorité additionnelles aux collectivités dont les stratégies 
immobilières priorisent l’abordabilité, en particulier pour les acheteurs d’une première 
maison, les jeunes familles et les personnes en âge de travailler; la densité ou la proximité 
aux services de transport public et aux autres installations, notamment écoles, centres 
médicaux, commerciaux et communautaires; et la proximité aux zones d’emploi.  

4. Tienne responsables les municipalités et les gouvernements territoriaux et autochtones 
qui ne respectent pas leur engagement à fournir les nouveaux parcs immobiliers promis 
et/ou requis. Pour ce faire, le gouvernement fédéral pourrait transférer les fonds par 
phases, soit par projet par projet, soit par des affectations annuelles régionales, où les 
fonds seraient transférés comme convenu mutuellement lorsque les indicateurs sur la 
construction de nouveaux logements sont atteints. Le gouvernement fédéral pourrait 
également faire circuler uniquement les fonds nécessaires pour lancer les projets 
pertinents une fois que les indicateurs de l’offre de logements sont atteints dans ou par 
certaines municipalités désignées. 

5. Examine les règles et les obstacles de l’ARC sur l’offre de logements locatifs abordables 
pour la main-d’œuvre. 

 
 

 

55. Garde d’enfants 

DESCRIPTION 
La croissance de l’emploi parmi les femmes et de l’augmentation correspondante de familles à 
deux revenus ont stimulé la demande de services de garde d’enfants adéquats. Les services 
inadéquats causent des pressions additionnelles pour les entreprises qui trouvent difficilement 
des travailleurs qualifiés et ils augmentent les frais de roulement, d’absentéisme et de prestations 
d’assurance maladie.  

CONTEXTE 
En 2017, le gouvernement de la Colombie-Britannique a effectué des investissements historiques 
dans l’infrastructure pour s’attaquer à la crise d’abordabilité des services de garde d’enfants. 
Depuis lors, on a fait peu pour s’assurer que ces programmes sont évalués et remaniés pour 
répondre aux besoins des familles 173.  
 
Au cours des trois dernières décennies, la demande de services de garde d’enfants a 
augmenté régulièrement par suite de la croissance de l’emploi parmi les femmes et de 
l’augmentation correspondante de familles à deux revenus. Cela a accompagné des 
                                                
173 https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/early-learning-child-care.html 
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changements à la composition des familles canadiennes, particulièrement une hausse des 
familles monoparentales et recomposées, ce qui a affecté la demande et le type de services 
de garde d’enfants requis.  
 
Au-delà des besoins, la demande de services de garde d’enfants de qualité a également 
augmenté à cause des avantages que ceux-ci procurent sur le plan de la socialisation par les 
pairs, de la préparation à l’école et des compétences en calcul et en lecture. Au Canada, les 
options de services de garde d’enfants varient, allant des gouvernantes aux garderies en milieu 
familial, aux garderies, aux programmes préscolaires et aux services préscolaires et postscolaires. 
Trouver le service de garde d’enfants approprié peut parfois être difficile et les parents doivent 
souvent trouver un équilibre entre la qualité, l’aspect pratique, la disponibilité et le coût des 
services 174. 
 
Surrey a publié son rapport Surrey Child Care Report en avril 2018. Le rapport présente une 
analyse exhaustive de la capacité de Surrey à fournir des services de garde d’enfants aux 
travailleurs et du manque de planification et de prestation concertées des services. Les 
principales constatations du rapport illustrent le manque de ressources en matière de garde 
d’enfants et de services de soutien pour les familles de Surrey dans le cadre d’une croissance 
marquée de la population. En outre, les éducateurs de la petite enfance ne peuvent obtenir 
une formation dans les établissements d’enseignement pour adultes à Surrey 175.  
 
Les recherches effectuées par Paul Kershaw, Ph.D. de l’Université de la Colombie-Britannique 
ont révélé que les conflits entre le travail et la vie personnelle des parents de jeunes enfants 
coûtent cher aux employeurs, car les taux d’absentéisme et de roulement sont plus élevés, de 
même que le recours aux prestations d’assurance maladie complémentaires financées par les 
employeurs. De plus, selon M. Kershaw, les coûts pour le milieu des affaires de la 
Colombie-Britannique s’élèvent à plus de 600 millions de dollars par an et à plus de 4 milliards de 
dollars pour les entreprises canadiennes. En outre, les coûts pour le système de santé canadien 
atteignent plus de 2,5 milliards de dollars et pour le système d’aide sociale plus de 1,2 milliard de 
dollars. Les services de garde d’enfants inadéquats coûtent trop cher pour être ignorés. 
 
À Surrey, il y a un manque généralisé d’éducateurs de la petite enfance qualifiés et bien formés. 
À cause de ce manque, les exploitants ont des pratiques d’embauche et de vérification moins 
strictes176. L’autorité sanitaire Fraser a signalé un grand nombre d’exemptions de permis pour 
éducateurs de la petite enfance en Colombie-Britannique. 

• Entre 2017 et 2014, le nombre d’éducateurs de la petite enfance n’a pas changé 177.  
• Les budgets provinciaux pour les éducateurs de la petite enfance n’ont pas changé 

entre 2014 et 2017. 
 
Dans les régions urbaines, principales zones d’emploi pour une main-d’œuvre diversifiée et 
qualifiée, la propriété résidentielle requiert deux revenus raisonnables pour payer l’hypothèque. 
Les services de garde pour un ou plusieurs enfants peuvent être équivalents à une autre 

                                                
174 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-652-x/89-652-x2014005-eng.htm  
175 Recognized Early Childhood Education Training Institutions 
176 2018. Surrey Child Care Report. 
177 2017. Early Childhood Education Report. 
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hypothèque ou coûter plus cher qu’un loyer pour les logements de dimension familiale (deux ou 
trois chambres à coucher). Pour soulager les pressions sur les familles qui recherchent des 
maisons répondant à leurs besoins, il faut réduire le coût des services de garde d’enfants et les 
ramener à un taux fixe tel que 10 $ par jour. Cette mesure créerait des opportunités de 
financement, permettant aux jeunes adultes d’accéder au marché immobilier, de stabiliser leur 
situation et de contribuer à l’économie de la communauté. L’abordabilité et l’accessibilité des 
places dans les garderies encouragent une productivité maximale, car les employés savent que 
leurs enfants se trouvent dans un milieu d’apprentissage sécuritaire. La création d’un système de 
garde d’enfants universel, abordable et de qualité en Colombie-Britannique est un usage 
intelligent des ressources publiques et ses effets se feront sentir dans l’ensemble de l’économie 
provinciale, car elle : 

• Diminuera les pressions subies par les jeunes familles de travailleurs en libérant des 
ressources pour payer leurs prêts étudiants, leur hypothèque ou leur loyer.  

• Fournira un bon départ à tous les enfants de la Colombie-Britannique. 
• Permettra à un plus grand nombre de parents (particulièrement aux mères) de participer 

au marché du travail, augmentant ainsi les recettes fiscales presque immédiatement.  
• Créera de nouveaux emplois 178. 

 

RECOMMENDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Règle la crise d’embauche et de rétention dans ce secteur.  
2. Continue de surveiller, d’évaluer et d’investir dans des programmes et des cadres au 

Canada qui appuie et complète les services de garde d’enfants.  
 
 
 
 

56. Abattage d’urgence – Mise à jour sur le 
programme concernant le transport sans cruauté des 
animaux 

DESCRIPTION 
Afin de réduire le gaspillage alimentaire et tenir le bétail à l’écart du marché noir, les 
producteurs et les abattoirs agréés doivent travailler avec l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments (ACIA) et les vétérinaires pour évaluer les animaux fragilisés et inaptes en vue d’un 
éventuel transport aux abattoirs.  

CONTEXTE 

                                                
178 https://www.policynote.ca/bc-budget-2019-maintain-momentum-building-a-universal-affordable-quality-child-care-
system/?utm_source=enewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=focused&utm_content=secondary  



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 121 

La santé et le bien-être des animaux revêtent une importance primordiale pour tous les secteurs 
de l’industrie de la viande. L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme : « Au 
Canada, le bien-être des animaux est une responsabilité partagée entre les gouvernements 
(fédéral, provinciaux et territoriaux) et l'industrie (producteurs, entreprises de transport et 
personnel des abattoirs agréés par le gouvernement fédéral). » Gardant cet énoncé à l’esprit, 
l’industrie se préoccupe des exigences de transport des animaux fragilisés. Les règlements 
actuels exigent que les animaux jugés inaptes soient transportés uniquement à un cabinet 
vétérinaire, ce qui pourrait entraîner un gaspillage alimentaire et des frais de transport indus 
pour les producteurs. 
 
L’industrie affirme que certains animaux fragilisés peuvent être transportés sans cruauté aux 
abattoirs pourvu que des modalités de transport spécialisées soient utilisées pour éviter de leur 
infliger des souffrances injustifiées ; mais ces modalités ne visent pas les animaux jugés fragilisés 
qui doivent être transportés uniquement à un cabinet vétérinaire. L’ACIA convient « qu'un 
certain degré de souffrances est inévitable chez tous les animaux » et dans ces cas l’animal 
aurait le même degré d’inconfort qu’il soit transporté à un cabinet vétérinaire ou à un abattoir 
autorisé et serait traité avec le plus grand soin à son arrivée. Les abattoirs inspectés par le 
fédéral sont déjà tenus de suivre les politiques liées au traitement des animaux non ambulatoires 
énoncées dans Le programme concernant le transport sans cruauté des animaux – Politique sur 
les animaux fragilisés. 
 
Dans la section « Justification », Le programme concernant le transport sans cruauté des 
animaux – Politique sur les animaux fragilisés de l’Agence canadienne d’inspection des aliments 
énonce ce qui suit : 
 

« Le chargement et le déchargement d'un animal non ambulatoire en vue d'un 
traitement ou d'un diagnostic vétérinaire n'exposent pas celui-ci à des souffrances 
injustifiées et déraisonnables. Contrairement au transport d'animaux vendus à un marché 
aux enchères ou tués dans un abattoir car le transport d'animaux en vue d'un traitement 
ou d'un diagnostic vétérinaire est bénéfique pour le bien-être de l'animal transporté ou 
de son troupeau d'origine. 
 
Dans cette optique, cet animal ne souffre pas indûment. L'emploi de l'expression « 
souffrances indues » dans le Règlement sur la santé des animaux signifie qu'un certain 
degré de souffrances est inévitable chez tous les animaux. L'expression « souffrances 
indues » évite que l'on interprète le mot « souffrances » dans son sens strict et littéral. En 
conséquence, un animal non ambulatoire peut être chargé dans un véhicule, 
conformément au Règlement sur la santé des animaux, en vue d'un traitement ou d'un 
diagnostic vétérinaire. » 
 

Gardant cette justification à l’esprit, on peut également avancer que le transport d’un animal 
inapte à un abattoir autorisé ne cause pas de « souffrances indues » parce que l’animal subit 
une inspection ante mortem d’un inspecteur agréé qui est avantageuse pour le producteur et, 
éventuellement, le troupeau d’origine et qu’il peut être récupéré aux fins de transformation, ce 
qui résout un problème de gaspillage alimentaire qui s’applique également aux animaux 
fragilisés.  
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Le Règlement sur la santé des animaux interdit le transport de certains animaux fragilisés vers un 
abattoir accrédité, autorisant le transport de ces animaux uniquement en vue d’un traitement 
vétérinaire. La partie XII, article 138, paragraphe 2 énonce ce qui suit : 
 

« (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de charger ou de faire charger, ou de 
transporter ou de faire transporter, à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule 
à moteur, d’un aéronef ou d’un navire un animal : 
 
a) qui, pour des raisons d’infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou pour toute 
autre cause, ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu; 

 
b) qui n’a pas été alimenté et abreuvé dans les cinq heures précédant 
l’embarquement, si la durée prévue de l’isolement de l’animal dépasse 24 heures à 
compter de l’embarquement; ou 
 
c) s’il est probable que l’animal mette bas au cours du voyage. 
 
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire est un animal qui « 
ne peut être transporté sans souffrances indues au cours du voyage prévu ». 
 
(2.2) Malgré l’alinéa (2)a), un animal non ambulatoire peut être transporté, sur 
recommandation d’un vétérinaire, en vue d’un traitement ou d’un diagnostic 
vétérinaire. » 179 

 
Selon un guide de l’ACIA intitulé Exigences en matière de transport du bétail au Canada, 
certains animaux fragilisés peuvent être transportés directement à « l'abattoir approprié » si des 
dispositions sont prises pour prévenir une blessure additionnelle ou des souffrances indues; 
cependant, cette disposition exclut les animaux jugés « inaptes » 180. Or, le fait d’exclure un 
groupe entier d’animaux du transport vers un abattoir, mais d’autoriser leur transport vers un 
cabinet vétérinaire n’empêche pas l’animal de souffrir pendant le transport. Les animaux 
inaptes peuvent être abattus sans cruauté à un abattoir autorisé et ne pas endurer plus de 
souffrances que celles qu’ils endureraient durant leur transport vers un vétérinaire. 
 
Souvent, le transport d’un animal vers l’abattoir le plus près est la façon de le traiter le plus 
rapidement et humainement possible; c’est l’objectif ultime lorsqu’il s’agit du bien-être d’un 
animal. 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

                                                
179 Agence canadienne d’inspection des aliments, http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/humane-
transport/eng/1300460032193/1300460096845 Consulté le 3 juin 2019 
180 Agence canadienne d’inspection des aliments, http://www.inspection.gc.ca/animals/terrestrial-animals/humane-
transport/compromised-animals-policy/eng/1360016317589/1360016435110#aboutthecfia Consulté le 3 juin 2019 
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1. Mette à jour et élargisse le Règlement sur la santé des animaux Partie XII – Transport des 
animaux pour inclure des normes de transport pour les animaux jugés « fragilisés », les 
animaux jugés « inaptes » et les animaux jugés « non ambulatoires » pour assurer une 
cohérence avec les définitions énoncées dans la politique de l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments intitulée Le programme concernant le transport sans cruauté 
des animaux – Politique sur les animaux fragilisés. 

2. Travaille avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour mettre à jour tous les 
documents concernant le transport des animaux fragilisés, y compris sans s’y limiter Le 
programme concernant le transport sans cruauté des animaux – Politique sur les 
animaux fragilisés et le guide Exigences en matière de transport du bétail au Canada 
pour ajouter que les animaux fragilisés et les animaux inaptes peuvent être transportés à 
un abattoir agréé si des dispositions sont prises pour prévenir une blessure additionnelle 
ou des souffrances indues, en vue d’une euthanasie sans cruauté et d’une inspection du 
produit de viande. 

 

 

57. Stimuler la croissance de l’emploi grâce à 
l’innovation 

DESCRIPTION 
L’accent sur l’innovation dans tous les secteurs, et en particulier dans le secteur de la 
technologie canadien, contribuera à équilibrer et à stimuler l’économie canadienne. Une 
hausse de l’emploi et des revenus des exportations mettra le Canada en meilleure position pour 
attirer de nouveaux immigrants talentueux et réengagera les travailleurs talentueux canadiens 
des secteurs des sciences et de la technologie perdus au profit de perspectives d’emploi plus 
attrayantes surtout aux États-Unis. Ces départs peuvent être attribués à divers facteurs, 
notamment : 
 (a) des taux d’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés plus concurrentiels;  
  (b) le coût de la vie moins élevé; 
 (c) une augmentation concomitante des possibilités d’emploi. 

CONTEXTE 
De nombreux obstacles empêchent les entreprises de technologie de croître dans le paysage 
canadien. La capacité du Canada de rester concurrentiel dans l’économie dynamique et de 
plus en plus mondialisée est fortement liée à la longévité, à la solidité et à la réussite de notre 
économie. La Chambre de commerce du Canada félicite le gouvernement du Canada 
d’octroyer plus d’un milliard de dollars sur cinq ans à FedDev Ontario et à ses homologues 
interprovinciaux et d’en faire un fonds permanent. Reconnaissant le rôle vital des collectivités 
rurales dans l’économie canadienne, on a annoncé que FedDev consacre une enveloppe 
initiale de 100 millions de dollars à des projets qui stimulent l’innovation et la croissance dans les 
collectivités rurales (selon l’annonce de février 2019). 
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FedDev promet de continuer à soutenir les entreprises innovantes qui croissent, à renforcer les 
réseaux d’innovation et à stimuler la croissance économique dans les collectivités locales qui 
créent des emplois dans un des carrefours économiques les plus importants du Canada. Les 
projets peuvent maintenant être soumis à l’aide d’une seule demande dans un de trois volets 
de financement simplifiés : accroissement d’échelle et productivité des entreprises; 
développement économique et diversification des collectivités; écosystème d’innovation 
régional. Le nouvel alignement est conçu de manière à répondre aux besoins des entreprises, 
des entrepreneurs créateurs d’emplois, des partenaires en innovation et des collectivités 
maintenant et à l’avenir.  
 
Cette année marque le dixième anniversaire de FedDev qui dirige les six agences de 
développement régional du Canada. Ces dernières fournissent des fonds et des services 
commerciaux à l’appui de l’innovation et de la croissance. Il importe donc de reconnaître les 
réussites du programme tout en encourageant d’autres changements et initiatives qui 
renforceront et appuieront la croissance du secteur technologique du Canada.  
 
Outre FedDev, le Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de 
recherches du Canada joue un rôle important en appuyant l’innovation au Canada 181. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Continue d’appuyer le financement permanent des six agences de développement 
régional, pour assurer le soutien continu de ses importants projets et travaux.  

2. Élargisse la stratégie du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national 
de recherches du Canada (PARI CNRC) laquelle met les conseillers en technologie 
industrielle en rapport avec les entrepreneurs. Ce service actuellement offert par le 
gouvernement fédéral, s’il est élargi, aidera les entrepreneurs à s’y retrouver dans le 
système poreux et complexe d’obtention d’un financement fédéral pour leur entreprise.  

3. Veille à ce que les programmes de financement utilisent des cibles claires pour mesurer 
le succès et obtenir des résultats au chapitre des résultats opérationnels et du retour sur 
investissement pour les contribuables.  

4. Encourage les Canadiens travaillant à l’étranger – particulièrement les entrepreneurs 
ayant une expertise en sciences et technologie – à revenir au Canada en offrant des 
incitatifs fiscaux ciblés aux entreprises de technologie qui recrutent des expatriés 
canadiens et autres travailleurs étrangers de la haute technologie qualifiés. 

 
 

 

                                                
181 Annexe : À l’étape de la recherche de l’élaboration d’une version antérieure de ce document de politique, la 
Chambre de commerce de London a interviewé une société de développement économique, une entreprise de 
technologie de taille moyenne, un Centre régional d’innovation (CRI), un incubateur au sein d’un établissement 
postsecondaire et d’autres. 
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58. Norme d’assainissement des propriétés affectées 
par des substances légales et illégales 

DESCRIPTION 
À la fin de 2018, le gouvernement fédéral a légalisé le cannabis pour usage récréatif, donnant à 
tous les citoyens le droit légitime de cultiver jusqu’à quatre plantes dans leur propre domicile 
sans exiger de formation pour prévenir des dommages éventuels à la résidence. Ce 
changement de loi a exacerbé les préoccupations des chambres de commerce et des 
chambres immobilières du Canada. En effet, le manque de norme d’assainissement continue 
d’entraver les parcs immobiliers, car les banques et les sociétés d’assurance refusent de 
financer ou financent à des taux de plus en plus élevés.  

CONTEXTE 
À l’heure actuelle, l’absence de calendrier d’assainissement normalisé (universellement jugé 
acceptable par les prêteurs et assureurs) signifie qu’une maison ou une propriété commerciale 
utilisée pour cultiver ou fabriquer des drogues – illégales ou autres – ne peut être financée au 
moyen d’une hypothèque conventionnelle ordinaire182 183 184.  Les sociétés d’assurance, les 
banques et autres intervenants considèrent que le degré d’assainissement requis pour les 
maisons est le même que la résidence ait été utilisée pour la culture légale ou illégale de 
drogues (installation de culture ou laboratoire de méthamphétamine). 
 
Outre ces problèmes, un manque de norme signifie qu’il devient de plus en plus difficile ou 
coûteux d’assurer les propriétés affectées. Dans certains cas, le coût d’autres formes de 
financement est totalement prohibitif 185 186 187. Étant donné le nombre d’installations de culture 

                                                
182 « RBC Groupe financier ne conclura pas d’ententes de crédit considérées comme des opérations actuelles ou 
antérieures (substances illégales). » « Même si la structure est démolie, la propriété reste marquée et nous ne finançons 
pas ces ententes de crédit. » - Kathleen Haydu, directrice de succursale, RBC Groupe financier. 
183 « Si nous (Banque TD) sommes au courant du problème (anciennes ou actuelles opérations de substances illégales) 
au début de notre processus d’entrevue, nous ne traitons pas la demande. » - Bruce Murray, directeur de succursale, 
Banque TD. 
184 « Toutes les banques à charte et la plupart des prêteurs hypothécaires réguliers ne financeront pas d’anciennes 
opérations de substances illégales telles que les installations de culture. » « Dans la majorité des cas de financement de 
rechange, un acompte de plus de 50 % est requis de même qu’un certain niveau de souscription. » - Doug Lifford 
Mortgage Services. 
« À Niagara Falls et partout au Canada, les agents immobiliers vendent des maisons qui ont servi d’installations de 
culture. L’acheteur ne le sait pas, car l’agent immobilier ne le lui dit pas. Le prêteur n’est pas au courant, car l’argent 
pour l’hypothèque ne serait pas disponible s’il l’était. Dans le cas des hypothèques assurées, la SCHL et GE n’assureront 
pas les maisons ayant servi d’installations de culture même si elles ont été remises en état. Par conséquent, la seule 
façon d’obtenir un financement est de ne rien avouer à l’acheteur ni à la banque. » – Charles Woods, courtier, Sunshine 
Realty Corp. 
186 « Ceci a de profondes implications pour la qualité marchande de la propriété, l’habitation, la capacité d’obtenir une 
hypothèque et une assurance. En tant que propriétaire, vous pourriez démolir la maison et construire une toute nouvelle 
structure – et une recherche des instruments effacés indiquera toujours qu’elle a jadis été une installation de culture. – 
Blair Drummie, avocat spécialisé en immobilier. 
« J’ai (Johnston Meier Insurance) un marché régulier de propriétaires de maisons qui assurera une ancienne installation 
de culture. » « Peu importe combien de temps s’est écoulé depuis qu’on a requis un test de la qualité actuelle de l’air 
fourni par un entrepreneur qualifié détenant une assurance responsabilité civile générale (RCG), un permis électrique 
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de marijuana illégales identifiées jusqu’à présent, l’autorisation récente de cultiver à domicile 
sans formation formelle pour prévenir les dommages et le nombre de licences de production à 
des fins personnelles (LPFP) et de licences de production à titre de personne désignée (LPPD) 
émises par Santé Canada, il est raisonnable d’affirmer qu’un manque de norme acceptable 
pose un risque substantiel au financement d’un vaste segment du parc de logements à usage 
résidentiel au Canada. La nouvelle loi sur le cannabis fédérale autorise les adultes (19 ans et 
plus) à cultiver jusqu’à quatre plantes de cannabis par ménage. Les provinces peuvent imposer 
d’autres restrictions à la production à des fins personnelles. Bien que le gouvernement fédéral ait 
mis en place une ressource en ligne pour informer les éventuels cultivateurs amateurs des 
mesures de sûreté et de sécurité recommandées, il ne les oblige pas à les respecter. 
 
Cette approche n’aborde pas de manière appropriée le besoin d’assurer la sécurité des 
domiciles résidentiels qui sont utilisés pour la production de cannabis. Le stigmate attaché au 
cannabis existe toujours pour l’industrie des services bancaires et d’assurance et les particuliers 
qui décident de cultiver les quatre plantes permises dans leur domicile pourraient 
involontairement compromettre leur capacité à financer ou à assurer leur résidence à l’avenir. 
Une définition d’un assainissement adéquat et de la portée de l’assainissement requis clarifierait 
la situation pour l’industrie. 
 
En vertu de la Cannabis Control and Licensing Act  de la Colombie-Britannique, les adultes de 
18 ans et plus peuvent cultiver jusqu’à quatre plantes de cannabis non médicinal au domicile 
où ils habitent habituellement. Ces plantes ne peuvent être cultivées dans un endroit qui est 
généralement visible à partir d’un espace public, notamment parc, rue, trottoir, terrain de sport 
et établissement d’enseignement M-12. Le cannabis (y compris le cannabis médicinal autorisé) 
ne peut être cultivé dans un domicile autorisé de garde d’enfants. Les propriétaires et les 
conseils d’ensemble en copropriété peuvent restreindre ou interdire la culture de cannabis non 
médicinal. Les gouvernements locaux et autochtones peuvent également restreindre la culture 
de cannabis non médicinal à domicile188. 
  
La Cannabis Control and Licensing Act  de la Colombie-Britannique comprend des 
modifications accessoires à diverses lois, notamment la Residential Tenancy Act et la 
Manufactured Home Park Tenancy Act pour interdire l’inhalation du cannabis en vertu des baux 
actuels qui interdisent l’inhalation du tabac et pour interdire la culture du cannabis à des fins 
personnelles en vertu des baux actuels, sauf dans le cas du cannabis médicinal autorisé par le 
fédéral. Pour les nouveaux baux, les dispositions actuelles de chaque loi autorisant les 
propriétaires et locataires à négocier les modalités des baux s’appliqueront 189.  
 
On a prêté beaucoup d’attention récemment aux marchés immobiliers de la région 
métropolitaine de Vancouver et de Toronto, mais l’assainissement est une question d’envergure 
canadienne. Les maisons non finançables posent divers problèmes dans différentes parties du 
Canada. 

                                                
actuel délivré par le détenteur d’une assurance RCG et une inspection actuelle personnelle du courtier, peu importe le 
temps écoulé depuis que l’installation de culture était en activité. » - Gloria Allinson, JM Insurance Group. 
188 https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/public-safety-and-emergency-services/public-safety/cannabis/grow-
nonmedical-cannabis-factsheet.pdf 
189 https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/public-safety/cannabis 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 127 

 
Par  exemple : à Quesnel, Colombie-Britannique, et dans d’autres régions éloignées semblables 
du pays, où la demande de logements est faible, les maisons identifiées comme étant des 
installations de culture sont souvent abandonnées et ne peuvent être réintégrées à l’offre de 
logements, car peu d’institutions financières ou de sociétés d’assurance les financeront. Dans 
des régions comme Mission, Colombie-Britannique, banlieue élargie de la région métropolitaine 
de Vancouver qui a traditionnellement attiré des acheteurs grâce à des maisons abordables, la 
communauté détient 583 licences LPFP, 73 licences LPPD et 671 licences APM (autorisation de 
possession de marijuana) couvrant une population d’environ 39 000 résidents, représentant 
entre 12 000 et 14 000 maisons résidentielles (Trade and Invest BC). La quantité de maisons 
utilisées pour la culture de substances légales et illégales a fait baisser le parc de propriétés 
hypothécables, et par conséquent, les personnes qui recherchent une maison ont de plus en 
plus de difficulté à acheter.  
 
Seuls les acheteurs qui acceptent de prendre le risque de payer en espèces ou avec une 
hypothèque à un taux d’intérêt très élevé (le cas échéant) peuvent avoir accès à ces 
propriétés. À cause du nombre limité d’acheteurs qui peuvent payer en espèces ou sont 
admissibles à un financement à risque très élevé, bon nombre de ces maisons seront vendues 
pour une valeur marchande réduite, affectant en fin de compte les valeurs du parc de 
logements de la région 190. 
 
Il y a une préoccupation secondaire, mais non moins alarmante, au  niveau national : les 
maisons qui ne peuvent être vendues ni réintégrées dans le parc de logements légitimement 
(avec assainissement complet) pourraient éventuellement être vendues et/ou louées en privé à 
des acheteurs ou locateurs peu méfiants. En plus d’affecter la disponibilité actuelle des maisons, 
ce problème est un sujet de préoccupation en matière de sécurité publique, puisqu’il n’existe 
aucun calendrier d’assainissement normalisé. Par exemple, dans les East Kootenays de la 
Colombie-Britannique, le taux de logements locatifs a baissé à un niveau historique de 0,2 % et 
le manque de norme minimale d’assainissement permet d’offrir des domiciles incorrectement 
assainis ou inhabitables sur le marché locatif à des locataires peu méfiants. Cette situation 
pourrait susciter des préoccupations en matière de santé et sécurité pour les familles.  
 
Le problème qui menace notre parc de logements a attiré une certaine attention de la part de 
quelques municipalités individuelles, mais les organismes directement concernés par l’industrie 
du logement, notamment l’Association canadienne de l’immeuble (ACI), l’Association 
canadienne des conseillers hypothécaires accrédités (ACCHA), le Bureau d’assurance du 
Canada (BAC) et l’Association canadienne des constructeurs d’habitations (ACCH) sont 
activement intervenus en faveur d’une intervention du gouvernement fédéral. Dans le cadre 
d’un effort concerté pour lutter contre les activités immobilières illégales, l’ACCH a fait pression 
sur le gouvernement fédéral pour obtenir des mesures de réforme stratégiques qui protégeraient 
les consommateurs, les bâtisseurs et les affiliés de l’industrie. À l’échelle provinciale, l’Ontario 
Real Estate Association (OREA) a effectué des études, commandé des sondages d’opinion et 
fait pression sur le gouvernement provincial pour qu’il intervienne et formule la Loi de 2013 sur la 
prévention des opérations de stupéfiants clandestines. En Colombie-Britannique, la BCREA et la 

                                                
190 http://www.mission.ca/municipal-hall/departments/economic-development/community-profile/housing-market/ 
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BC Home Builders Association, de concert avec des représentants de la Chambre de 
commerce régionale de Mission, ont travaillé pour harmoniser leurs préoccupations et leurs 
recherches pour s’adresser ensemble au gouvernement. 
 
La page sommaire de la récente étude de la BCREA invite la province à créer des domiciles 
sains pour les habitants de la Colombie-Britannique 191.  
 
À ce jour, il ne reste aucune politique uniforme ou universelle qui répondra aux besoins des 
acheteurs éventuels, des institutions financières ou des assureurs de façon satisfaisante. La 
légalisation du cannabis par le gouvernement fédéral pourrait éventuellement mener à une 
augmentation des installations de culture dans les maisons. Cela souligne l’importance 
croissante de lignes directrices fédérales claires traitant de l’assainissement, pour que les 
maisons affectées dans la région métropolitaine de Vancouver et la région du Grand Toronto 
ne soient pas absentes du marché, ce qui exacerberait la crise d’abordabilité dans ces deux 
régions ou dans les marchés où l’offre est très inférieure à la demande. 
 
Nous croyons que cette situation sera réglée uniquement si le gouvernement du Canada prend 
l’initiative d’élaborer les normes nécessaires. Illustrant une instance de normalisation 
gouvernementale, le gouvernement provincial de l’Alberta a fait preuve de leadership sur cette 
question. Avant la dernière élection provinciale, il a adopté en 2014 le Grow-Op Free Alberta 
Final Recommendations Report. Le rapport renfermait 37 recommandations portant sur les 
enjeux en matière de santé, de sécurité et d’assainissement posés par les installations de culture 
résidentielles aux habitants actuels, aux acheteurs éventuels, à la collectivité et à la province en 
général. Le gouvernement fédéral pourrait certainement utiliser ces recommandations comme 
fondement.   
 
Cette politique a récemment été mise à jour et a reçu un soutien unanime au congrès annuel 
de la Chambre de la Colombie-Britannique en mai 2019. D’autres provinces et territoires ont 
exprimé un intérêt, notamment les Territoires du Nord-Ouest, l’Ontario et l’Alberta.  
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Mette au point une norme complète d’assainissement alignée avec la stratégie de 
logement nationale afin de : 

a. contribuer à déterminer les normes adaptées qui pourraient être adoptées par 
les provinces; 

b. sécuriser le parc de logements conventionnels disponibles affectés par la 
fabrication et/ou la culture légale et illégale de substances, ce qui satisfera aux 
besoins des industries touchées, notamment les industries associées à l’immobilier, 
la finance, l’assurance et la construction et les clients qu’elles servent. 

2. Précise clairement les conditions dans lesquelles un assainissement serait requis pour 
clarifier la situation pour l’industrie. 

                                                
191 http://bcrea.bc.ca/docs/government- relations/ensuring-healthy-homes-for-british-columbians.pdf?sfvrsn=2 
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3. Fournisse des incitatifs aux provinces pour encourager la création de programmes de 
communication et de formation clairs à l’intention des citoyens souhaitant cultiver à leur 
domicile afin de réduire le risque de voir des maisons désignées comme exigeant un 
assainissement. 

 
 
 
 



  
Livres des résolutions de politique 2019 | 130 

Transport 
 
59. Pour une stratégie d’infrastructure panterritoriale 

DESCRIPTION 
Il est crucial que toutes les régions contribuent à la prospérité économique et à la compétitivité 
du pays. Toutefois, l’insuffisance et la vétusté des infrastructures de transport et de 
communications nuisent grandement à la capacité des territoires du Canada – le Nunavut, le 
Yukon et les Territoires du Nord-Ouest (TNO) – de réaliser tout leur potentiel sur le plan 
économique. Pour le leur permettre, il faudrait investir massivement dans les ports, les routes, les 
pipelines et les chemins de fer, de même que dans les réseaux électriques et à large bande. 

CONTEXTE 
Les programmes fédéraux actuellement en place pour soutenir l’infrastructure qui favorise le 
commerce, le développement économique et l’édification de la nation sont dérisoires compte 
tenu de l’ampleur des besoins des territoires. En outre, la Banque de l’infrastructure du Canada, 
vantée comme un moyen de combler les écarts des territoires en matière d’infrastructure, n’a 
encore offert rien de concret au nord du 60e parallèle. 
 
Étant donné les fonds fédéraux limités pour financer des projets d’infrastructure structurants dans 
les territoires, les gouvernements territoriaux, les collectivités locales et les organismes 
autochtones se livrent une concurrence féroce pour obtenir leur part des ressources très 
restreintes. De plus, puisqu’ils n’ont aucun avantage à établir une stratégie globale ou une vaste 
coordination, les promoteurs de projets d’infrastructure suivent chacun leurs propres processus, 
ce qui ne fait qu’exacerber le problème. 
 
Une stratégie panterritoriale s’impose pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles pour 
les projets d’infrastructure de transport et de communications à l’appui de l’édification du pays 
dans les territoires. 
 
Le transport de surface permettant le ravitaillement des collectivités des territoires et 
l’exploitation des ressources dépend : 

• du transport maritime estival, au Nunavut et dans les localités côtières des TNO ; 
• du transport par chaland sur le fleuve Mackenzie et par camion sur route d’hiver dans les 

21 collectivités des TNO qui ne sont pas accessibles par route toute l’année ; 
• du camionnage sur des autoroutes asphaltées et de gravier dans les 12 autres 

collectivités des TNO et dans la majeure partie du Yukon. 
 
Soulignons que l’absence presque totale d’infrastructure routière au Nunavut plombe fortement 
la vitalité économique du territoire. Toutes les communautés nunavummiutes dépendent 
entièrement du transport aérien, à l’exception du bateau d’approvisionnement, qui passe une 
seule fois par année. En raison de cette situation, les coûts de la vie et de l’exploitation d’une 
entreprise sont extrêmement élevés. Et il n’y a aucun espoir d’amélioration à l’horizon. 
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De plus, un peu partout dans les TNO, les températures anormalement douces pour la saison ont 
entraîné la fermeture précoce de routes de glace et forcé l’imposition de restrictions comme 
l’obligation de circuler uniquement la nuit. La diminution des heures d’ouverture des routes 
d’hiver entraîne une hausse de la dépendance des collectivités envers le transport aérien, ce 
qui fait croître encore plus les coûts de la vie et d’exploitation d’une entreprise. 
 
Au Yukon, les températures anormalement douces pour la saison ont entraîné des retards dans 
la construction annuelle du pont de glace sur le fleuve Yukon, à Dawson, et l’ont même parfois 
empêchée.  
 
L’infrastructure routière du Yukon et des TNO n’a à peu près pas changé depuis 40 ans, malgré 
quelques progrès dans les TNO. Citons par exemple l’achèvement de la route toutes saisons 
entre Inuvik et Tuktoyaktuk en 2017 et la construction imminente d’une route toutes saisons qui 
remplacera la route d’hiver de Tlicho. 
 
Au total, 8 collectivités du Yukon, 33 des TNO et 25 du Nunavut ne sont accessibles que par 
route d’hiver (maximum de 8 semaines par année). Par ailleurs, 1 collectivité du Yukon, 21 des 
TNO et 25 du Nunavut n’ont aucun accès routier. 
 
Dans les dernières années, les collectivités des TNO et du Nunavut ont été fortement touchées 
lorsque les services de chalands ont été annulés avec un très court (voire sans) préavis, ce qui a 
laissé les résidents, les entreprises et les municipalités sans ravitaillement. En 2018, le 
gouvernement des TNO a annulé le service des chalands d’approvisionnement dans ce 
territoire et au Nunavut, motivant sa décision par les niveaux d’eau élevés du fleuve Mackenzie, 
la présence de barrages de glace dans la mer de Beaufort et une pénurie de carburant 192. 
 
Les ports ne sont pas nombreux dans l’Arctique canadien : 

• un port à faible tirant d’eau à Tuktoyaktuk, aux TNO, doté de terminaux à chalands et 
de bases d’approvisionnement maritimes, qui remontent à l’époque de l’exploitation 
pétrolière et gazière ; 

• deux ports en eaux profondes, situés tous les deux à l’extrémité nord de l’île de Baffin, au 
Nunavut, soit le quai de la mine de Nanisivik transformé en installation navale et le port 
de la mine de la rivière Mary à Milne Inlet. 

 
Les liaisons terrestres sont également limitées : 

• deux points de transbordement navire-rail : le port de Churchill, au Manitoba, avec 
accès terrestre par rail seulement, et le terminal pour chalands de Hay River, aux TNO, 
avec lien autoroutier ; 

• trois terminaux routiers et ferroviaires : les terminaux du CN sont reliés à la route du 
Mackenzie à Hay River et à la route de l’Alaska à Fort Nelson, en Colombie-Britannique ; 
et les terminaux de la White Pass and Yukon Route (transport touristique saisonnier de 

                                                
192 Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a fait l’acquisition des services de chalands auprès d’une entreprise 
en faillite, après avoir annulé les services de ravitaillement au Nunavut et dans les collectivités nordiques des TNO en 
2016. L’annulation des services de chalands nuit à la viabilité et à la qualité de vie des collectivités sans route 
uniquement accessibles par avion et est dévastatrice pour leur économie. 
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passagers seulement) sont reliés aux routes de l’Alaska et du Klondike à Carcross, au 
Yukon ; 

• trois portes d’entrée routières : la porte d’entrée de la route du Mackenzie vers la vallée 
du Mackenzie et Yellowknife ; la porte d’entrée de la route de l’Alaska vers le Yukon et 
l’Alaska ; et la porte d’entrée de la route du Klondike et de Dempster vers le delta du 
Mackenzie et la mer de Beaufort ; 

• des routes d’hiver, dont les saisons raccourcissent de plus en plus. 
 
Lacunes en matière d’infrastructures de communications : 
 
Dans les territoires, l’infrastructure de distribution à large bande repose essentiellement sur les 
satellites. En plus de leur vulnérabilité aux interruptions de service qui risquent de plonger les 
territoires dans une panne de communications, la technologie satellite ne permet aucune 
économie d’échelle. Ainsi, les tarifs sont (souvent trop) chers comparativement au sud du 
Canada et à ce qu’ils seraient si le service était transmis par réseau câblé de fibre optique. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Adopte une stratégie d’infrastructure panterritoriale afin de cerner les besoins communs 
relativement aux éléments suivants : 

o la hausse de la circulation maritime par le passage du Nord-Ouest (navigation de 
croisière et commerciale) ; 

o la sécurité multinationale (mission maritime de NORAD, navires de patrouille dans 
l’Arctique et de haute mer, brise-glaces, augmentation du transport maritime par 
le passage du Nord-Ouest) ; 

o la protection de l’environnement (surveillance des pétroliers, interventions en cas 
de déversements par des navires, confinement des éruptions) ; 

o l’exploitation des ressources (pétrole et gaz sur terre ou en mer, exportations de 
fournitures minières et de minerais) ; 

o le réapprovisionnement des collectivités (carburant et fret) ; 
o la transmission énergétique (pétrole, gaz et électricité) ; 
o les services de télécommunications à large bande. 

2. Respecte ces besoins communs à l’aide d’un organisme territorial de coordination des 
corridors qui examinera les options d’investissement en infrastructure pour : 

o chercher des solutions stratégiques aux problèmes d’infrastructure multimodale 
qui touchent plusieurs territoires ; 

o prendre en considération les droits des peuples autochtones par des mesures de 
réconciliation et des engagements sur le plan socioéconomique avec les 
gouvernements et les entreprises autochtones ; 

o tenir compte des préoccupations des collectivités et des entreprises grâce à un 
engagement public qui favorise les débouchés économiques pour tous les 
résidents des territoires ; 

o répartir et réduire le fardeau financier et le risque en évaluant les synergies à 
l’échelle des projets, en éliminant les recoupements, en créant des économies 
d’échelle et en autorisant à l’avance les corridors à usage commun ; 
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o surveiller l’évolution des risques et des possibilités et apporter les modifications 
nécessaires tout en actualisant les pratiques exemplaires en matière 
d’investissement public et privé dans l’infrastructure des territoires. 

 
 

 

60. Accélération des projets d’infrastructure de 
transport pour desservir l’une des économies 
régionales à la croissance la plus rapide du pays 

DESCRIPTION 
L’efficacité du déplacement des personnes et des marchandises est essentielle à la croissance 
économique et à la prospérité future du Canada, de ses collectivités et de ses citoyens. 
L’économie de la région de vallée de l’Okanagan et du Southern Interior est étroitement liée à 
celle de la Colombie-Britannique, du Canada et de leurs partenaires commerciaux aux États-
Unis. Cependant, l’infrastructure de transport qui relie l’intérieur de la Colombie-Britannique à 
l’État de Washington par l’autoroute transcanadienne ne suit pas le rythme de la croissance de 
la population et de l’économie de la région. 

CONTEXTE 
La vallée de l’Okanagan est l’une des régions à la croissance la plus rapide 193 de la Colombie-
Britannique, mais également du pays. Si nous ne remédions pas rapidement aux points de 
contrainte importants le long du corridor de la vallée, cette croissance sera freinée, ce qui 
réduira la prospérité, entraînera des problèmes de transport entre les collectivités et limitera la 
contribution de la région à l’économie nationale. 
 
Le trafic dans la région a augmenté parallèlement à la croissance démographique. La mobilité 
individuelle retient beaucoup l’attention des administrations locales, mais le déplacement des 
véhicules de marchandises, de produits et de services en reçoit très peu. Puisque le transport 
constitue l’un des principaux moteurs économiques de la Colombie-Britannique et que son 
efficacité a des incidences directes sur tous les autres aspects de l’économie du pays, il est 
impératif de mettre en place une stratégie intégrée à long terme en matière de transport qui 
tient compte des besoins des entreprises pour assurer la prospérité économique de la Colombie-
Britannique, de l’Ouest canadien et de tout le pays. 
 
Selon le dernier recensement, la population de la Colombie-Britannique a fait un bond de 60 % 
de 1986 à 2017, et c’est dans le secteur du centre de l’Okanagan que la croissance 
démographique a été la plus rapide de la province, soit 114 % depuis 1986 194. 

                                                
193 https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-214-x/2018000/section01-fra.htm. 
194 Ministère de l’Environnement de la Colombie-Britannique, Trends in B.C.’s Population Size & Distribution, 
www.env.gov.bc.ca/soe/indicators/sustainability/bc-population.html. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-214-x/2018000/section01-fra.htm
http://www.env.gov.bc.ca/soe/indicators/sustainability/bc-population.html
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Il est projeté que la population continuera de croître rapidement dans toute la vallée de 
l’Okanagan, ce qui entraînera une diversification accrue de l’économie grâce à la hausse du 
commerce de détail, de la construction, du tourisme et du secteur des services. Cette 
croissance exercera beaucoup de pression sur les autoroutes 97, 97A et 97B 195. 
 
Il est nécessaire que les gouvernements fédéral et provincial investissent massivement pour 
améliorer les infrastructures de transport et ainsi assurer le déplacement sûr et efficace des 
personnes et des marchandises tout en faisant écho aux objectifs définis par les collectivités 
dans le cadre de l’Okanagan Valley Traffic Symposium de 2011 196. 
 
Dans une étude récente sur le secteur du centre de l’Okanagan 197, le ministère des Transports et 
de l’Infrastructure relève un certain nombre de préoccupations et indique que, en 2040, le pont 
W.R.-Bennett, qui traverse le lac Okanagan pour relier Kelowna et West Kelowna, atteindra le 
maximum de sa capacité selon sa configuration actuelle. Les voies d’approche des deux côtés 
du pont atteindront pour leur part le maximum de leur capacité avant cette date. On envisage 
actuellement d’éliminer les couloirs à contresens ainsi que les voies cyclables et piétonnières 
pour réaménager le pont et améliorer la fluidité de la circulation. L’étude précise également 
que, en 2040, toutes les intersections signalisées dans les secteurs bâtis seront congestionnées, 
ce qui entraînera des retards. 
 
Au cours des dernières décennies, la province, le fédéral et les administrations locales ont pris 
des mesures positives pour améliorer le transport dans la région intérieure de la Colombie-
Britannique. Malgré tout, et en raison de la croissance rapide de la région, la congestion et 
l’insuffisance des infrastructures causent beaucoup de problèmes. Les exemples ne manquent 
pas : absence de routes secondaires ou de voies de contournement autour des centres 
urbains ; risque permanent de glissements de terrain le long des autoroutes 97 et 97A qui relient 
les villes du centre de la vallée au sud de la province et à la frontière américaine ; nombreuses 
autres questions liées à la sécurité ; congestion dans toute la région. Tous ces problèmes risquent 
d’entraver la croissance et de freiner l’économie. En particulier, l’autoroute 3 constitue un 
corridor vital pour le transport des marchandises commerciales et des touristes entre Vancouver 
et la frontière de l’Alberta. À l’heure actuelle, cette route figure parmi les 10 routes les moins 
sécuritaires de la province en raison de ses courbes étroites et virages serrés. L’élargissement et 
le redressement de l’autoroute permettront d’améliorer la circulation des voyageurs et du 
commerce dans le sud de la Colombie-Britannique, ce qui sera bénéfique pour toute la 
province 198 et l’économie de l’Ouest canadien, et renforcera les liens avec les marchés 
américains. 
 

                                                
195 Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, Okanagan Valley Corridor, 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-infrastructure/projects/okanagan-valley-corridor. 
196 Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, Okanagan Valley Corridor Symposium, 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-infrastructure/projects/okanagan-valley-
corridor/okanagan-symposium. 
197 Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, Summary of Key Findings, Okanagan Lake 
Second Crossing Project – Consultation Companion, printemps 2017. 
198 https://globalnews.ca/news/1819213/british-columbias-12-deadliest-highways/. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-infrastructure/projects/okanagan-valley-corridor
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-infrastructure/projects/okanagan-valley-corridor/okanagan-symposium
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/transportation/transportation-infrastructure/projects/okanagan-valley-corridor/okanagan-symposium
https://globalnews.ca/news/1819213/british-columbias-12-deadliest-highways/
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Les différentes autorités ont réalisé des études et des plans, mais il y a un certain temps que les 
ministres responsables des infrastructures de transport des gouvernements fédéral et provincial 
n’ont pas consulté de façon significative le milieu des affaires et les parties prenantes qui 
dépendent fortement du secteur du camionnage pour assurer le transport d’un nombre 
croissant de produits entre leurs clients dans toute la région. Au cours des 10 dernières années, la 
réduction des services de fret ferroviaire a également provoqué une hausse vertigineuse de la 
circulation des véhicules lourds, ce qui ne fait qu’empirer la situation. L’augmentation sur les 
routes du nombre de camions, qui fonctionnent en majorité au diesel, a fait croître les émissions 
de gaz à effet de serre (GES), ce qui, évidemment, a des effets négatifs sur la qualité de l’air de 
la région, surtout lorsqu’on tient compte des bouchons de circulation. 
 
Malheureusement, les attributions en matière de transport sont grandement fragmentées. Tous 
les ordres de gouvernement ont une part des responsabilités concernant le réseau de transport 
et il est crucial que tous reconnaissent l’absolue nécessité d’une planification intégrée à long 
terme qui aborde autant le déplacement des personnes que celui des produits. Le 
gouvernement fédéral doit agir, mener la consultation sur l’infrastructure qui fait grandement 
défaut et élaborer un plan de changement. Pour assurer la prospérité des provinces de l’Ouest 
et profiter de l’essor fulgurant de l’une des régions à la plus forte croissance du pays, la 
participation du gouvernement fédéral est impérative. La fragmentation de la démarche 
actuelle en matière de planification constitue peut-être l’un des facteurs qui paralysent les 
discussions au sujet de la construction d’un deuxième pont sur le lac Okanagan et de voies de 
contournement autour des principales zones urbaines. Peu importe les causes du report de ces 
discussions, les parties prenantes du secteur du camionnage et les navetteurs manifestent de 
plus en plus leur mécontentement et leur frustration à l’égard des bouchons sur les artères qui 
alimentent l’économie.  
 
Il est aussi à noter que de nombreux sondages menés par des chambres de commerce de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique ont signalé que le transport constituait l’enjeu numéro un 
pour les entreprises et le secteur privé. Dans une allocution prononcée en avril 2019, le maire de 
Kelowna a déclaré que le transport était le problème le plus important soulevé par les résidents 
de sa ville année après année. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Entame des discussions avec les autorités responsables des transports aux États-Unis 
et en Colombie-Britannique en consultation avec les dirigeants du secteur et des 
entreprises afin d'identifier les possibilités d'améliorer ce corridor de transport 
d’importance nationale au profit de l’économie des deux pays. 

2. Collabore avec les administrations provinciales et locales de part et d’autre de la 
frontière canado-américaine à tous les niveaux afin de renforcer la capacité et le 
fonctionnement des points de passage frontaliers à l'intérieur de la Colombie-
Britannique afin de renforcer l'activité économique et de fournir une alternative 
viable aux embouteillages croissants le long du couloir de l’I -5 aux États-Unis. 
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61. Atténuer les effets des changements climatiques 
sur les infrastructures de transport des communautés 
autochtones 

DESCRIPTION 
Pour les collectivités éloignées du Canada, l’hiver amène un réseau essentiel de routes de 
glace. Cependant, les changements climatiques menacent l’infrastructure de transport 
saisonnière de nombreuses communautés autochtones, ce qui entraîne des enjeux 
socioéconomiques qui ne feront que s’aggraver à mesure que les températures de plus en plus 
chaudes diminueront l’accès par route d’hiver. 

CONTEXTE 
Les réseaux de routes d’hiver saisonnières fabriquées de glace ou de neige offrent un accès 
temporaire à une route provinciale ou territoriale permanente ou à un réseau ferroviaire aux 
communautés autochtones des régions du Nord canadien qui sont inaccessibles au moyen des 
routes ou des chemins de fer courants. Ces routes saisonnières sont utilisées par les particuliers et 
les entreprises à partir de la période de gel jusqu’à la fonte du printemps. Elles revêtent une 
importance socioéconomique énorme, puisqu’elles permettent de transporter les marchandises 
à un coût deux ou trois fois moins élevé que le transport aérien, qui est souvent la seule solution 
de rechange. De plus, les routes d’hiver sont généralement la seule option pour le transport de 
marchandises lourdes, comme les véhicules, l’équipement et le matériel de construction, vers 
les communautés éloignées. Par exemple, dans le nord de l’Ontario, 30 communautés des 
Premières Nations comptent sur des milliers de kilomètres de routes d’hiver pour le transport et 
l’expédition de marchandises 199. Ces routes sont également une voie d’accès clé pour des 
projets d’exploitation des ressources comme le Cercle de feu, un projet évalué à plus de 
60 milliards qui pourrait soutenir des activités pendant un siècle et régler des enjeux de partage 
des revenus. Il est estimé que, dans ce cas, une route toutes saisons permettrait des économies 
combinées de 5,2 millions de dollars relativement à l’entretien 200 et créerait un corridor de 
transport qui relierait les gisements miniers du projet et les communautés des Premières Nations 
qui dépendent fortement des routes d’hiver 201. 
 
Autre exemple, celui de la route d’hiver de Tibbitt à Contwoyto, la route de glace la plus longue 
du monde. Ce réseau de 600 kilomètres de lacs gelés permet le ravitaillement des lucratives 
mines de diamant des Territoires du Nord-Ouest. Toutefois, les hivers doux et les printemps hâtifs 
ont raccourci la saison de la route de près de deux semaines au cours des 10 dernières années. 
La perte de la route, même pour une courte période, est coûteuse en raison de l’emplacement 

                                                
199 https://republicofmining.com/2016/03/08/invest-north-ontario-and-canada-needs-full-inclusion-of-first-nations-to-kick-
start-the-economy-by-ontario-regional-chief-isadore-day-metro-toronto-convention-centre-march-7-2016/. 
200 https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ring-of-fire-road-study-1.3730976. 
201 www.nan.on.ca/article/winter-road-network-2018-1904.asp. 

https://republicofmining.com/2016/03/08/invest-north-ontario-and-canada-needs-full-inclusion-of-first-nations-to-kick-start-the-economy-by-ontario-regional-chief-isadore-day-metro-toronto-convention-centre-march-7-2016/
https://republicofmining.com/2016/03/08/invest-north-ontario-and-canada-needs-full-inclusion-of-first-nations-to-kick-start-the-economy-by-ontario-regional-chief-isadore-day-metro-toronto-convention-centre-march-7-2016/
https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/ring-of-fire-road-study-1.3730976
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de la mine, accessible uniquement par avion 202. Il y a des cas semblables partout au Canada : 
ainsi, dans le nord du Manitoba, 30 000 personnes vivent dans 28 communautés éloignées qui 
sont inaccessibles par les routes 203. 
 
Des pressions sont exercées depuis longtemps pour l’aménagement d’un réseau de routes 
permanentes dans ces régions, à la lumière des avantages économiques et sociaux évidents. 
Ces pressions s’accentuent à mesure que les changements climatiques raccourcissent la durée 
des routes d’hiver, ce qui menace la viabilité économique des projets d’exploitation des 
ressources avoisinants et des communautés elles-mêmes ; l’accès aux marchandises et aux 
services est réduit et la fenêtre de certaines activités de projet est considérablement raccourcie. 
De nombreuses communautés utilisaient auparavant les routes d’hiver jusqu’à 80 jours par an, 
mais, dans certains cas, ce chiffre a fondu au cours des dernières années pour s’établir à aussi 
peu que 20 jours 204. Au début de 2016, dans le nord de la Saskatchewan, les températures 
douces ont rendu l’accès par route d’hiver dangereux pour trois communautés du Nord, 
empêchant le transport de fournitures essentielles205. 
 
Cette année, dans la région North Slave des Territoires du Nord-Ouest, les températures ont 
grimpé bien au-dessus de zéro 206. Cette situation a poussé le ministère de l’Infrastructure à limiter 
les routes d’hiver de la vallée du Mackenzie et de Tlicho aux déplacements de nuit 207. Cet 
accès restreint aux routes d’hiver et la dépendance accrue envers le transport aérien font 
grimper le coût de la vie de bon nombre de ces collectivités208. 
 
Ce problème ne fera que s’exacerber au cours des prochaines années : diverses études sur le 
climat, notamment une menée par le gouvernement du Manitoba, le centre de recherche 
Prairie Adaptation Research Collaborative et l’Université de Winnipeg, prévoient que la saison 
des routes d’hiver diminuera encore de 10 jours dans les années 2050 et de 14 jours dans les 
années 2080 209. Par ailleurs, le réchauffement menace la stabilité des routes d’hiver essentielles 
dans les communautés du nord du Manitoba, ce qui signifie que ces dernières auront de plus en 
plus de difficulté à avoir accès à des aliments et à des fournitures 210. 
 
Comme l’a mentionné l’ancien chef régional de l’Ontario Isadore Day, « de trop nombreuses 
collectivités nordiques dépendent des routes d’hiver pour recevoir des objets volumineux 
comme des matériaux de construction ou des aliments en gros qui se conservent pendant des 
mois. Il est crucial que la construction de routes et de ponts permanents dans le Grand Nord 

                                                
202 www.republicofmining.com/2019/04/18/climate-change-threatens-ice-roads-satellites-could-help-by-nick-stockton-
wired-magazine-april-18-2019/. 
203 International Institute for Sustainable Development, Enhancing the Resilience of Manitoba’s Winter Roads System, 
2014. 
204 https://news.vice.com/article/canadas-ice-roads-are-melting-and-that-is-terrible-news-for-aboriginalcommunities. 
205 www.cbc.ca/news/canada/saskatoon/fsin-climate-change-first-minsters-meeting-1.3472278. 
206 
http://climate.weather.gc.ca/climate_data/daily_data_f.html?StationID=49369&timeframe=2&StartYear=1840&EndYear
=2019&Day=27&Year=2019&Month=3. 
207 https://www.cbc.ca/news/canada/north/wekweeti-winter-road-late-1.5062005. 
208 Idem. 
209 International Institute for Sustainable Development, Enhancing the Resilience of Manitoba’s Winter Roads System, 
2014. 
210 https://www.theweathernetwork.com/news/articles/canada-by-2030-earth-climate-change-manitoba-ontario-
quebec-invasive-species-farming-skiing-forests-blackout-heat-wave/106341. 

http://www.republicofmining.com/2019/04/18/climate-change-threatens-ice-roads-satellites-could-help-by-nick-stockton-wired-magazine-april-18-2019/
http://www.republicofmining.com/2019/04/18/climate-change-threatens-ice-roads-satellites-could-help-by-nick-stockton-wired-magazine-april-18-2019/
https://news.vice.com/article/canadas-ice-roads-are-melting-and-that-is-terrible-news-for-aboriginalcommunities
http://climate.weather.gc.ca/climate_data/daily_data_f.html?StationID=49369&timeframe=2&StartYear=1840&EndYear=2019&Day=27&Year=2019&Month=3
http://climate.weather.gc.ca/climate_data/daily_data_f.html?StationID=49369&timeframe=2&StartYear=1840&EndYear=2019&Day=27&Year=2019&Month=3
https://www.cbc.ca/news/canada/north/wekweeti-winter-road-late-1.5062005
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/canada-by-2030-earth-climate-change-manitoba-ontario-quebec-invasive-species-farming-skiing-forests-blackout-heat-wave/106341
https://www.theweathernetwork.com/news/articles/canada-by-2030-earth-climate-change-manitoba-ontario-quebec-invasive-species-farming-skiing-forests-blackout-heat-wave/106341
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devienne une priorité pour que toutes les communautés des Premières Nations puissent obtenir 
la même qualité de vie que leurs concitoyens non autochtones de la province et du pays 211 ». 
Cette préoccupation est exprimée par d’innombrables autres chefs autochtones de tout le 
pays ainsi que par la ministre des Relations Couronne-Autochtones, l’honorable Carolyn Bennett, 
qui s’est dite résolue à continuer de travailler avec les résidents du Nord ainsi que les partenaires 
autochtones et territoriaux afin de trouver des solutions à long terme au problème 212. 
 
Les effets des changements climatiques sont plus graves dans le Nord que dans le reste du 
Canada. Le réchauffement planétaire et la fluctuation des conditions climatiques entraînent la 
détérioration prématurée des infrastructures de transport. Les cycles de gel et de dégel 
prononcés entraînent la formation de creux et de bosses dans les aires de trafic des aéroports. 
La dégradation du pergélisol associée au réchauffement complique la construction et 
l’entretien des routes, puisqu’il y est de plus en plus difficile d’assurer la stabilité de ces 
dernières 213. Nous sommes ravis de constater que le gouvernement fédéral a pris des mesures 
importantes en reconnaissance des réalités des communautés nordiques et éloignées, 
notamment le volet rural et nordique du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, 
mais ce n’est pas suffisant. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Poursuive ses travaux avec les intervenants du secteur privé et les communautés 
autochtones en vue de déterminer les effets des changements climatiques sur leurs 
infrastructures de transport, continue de collaborer avec les administrations provinciales, 
territoriales et locales pour promouvoir le développement économique en établissant 
des partenariats, et continue d’élaborer des stratégies pour mettre en place des réseaux 
routiers toutes saisons selon les besoins.  

2. Mette à profit les récentes annonces budgétaires en créant un fonds pour l’infrastructure 
nordique, dote le Cadre stratégique pour l’Arctique d’un plan de mise en œuvre et 
veille à ce que ce cadre reçoive le financement approprié sous l’égide de la Banque de 
l’infrastructure du Canada. 

 

 

62. Renforcer la compétitivité canadienne grâce aux 
chemins de fer d’intérêt local 

DESCRIPTION 

                                                
211 [Traduction] www.chiefs-of-ontario.org/news_item/regional-chief-isadore-day-on-north-caribou-lake-first-nations-
grand-opening-of-all-season-bridge-opening-doors-to-new-opportunities/. 
212 https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1553021710453/1553021765428. 
213 https://www.tc.gc.ca/fra/examenltc2014/CTAR_Tome1_FR.pdf. 

http://www.chiefs-of-ontario.org/news_item/regional-chief-isadore-day-on-north-caribou-lake-first-nations-grand-opening-of-all-season-bridge-opening-doors-to-new-opportunities/
http://www.chiefs-of-ontario.org/news_item/regional-chief-isadore-day-on-north-caribou-lake-first-nations-grand-opening-of-all-season-bridge-opening-doors-to-new-opportunities/
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1553021710453/1553021765428
https://www.tc.gc.ca/fra/examenltc2014/CTAR_Tome1_FR.pdf
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La circulation rapide des marchandises et la compétitivité économique du Canada sont 
entravées par la sous-utilisation d’un important actif d’infrastructure : les chemins de fer d’intérêt 
local. La création de programmes qui encouragent les aménagements et l’investissement dans 
ce secteur renforcera la compétitivité canadienne et le développement économique régional 
au pays. 

CONTEXTE 
L’arrivée de l’infrastructure ferroviaire à la fin des années 1800 et au début des années 1900 a 
doté d’un potentiel économique de nombreuses collectivités qui avaient auparavant des 
possibilités limitées. L’investissement stratégique dans les chemins de fer d’intérêt local 
d’aujourd’hui pourrait avoir le même effet. Le Canada compte actuellement 53 chemins de fer 
d’intérêt local. Ces chemins de fer sont des liens essentiels au sein du réseau de transport du 
pays : un chargement de wagon sur cinq parmi les chemins de fer canadiens provient d’un 
chemin de fer d’intérêt local 214. Les exploitants de chemins de fer d’intérêt local représentent 
7 % des revenus du secteur des chemins de fer et soutiennent 3 000 emplois directs. 
 
Selon Transports Canada, les chemins de fer d’intérêt local constituent un volet fondamental du 
réseau ferroviaire du pays, car ils alimentent et assurent du trafic en partance ou à destination 
des lignes ferroviaires principales, un volume qui est à l’origine de plus de 20 % du trafic de 
wagons de marchandises chargés du CN et du CP. De plus, ils transportent des milliards de 
tonnes-kilomètres à direction et en provenance des chemins de fer de classe 1 215. 
 
Dans son mémoire présenté dans le cadre de l’examen de la Loi sur les transports au Canada, 
l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) cite la connectivité de la chaîne 
d’approvisionnement, l’emploi, la compétitivité économique régionale et la réduction des 
externalités négatives associées au transport routier, y compris les émissions, l’usure des routes et 
la congestion, comme motifs favorisant l’exploitation des chemins de fer d’intérêt local. En 
raison des avantages pour l’environnement et l’économie, l’ACFC recommande d’accroître 
l’accès à du financement en capital et à un programme de crédit d’impôt. 
 
Le principal enjeu pour les chemins de fer d’intérêt local est l’accès au financement 
d’immobilisations qui permettrait de combler les retards accumulés à l’égard de l’entretien. En 
moyenne, environ 12 % des revenus générés par ces sociétés sont réinvestis dans des projets de 
dépenses d’immobilisations. Les sociétés qui exploitent les chemins de fer de classe 1, par 
comparaison, sont tenues d’investir environ 20 % de leurs revenus dans des projets 
d’immobilisations. Les programmes qui encouragent l’investissement de capitaux dans les 
chemins de fer d’intérêt local amélioreront l’infrastructure nécessaire pour acheminer les 
marchandises canadiennes aux marchés régionaux et internationaux. 
 
En Ontario, par exemple, on trouve une section de voie de 100 milles de longueur catégorisée 
chemin de fer d’intérêt local classe 1 à limitation de vitesse de 10 mi/h. Un train de 
                                                
214 Roy et Ludlow (2015), CPCS pour l’Association des chemins de fer du Canada, Review of Canadian Short Line Funding 
Needs and Opportunities. Consulté le 11 avril 2016 à 
www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-
_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf. 
215 Transports Canada (2012). Les transports au Canada 2011 : Transport ferroviaire. Consulté le 11 avril 2016 à 
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/anre-menu-3020.htm. 

http://www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf
http://www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/anre-menu-3020.htm


  
Livres des résolutions de politique 2019 | 140 

marchandises prend 12 heures pour parcourir cette distance, ce qui survient trois fois par 
semaine. Les consommateurs de fret sur cette voie de chemin de fer ont indiqué qu’ils 
souhaitent la mise à jour du chemin de fer. 
 
Au Canada atlantique, l’entretien et l’expansion des services de chemin de fer d’intérêt local 
offrent une occasion d’accroître grandement l’activité économique. Il est nécessaire 
d’aménager des chemins de fer d’intérêt local pour avoir l’infrastructure essentielle aux deux 
terminaux à conteneurs proposés, qui seraient situés sur les voies maritimes atlantiques et 
permettraient d’acheminer les conteneurs de marchandises par voie ferroviaire vers les 
entreprises du centre et de l’est une journée plus tôt. La possibilité de relier ces terminaux à des 
services de chemin de fer d’intérêt local est cruciale, puisque les solutions de rechange ne 
feront qu’accroître le trafic routier, ce qui est impensable. 
 
Sans connexion ferroviaire, les projets d’infrastructure comme ceux-là ne verront pas le jour, les 
occasions d’exportation s’évaporeront et des ressources ou des produits précieux n’arriveront 
jamais sur le marché. La capacité du Canada à produire de la richesse s’en trouvera ainsi 
diminuée. 
 
La réponse du Canada aux besoins des chemins de fer d’intérêt local tire de l’arrière si l’on 
considère le nombre de programmes nationaux et étatiques offerts aux États-Unis. Le 
gouvernement américain souhaite rendre permanent le Railroad Track Maintenance Credit, ce 
qui montre bien l’importance des chemins de fer d’intérêt local pour l’ensemble du réseau 
ferroviaire. Ce programme fournit un crédit d’impôt d’entreprise de 50 % pour les dépenses 
d’entretien des voies de chemin de fer admissibles effectuées ou engagées par un contribuable 
admissible. 
 
Une augmentation des investissements de capitaux dans l’infrastructure des chemins de fer 
d’intérêt local pourrait éventuellement améliorer la sécurité et diminuer l’impact 
environnemental. 
 
Dans le mémoire présenté par l’ACFC dans le cadre de l’examen de la Loi sur les transports au 
Canada, un représentant des chemins de fer d’intérêt local déclare : « Le manque de 
possibilités d’investissement se traduit par des pertes de revenus pour les chemins de fer d’intérêt 
local et les clients qu’ils servent. Si les ressources étaient là, ils pourraient assurer la croissance de 
leur entreprise. » 
 
Dans 10 façons de bâtir un Canada gagnant, la Chambre de commerce du Canada exhorte le 
gouvernement à allouer plus que les investissements prévus dans son plan d’infrastructure de 
10 ans pour la modernisation et l’amélioration de l’infrastructure commerciale du Canada, 
ajoutant qu’il est essentiel que l’infrastructure en question comporte des chemins de fer d’intérêt 
local, que Transports Canada considère également comme une composante clé du 
développement économique régional 216, 217. 

                                                
216 Railway Age, le 15 février 2019. Consulté le 21 mai 2019 à https://www.railwayage.com/freight/short-lines-
regionals/45g-permanence-inches-closer/. 
217 www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-
_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf (consulté le 11 avril 2016).  

https://www.railwayage.com/freight/short-lines-regionals/45g-permanence-inches-closer/
https://www.railwayage.com/freight/short-lines-regionals/45g-permanence-inches-closer/
http://www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf
http://www.railcan.ca/assets/images/CTA_Review/Submission_2/Appendix_E_-_Canadian_Shortline_Rail_Funding_Needs_and_Opportunties.pdf


  
Livres des résolutions de politique 2019 | 141 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Crée un programme spécial de financement d’immobilisations accessible à toutes les 
sociétés de chemin de fer d’intérêt local. 

2. Établisse un programme de crédit d’impôt pour aider les sociétés de chemin de fer 
d’intérêt local à faire des investissements de capitaux.  

 

 

63.  Accroître le financement de l’infrastructure liée à 
la sécurité pour les petits aéroports du Canada  

DESCRIPTION 
Après plus de 20 ans, le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) doit être 
révisé pour tenir compte de l’évolution de l’inflation et de la réglementation afin qu’il puisse 
demeurer une ressource viable pour les petits aéroports du pays. 

CONTEXTE 
L’aviation est au cœur de la stratégie de transport du Canada depuis les débuts de la poste 
aérienne. Aujourd'hui, quelque 149 millions de passagers par année transitent par les aéroports 
du Canada – plus de 18 millions de passagers transitent par les aéroports de moyenne et de 
petite taille – avec un service commercial régulier de passagers qui relie le Canada d’un océan 
à l'autre.  
 
Toutefois, bien que les plus petits aéroports jouent un rôle tout aussi important pour relier leurs 
collectivités au reste du Canada et au reste du monde, des volumes de circulation moins élevés 
peuvent être une source de défis pour ces aéroports, qui peuvent avoir plus de difficultés à 
couvrir les coûts de leurs opérations et à apporter les améliorations nécessaires.  
 
COMMENT LES AÉROPORTS SONT-ILS FINANCÉS? 
En vertu de la Politique nationale des aéroports (PNA) du Canada, les aéroports ont la 
responsabilité de couvrir les coûts associés au fonctionnement et à l'entretien. Les aéroports 
disposent de trois sources de revenus principales :  

1. Les revenus aéronautiques : redevances d’atterrissage et autres redevances facturées 
aux transporteurs aériens. 

2. Les revenus non aéronautiques : revenus provenant des détaillants, des services, de la 
promotion immobilière et d’autres entreprises. 

3. Les frais d’amélioration aéroportuaire et les frais de supplément de service aux 
passagers : frais facturés aux passagers et consacrés aux projets d’immobilisations et aux 
opérations.  
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La baisse des volumes de circulation a un impact direct sur les revenus aéronautiques et non 
aéronautiques, car si moins de personnes transitent par un aéroport, alors moins de personnes 
utilisent les entreprises de services de cet aéroport. 
 
En 1994, le gouvernement canadien a créé le Programme d’aide aux immobilisations 
aéroportuaires (PAIA), dans le cadre de la PAN, afin de fournir un financement essentiel aux 
aéroports régionaux et locaux du Canada pour améliorer la sécurité. Le programme est un outil 
précieux pour les aéroports du pays; toutefois, les structures de financement du PAIA n’ont pas 
été tenues à jour pour répondre aux demandes de l’industrie et suivre les taux d'inflation au 
cours des 20 dernières années. 
  
Le PAIA est administré par Transports Canada et il comporte trois catégories de financement 
prioritaire, à savoir 218 : 

• Priorité no 1 : projets liés à la sécurité côté piste, comme la remise en état des pistes, des 
voies de circulation, de l’éclairage, des aides visuelles, du matériel de lutte contre les 
incendies et des hangars d’entreposage pour l’équipement, comme l’exige la 
réglementation. 

• Priorité no 2 : équipement mobile lourd côté piste et articles liés à la sécurité comme les 
souffleuses à neige, les chasse-neiges, les balayeuses, les épandeuses, les dispositifs 
d’essai pour la mesure du coefficient de frottement en hiver et les hangars 
d’entreposage pour l’équipement côté piste. 

• Priorité no 3 : articles liés à la sécurité au sol ou de l’édifice de l’aérogare comme les 
systèmes de gicleurs, l’enlèvement de l’amiante et l’aménagement d’un accès sans 
obstacle. 

  
Le PAIA verse environ 38 millions de dollars par année pour appuyer des projets de sécurité 
essentiels aux aéroports 219. Ce montant est demeuré stable depuis 1995, mais les coûts associés 
à la conduite des affaires ont considérablement augmenté en raison de la hausse de l’inflation 
et des exigences en matière de sécurité imposées après 2001 220.  
 
Le financement du PAIA n’a pas augmenté depuis 18 ans et ce dernier n’est plus suffisant pour 
assurer le soutien à la sûreté et à la sécurité de 200 aéroports au Canada. Ajusté uniquement en 
fonction de l’inflation de l’IPC (2011-2018), le programme aurait dû être financé à 53 millions de 
dollars en 2019.  Toutefois, compte tenu de l’augmentation particulièrement marquée des coûts 
de construction et de la demande refoulée des aéroports qui n’ont pas été en mesure de 
recevoir du financement pour leurs projets, les besoins réels sont plus proches de 95 millions de 
dollars par année, comme ce qui a été réclamé par certains groupes d’aéroports. 
 
L’infrastructure et l’équipement aéroportuaires constituent une industrie spécialisée qui laisse 
aux aéroports et au secteur de l’aviation des possibilités limitées en matière d’accès et de choix, 
ce qui entraîne naturellement des coûts plus élevés. Par exemple, le coût de remplacement 

                                                
218 The Types of Projects ACAP Funds (2010). Consulté le 4 mars 2016 à l’adresse 
https://www.tc.gc.ca/eng/programs/airports-acap-types-projects-funds-325.htm 
219 Évaluation du programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA). (Mars 2015) Consulté le 5 mars 2016 à 
l’adresse https://www.tc.gc.ca/fra/services-generaux/sem-rapports-1267.html 
220 Conseil des aéroports du Canada 

https://www.tc.gc.ca/fra/services-generaux/sem-rapports-1267.html
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d’un chasse-neige pour l’entretien hivernal des pistes était de 152 000 $ en 2005. En 2011, le 
remplacement du même camion a coûté 245 500 $, soit une augmentation de 61 % en 
seulement six ans. Un projet de réfection de piste qui a coûté 4,5 millions de dollars en 2001 
coûterait aujourd’hui 10,2 millions de dollars, soit une augmentation de 125 %. 
 
Il est évident que le coût croissant de l’entretien et du remplacement des infrastructures 
aéroportuaires, en l’absence de niveaux de financement accrus dans le cadre du PAIA, met les 
aéroports dans une situation de lutte permanente pour maintenir la sécurité et l’efficacité des 
infrastructures essentielles. Dans bien des cas, le PAIA est la seule source de capitaux d’un petit 
aéroport pour l’achat d’infrastructures et d’équipement. 
 
Bien qu’il y ait maintenant trois niveaux de priorité pour le financement des projets dans le cadre 
du PAIA, la majorité des projets financés sont des projets de niveaux de priorité 1 et 2. Les 
aéroports prétendent que le programme n’est pas suffisamment financé pour être cohérent 
dans l’atteinte de son objectif initial. 
 
Au moment de la promulgation de la PAN dans les années 1990, les exigences réglementaires 
imposées aux aéroports étaient nettement moins lourdes sur le plan administratif et financier 
qu’aujourd'hui. Les petits aéroports du Canada supportent ce fardeau plus lourdement que les 
grands aéroports, car les normes de sécurité ne sont pas réduites en fonction de la taille des 
aéroports. Compte tenu de la mise en œuvre d’exigences minimales de sécurité, les petits 
aéroports sont tenus d’investir massivement et de maintenir un niveau de vigilance en matière 
de sécurité qui n’existait pas lorsque le PAIA a été établi. 
 
Par exemple, dans certains cas, les aéroports ne sont financés par le PAIA que pour un seul 
chasse-neige ou une seule balayeuse. Les exigences réglementaires, les délais d'exécution et les 
changements climatiques font en sorte que de nombreux aéroports ont besoin de deux unités 
ou plus pour assurer des conditions opérationnelles sûres et fiables. Toutefois, il semble que ces 
considérations ne soient pas prises en compte dans le processus d’approbation. Les seuils pour 
les besoins en équipement mobile dans le cadre du PAIA ne sont pas représentatifs des 
exigences actuelles liées à l’exploitation d’un aéroport sûr et sécuritaire. 
En outre, les conditions météorologiques ont changé au cours des 20 dernières années. Les 
températures sont plus élevées et plus basses, et les aéroports ont besoin de plus d’équipement 
pour répondre à la demande pendant des phénomènes météorologiques violents. Les niveaux 
seuils pour l’équipement mobile lourd devraient être réévalués puisqu’ils ne répondent plus aux 
exigences actuelles en matière de sécurité et aux exigences opérationnelles. 
Le Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires est essentiel pour tous les petits 
aéroports du Canada. Les associations aéroportuaires de tout le pays préconisent toutes un 
investissement accru dans le programme PAIA. Après plus de 20 ans, le programme a besoin 
d’être révisé et amélioré pour tenir compte de l’évolution de l’inflation et de la réglementation, 
et demeurer une source viable pour les petits aéroports du pays. 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
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1. Augmente le financement du PAIA pour tenir compte de l’inflation et de l’augmentation 
des coûts des immobilisations et de l’équipement dans les aéroports régionaux et locaux 
du pays. 

2. Examine et rétablisse les niveaux seuils et des spécifications techniques acceptables 
pour l’équipement mobile lourd, afin de répondre adéquatement aux réalités de 
l’environnement réglementaire et opérationnel actuel.  

3. Veille à ce que toutes les nouvelles exigences réglementaires en matière de sécurité qui 
imposent un fardeau financier aux aéroports admissibles au PAIA soient financées à 
100 % par le PAIA à l’avenir, p. ex. les aires de sécurité d’extrémité de piste. 

 

 

64. Maintenir un secteur du transport aérien au 
Canada durable et abordable pour les Canadiens 

DESCRIPTION 
Les vols intérieurs au Canada coûtent beaucoup plus cher que les vols intérieurs aux États-Unis. 
Leur coût élevé les rend inaccessibles à certains Canadiens et restreint la capacité du Canada 
à accroître son industrie du tourisme et à favoriser les activités d’entreprises canadiennes avec 
des succursales dans plusieurs villes. En raison de la compétitivité des prix du transport aérien aux 
États-Unis, de nombreux Canadiens se rendent au sud de la frontière pour prendre leurs vols, ce 
qui signifie que les compagnies aériennes, les aéroports et les entreprises canadiennes perdent 
des sources de revenus potentielles qui pourraient être redirigées vers l’économie canadienne.  

CONTEXTE 
Malgré des améliorations récentes quant aux restrictions à la propriété étrangère, laquelle a été 
augmentée à 49 pour cent contre 25 pour cent auparavant, permettant aux transporteurs à très 
bas coûts de pénétrer le marché, d’autres obstacles sont à surmonter pour que le coût du 
transport aérien reste bas. Si le gouvernement fédéral continue de déployer sa taxe sur le 
carbone, des centaines de millions de dollars s’ajouteront au coût des vols intérieurs.  
 
En outre, l’introduction soudaine du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA) 
pourrait avoir des conséquences inattendues importantes. Le RPPA nuira probablement à la 
compétitivité du transport aérien au Canada, ayant des répercussions sur de nombreux secteurs 
de l’économie canadienne qui dépendent de la connectivité qu’offrent les compagnies 
aériennes. Le nouveau règlement conduira à une hausse des coûts des transporteurs et des 
aéroports, susceptible d’être répercutée sur les passagers par une hausse des prix, et elle 
pourrait donner lieu à terme à une réduction du service, rendant encore plus difficile le transport 
aérien au Canada. 
 
Les vols intérieurs au Canada sont déjà excessivement coûteux en raison des frais et des taxes 
fédérales élevées imposées aux voyageurs, aux expéditeurs, aux aéroports et aux compagnies 
aériennes.  En plus de la TPS/TVH, ce sont des taxes d'accise sur le carburant et quelque 
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390 millions de dollars par an que les aéroports versent au gouvernement fédéral sous la forme 
d’un loyer aéroportuaire. Ajouter une taxe sur le carbone à l’équation aura des répercussions 
environnementales, économiques et sociales considérables et compromettront à plus long 
terme la durabilité de l’industrie aéronautique canadienne. 
 
Les taxes et les frais applicables au transport aérien intérieur au Canada comprennent : 

- une TPS/TVH de 5 à 15 %;  
- un droit pour la sécurité des passagers du transport aérien de 7,12 $ par trajet à 

concurrence de 14,25 $; 
- des frais d’amélioration aéroportuaire de 5 à 30 $ (illimités). 

Un vol aller-retour au Canada de 600 $ pourrait être assujetti à 165 $ en taxes et frais (soit plus de 
27 % d’augmentation par rapport au prix de base). 
 
À titre de comparaison, les taxes et frais des vols intérieurs aux États-Unis comprennent : 

- une taxe sur le transport intérieur aux États-Unis de 7,5 %; 
- une taxe fédérale par tronçon de vol intérieur par passager allant jusqu’à 5 $; 
- une redevance de service passagers pour des améliorations aéroportuaires 

pouvant aller jusqu’à 4,50 $ (jusqu’à 4 par voyage et maximum 2 par trajet). 
 

Un vol aller-retour aux États-Unis de 600 $ pourrait être assujetti jusqu’à 69 $ en taxes et frais (soit 
11,5 % d’augmentation par rapport au prix de base). 
 
Les Canadiens sont séduits par les frais moins élevés des déplacements intérieurs aux États-Unis, 
aussi ils se rendent au sud de la frontière pour partir vers des destinations internationales. On 
estime à 5 millions le nombre de Canadiens qui traversent la frontière pour s’envoler au départ 
des États-Unis et éviter de payer les frais élevés des compagnies aériennes canadiennes. Bon 
nombre d’aéroports de petites villes américaines à la frontière avec le Canada comptent un 
grand nombre de clients canadiens comme Bellingham (WA), Grand Forks (ND), Buffalo (NY) et 
Plattsburgh (NY) ainsi que tout un éventail d’aéroports sur la côte est. Les voyageurs canadiens 
qui modifient leur itinéraire en passant par les États-Unis font perdre au Canada des revenus et 
des emplois qui pourraient être conservés si les vols intérieurs au Canada étaient plus 
accessibles et plus abordables.  
 
L’économie canadienne est en train de se détourner de sa dépendance à l’industrie pétrolière 
et gazière et de s’orienter vers les technologies. Alors que l’industrie pétrolière et gazière exigeait 
des déplacements vers des destinations éloignées, les entreprises canadiennes spécialisées en 
technologie exigent des déplacements vers d’autres villes canadiennes. Les entrepreneurs en 
technologie devraient être encouragés à faire croître leurs entreprises au Canada afin de 
pénétrer et de stimuler l’économie canadienne.  Autrement dit, ouvrir des bureaux dans 
différentes villes au pays.  Le coût actuel du transport aérien intérieur décourage la croissance 
des entreprises à l’intérieur du Canada, car il est trop coûteux de se déplacer fréquemment 
entre des destinations canadiennes. Les entreprises canadiennes sont poussées à ouvrir des 
bureaux aux États-Unis, puisque le coût de déplacement vers ces bureaux est moins élevé. Il 
peut être une bonne chose pour les entreprises canadiennes de pénétrer le marché américain; 
toutefois, de nombreuses entreprises canadiennes se font acquérir par des entreprises 
américaines une fois qu’une partie de leurs activités déménage du sud de la frontière. La 
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réduction des coûts du transport aérien à l’intérieur du Canada contribuerait à stimuler la 
croissance des petites entreprises au pays et permettrait la réalisation d’acquisitions fructueuses 
au Canada. 
 
Le Conseil national des lignes aériennes (CNLA) a dernièrement commandé trois études pour 
évaluer les répercussions de la taxe sur le carbone sur le transport aérien intérieur. La première 
étude, Carbon Pricing in the Canadian Aviation Sector, avait déterminé qu’une taxe sur le 
carbone ne permettrait pas de réduire les émissions de carbone à moyen terme en raison de la 
maturité des technologies et des systèmes de l’industrie de l’aviation liés à la consommation de 
carburant et aux émissions de carbone. L’étude avait également révélé qu’un régime de 
crédits compensatoires était mieux adapté à l’industrie et permettrait de réduire les émissions de 
façon mesurable. Simplement dit, une taxe sur le carbone ne résorbera pas les émissions de 
carbone du secteur de l’aviation.  
 
La deuxième étude, intitulée Impacts and Analysis of Carbon Pricing on Canada’s Trade 
Exposed Aviation Sector, examinait certaines des distorsions du marché les plus évidentes que 
pourrait entraîner l’imposition d’une taxe sur le carbone pour les voyages aériens.  
 
L’étude la plus récente, intitulée Evaluation of Federal Carbon Tax Costs on Domestic Air Travel: 
2019-2030, examine l’incidence sur les coûts de différents trajets intérieurs, les effets d’une taxe 
nationale sur le carbone pour les voyages aériens entre 2022 et 2030, ainsi que la position 
concurrentielle de l’industrie de l’aviation commerciale du Canada. Elle quantifie les recettes 
que rapporterait une taxe sur le carbone dans le transport aérien intérieur, soit près de 
850 millions de dollars par année d’ici 2030.  
 
La taxe sur le carbone entrerait non seulement en conflit avec les projets du gouvernement 
fédéral de stimuler l’économie touristique du Canada, mais elle freinerait le tourisme intérieur, 
encourageant ainsi les Canadiens à voyager à l’extérieur du pays et créant un biais 
défavorable au tourisme, même involontairement. En ce sens, une taxe sur le carbone inciterait 
un nombre encore plus grand de Canadiens à privilégier les aéroports et les destinations aux 
États-Unis.  
 
La mise en place d’un régime de crédits compensatoires, semblable à celui adopté en 2016 par 
l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et approuvé par le gouvernement 
fédéral, générerait par an des millions de dollars de moins en recettes fiscales qu’une taxe sur le 
carbone. D’ici 2022, les recettes fiscales provenant de la taxe sur le carbone seraient supérieures 
à celles de la taxe d’accise fédérale et des taxes provinciales sur le carburant d’aviation 
combinées.  
 
Conclusion :    
Les passagers aériens canadiens payent des taxes, des frais et des coûts gouvernementaux 
parmi les plus élevés au monde. En échange, ils s’attendent à obtenir le meilleur rendement de 
leur investissement et du soutien. En réalité, ces frais et ces taxes n’ont cessé d’augmenter au 
cours des dernières années, alimentant le fonds des recettes générales du gouvernement 
fédéral au lieu d’être réinvestis plus particulièrement dans les autorités aéroportuaires au 
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Canada, le transport aérien et l’infrastructure connexe, comme c’était le cas auparavant (voir 
l’annexe A pour les statistiques de Navigation Canada).  
 
Un réseau de transport efficace et rentable fait partie des éléments essentiels d’une nation 
prospère. Le fait d’instaurer une taxe sur le carbone, ou tout autre coût supplémentaire imposé 
par le gouvernement sur le transport aérien, devrait être examiné dans le cadre de son effet 
cumulatif et composé sur le coût du transport aérien et de ses répercussions à l’échelle du 
système.  
 
La dépendance du Canada au réseau de transport américain prive le pays de recettes et 
d’emplois. L’absence de vols intérieurs abordables au Canada nuit à la croissance des petites 
entreprises canadiennes, notamment dans le secteur de la technologie et du tourisme en 
générant de la croissance aux États-Unis et sur les marchés internationaux plutôt qu’au Canada. 
L’étude menée par le gouvernement fédéral, Exploiter le potentiel de l’économie touristique 
canadienne, laisse entendre qu’une augmentation du coût du transport aérien au Canada 
nuirait à l’attrait du Canada comme destination touristique et que la difficulté accrue à élargir 
le nombre de destinations secondaires diminuerait la durée moyenne de séjour des touristes. 
 
On estime que les taxes générées par l’activité économique supplémentaire, la création et le 
maintien des emplois canadiens dans le transport aérien et le tourisme ainsi que la réussite 
accrue des petites entreprises canadiennes compenseraient les pertes de perception liée à la 
structure actuelle de frais du gouvernement fédéral. 
 
ANNEXE A 221 
DSPTA = droit pour la sécurité des passagers du transport aérien 
ACSTA = Administration canadienne de la sûreté du transport aérien 
 
Année  DSPTA    Total du fonds gouv. pour l’ACSTA    Différence 
2007-2008 385 713 000 $   482 634 000 $   (96 921 000 $) 
2008-2009 386 461 000 $   476 472 000 $   (90 011 000 $) 
2009-2010 374 468 000 $   580 000 000 $   (205 532 000 $) 
2010-2011 600 078 000 $   598 400 000 $   (1 678 000 $) 
2011-2012 631 003 000 $   584 400 000 $   (46 603 000 $) 
2012-2013 635 600 000 $   549 940 000 $   (85 660 000 $) 
2013-2014 661 948 000 $   538 892 000 $   (123 056 000 $) 
2014-2015 695 702 000 $   597 971 000 $   (97 731 000 $) 
2015-2016 721 224 000 $   611 911 000 $   (109 313 000 $) 
2016-2017 767 856 000 $   673 157 000 $    (94 699 000 $) 
2017-2018 822 569 000 $   706 023 000 $   (116 546 000 $) 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 

                                                
221 https://sencanada.ca/content/sen/Committee/411/trcm/rep/rep05jun12-f.pdf et 
https://www.fraserinstitute.org/article/europe%E2%80%99s-airfares-bargain-compared-canada  
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1. Diminue les frais et les taxes applicables au transport aérien au Canada.  
2. Réévalue la mise en œuvre d’une taxe sur le carbone dans le transport aérien intérieur 

et mette plutôt en place les mesures envisagées dans le Régime de compensation et de 
réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA) de l’Organisation de 
l’aviation civile internationale (OACI), car elles donneraient lieu à une réduction 
mesurable des émissions. 

3. Réaffecte les recettes fédérales perçues du transport aérien dans le secteur de l’aviation 
au Canada, en investissant, par exemple, dans l’infrastructure aéroportuaire régionale et 
l’équipement de sécurité des petits aéroports. 

4. Repousse d’un an l’entrée en vigueur du Règlement sur la protection des passagers 
aériens prévue au 15 décembre 2019, afin de mener une analyse en profondeur des 
répercussions de ce règlement et d’instaurer un processus de mise en œuvre progressif 
et par phases pour garantir sa réussite.  

5. Revoie la formule utilisée pour calculer le loyer aéroportuaire fédéral afin d’en exclure les 
recettes de source non aéronautiques et les recettes que les aéroports collectent pour 
investir dans de grands projets (c.-à-d. les frais d’amélioration aéroportuaire).  

 

 

65. Serrons-nous la main : l’avenir de la coopération 
frontalière canado-américaine 

DESCRIPTION 
Le Canada et les États-Unis partagent une longue tradition d’innovation et d’excellence au 
niveau des services frontaliers. Quatre grands efforts binationaux depuis l’Accord sur la frontière 
commune de 1995 ont créé notre cadre de coopération actuel, dont le point culminant a été 
le Plan d’action Par-delà la frontière de 2011. L’Accord relatif au précontrôle dans les domaines 
du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord TFMA) de 2015 promet également 
de générer des avantages supplémentaires dans les années à venir.  
 
Il reste cependant beaucoup de travail à faire pour régler un éventail de questions liées au 
traitement et aux politiques afin de coordonner pleinement les efforts entre les gouvernements 
et entre les secteurs privé et public.  

CONTEXTE 
Une coalition intitulée Beyond Preclearance Coalition a été formée en 2018 et cette dernière 
regroupe 41 entreprises et organisations du Canada et des États-Unis dans le but commun 
d’élaborer une vision à long terme du commerce et des déplacements entre les pays, tous 
modes confondus. De mars à août 2018, la coalition a mené une série de six consultations qui 
ont sollicité les points de vue des gouvernements et des intervenants frontaliers. Les consultations 
ont révélé un vif désir de créer une plus grande prévisibilité au niveau des processus de sécurité 
et frontaliers et de faire de la frontière un endroit où les biens et les personnes circulent, et non 
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une ligne ou une étape unique. Cette vision s’est concrétisée dans l’élaboration d’un Livre 
blanc intitulé « Beyond Preclearance » (au-delà du prédédouanement), qui énonce une vision 
de l’innovation à la frontière pour améliorer l’efficience, l’efficacité et la sécurité.222  
 
Cette nouvelle vision repose sur huit grands défis dans les secteurs du voyage et du commerce 
et sur les services qui permettent d’obtenir une habilitation de sécurité et le dédouanement à la 
frontière :  
 
1. L’incapacité à faire face à la croissance de la circulation  
Les volumes de la circulation continueront d’augmenter et devraient pratiquement doubler 
dans tous les modes de transport au cours des 20 prochaines années; ainsi, le secteur de 
l’aviation enregistrera un trafic presque 2,5 fois supérieur d’ici 2038. La question est de savoir si 
nos systèmes seront capables de suivre la croissance ou s’ils seront limités par des ressources 
insuffisantes, ce qui entraînera de longues files d’attente. 
 
2. Le gaspillage des ressources causé par les dédoublements 
D’importants progrès ont été réalisés au cours des 25 dernières années pour éliminer une grande 
partie des processus sur papier, de la saisie de données multiples aux formulaires de demande 
en double. Il reste encore beaucoup à faire pour simplifier les programmes, dont bon nombre 
sont distincts les uns des autres, nécessitant presque la même information et visant des objectifs 
semblables.  
 
3. Les questions relatives à la protection de la vie privée doivent être abordées dès le départ 
Avec la prolifération des sources d’information liées à l’identité personnelle ou à la 
confidentialité commerciale, il est nécessaire d’améliorer le rendement de l’ensemble du 
système pour mieux gérer la vie privée. La protection de la vie privée dès la conception et ses 
sept principes définissent des pratiques exemplaires qui viennent s’ajouter aux exigences 
actuelles des organismes publics en matière d’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, et 
ce, tôt dans le processus. 
  
4. S’assurer que les idées sont à l’épreuve du temps 
L’évolutivité et la mise en place de systèmes qui ne peuvent être reliés entre eux sont des 
exemples de problèmes qui continuent de se poser alors que les exigences des processus 
frontaliers évoluent. Des systèmes autonomes peuvent être souhaitables pour accélérer la mise 
en œuvre, mais il est nécessaire d’assurer une connectivité avec de futurs changements des 
systèmes.  
 
5. La résilience face à l’évolution des menaces 
Les menaces dynamiques et asymétriques sont des problèmes auxquels sont confrontés les 
acteurs des secteurs public et privé. La résilience du système à faire face aux chocs futurs grâce 
à des approches fondées sur les risques renforce également la nécessité d’accroître le plus 
possible l’efficience du système aujourd'hui.  
 

                                                
222 https://www.beyondpreclearance.org/the-white-paper Beyond Preclearance: The White Paper (en anglais 
seulement), 5 octobre 2018 
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6. L’absence de partenariats public-privé durables 
Des frais d’utilisation aux investissements dans les installations et les besoins, le modèle de 
financement des changements futurs est perçu comme étant non viable. Le secteur privé 
présente des points forts en matière d’investissement, d’acquisition, de déploiement 
technologique et de recherche. Ces derniers peuvent également représenter des occasions de 
soutenir la coopération future.  
 
7. La sous-utilisation ou surutilisation de la technologie 
Au cours des deux dernières années, on a concentré les efforts sur des projets pilotes axés sur les 
produits. Le « projet pilote de chaînes de blocs » ou le « projet pilote concernant la biométrie » 
sont importants parce qu’il s'agit de technologies émergentes qui présentent des avantages. Le 
cas d’utilisation doit toutefois concilier le processus, l’enveloppe de dotation et le modèle de 
risque pour assurer une adoption réussie des nouvelles technologies.  
 
8. La concurrence mondiale 
Enfin, le défi collectif n’est pas de savoir si de futures améliorations profiteront au Canada ou 
aux États-Unis. Les économies sont intimement liées, tout comme les cycles d’innovation en 
matière d’excellence liée à la frontière et à la sécurité. L’enjeu lié à la concurrence réside dans 
la façon dont le Canada et les États-Unis, en tant qu’économie conjointe de 100 billions de 
dollars américains d’ici 2038, demeureront concurrentiels sur le marché mondial. La circulation 
des personnes et des marchandises comprend les transports terrestres, maritimes, aériens et 
ferroviaires.   
 
PROCHAINES ÉTAPES 
 
Le Livre blanc recommandait 16 projets pilotes applicables à tous les modes de transport 
comme première étape pour concrétiser la vision d’une frontière prévisible, sûre et intégrée 
selon cinq grands thèmes : 
 

1. Adopter une approche de dédouanement à distance  
2. Contrôler une fois, accepter plusieurs fois  
3. Gérer un jeton fiable et sécurisé  
4. Délaisser les points de contrôle fixes pour privilégier les flux de dédouanement  
5. Exploiter les mégadonnées 

 
Ces projets pilotes à court terme permettront au gouvernement et à l’industrie de prendre des 
mesures concrètes pour établir une frontière prévisible, sûre et intégrée où les marchandises et 
les personnes légitimes à faible risque pourront entrer et traverser la frontière canado-
américaine de façon efficace et sécuritaire.  

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

1. Termine le « travail inachevé » des initiatives Par-delà la frontière II : 
a. Projet pilote canado-américain d’identification faciale 
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b. Guichet unique AVE/SEAV 223  
c. Recherches à l’appui de l’élaboration des politiques 
d. Contrôle à distance des marchandises et regroupement des installations aux 

États-Unis 
e. Intégration d’un programme pour les voyageurs dignes de confiance 
f. Élimination d’un deuxième contrôle 

2. Appuie la coalition Beyond Preclearance Coalition et y participe dans le but d’améliorer 
l’expérience des voyageurs et la mobilité des personnes et des marchandises à la 
frontière canado-américaine, tout en veillant à ce que la sécurité et la sûreté soient 
accrues. 

3. Veille à ce que tous les ministères et organismes nécessaires priorisent les groupes de 
travail identifiés par la coalition Beyond Preclearance Coalition et participent à ces 
derniers, ce qui constituera une nouvelle étape pour concrétiser la vision d’une frontière 
prévisible, sûre et intégrée entre le Canada et les États-Unis. 

 
 
 

66. Apporter un appui aux écoles de pilotage au 
Canada 

DESCRIPTION 
Les écoles de formation au pilotage au Canada sont confrontées à de nombreuses difficultés 
qui, si elles sont résolues, pourraient contribuer à remédier à la pénurie de pilotes qui sévit au 
Canada non seulement dans l’aviation commerciale mais aussi dans l’armée et dans les 
communautés éloignées qui dépendent du transport aérien pour l’approvisionnement en 
nourriture, en médicaments et en autres marchandises.   

CONTEXTE 
D’après les projections du Conseil canadien de l’aviation et de l’aéronautique, le secteur de 
l’aviation canadien fera face à une pénurie de près de 3 000 pilotes d’ici 2025.  Par ailleurs, ces 
prévisions ne prennent pas en compte les effets possibles du nouveau règlement sur le temps de 
service de vol qui, s’il est mis en œuvre comme prévu, accentuerait davantage la pénurie 
actuelle et augmenterait le nombre de nouveaux pilotes déjà requis de près de 30 %. 
 
En avril 2019, le Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités de la 
Chambre des communes a présenté le Rapport 29 : À l’appui des écoles de pilotage au 
Canada 224 exposant les difficultés auxquelles sont confrontées les écoles de formation au 
pilotage au Canada et a formulé des recommandations « visant à appuyer et à favoriser la 
croissance de l’industrie canadienne de la formation au pilotage ».  
                                                
223 AVE – Canada : autorisation de voyage électronique; SEAV – États-Unis :  système électronique d’autorisation de 
voyage, un système automatisé qui détermine l’admissibilité des visiteurs à voyager aux États-Unis au titre du Programme 
de dispense de visa. 
« Rapport 29 : À l’appui des écoles de pilotage au Canada https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-
1/TRAN/rapport-29 
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« Les témoins ont identifié la pénurie d’instructeurs de vol, la sous-représentation des femmes et 
des Autochtones parmi les pilotes canadiens, de même que l’appui insuffisant aux exploitants 
aériens dans les collectivités éloignées et du Nord comme étant les principaux enjeux auxquels 
font face les écoles de pilotage.  Le Comité recommande des mesures incitatives pour 
promouvoir l’instruction de vol en tant que carrière, des activités de sensibilisation visant les 
groupes sous-représentés, ainsi que des initiatives ciblées pour appuyer les opérations de vol 
dans les régions éloignées et nordiques. » 
 
« Cette étude a également révélé des obstacles à l’utilisation de nouvelles technologies en 
formation au pilotage, de même que certains défis réglementaires et fiscaux auxquels font face 
les écoles de pilotage au Canada. Le Comité recommande au gouvernement du Canada 
d’appuyer le développement de nouvelles technologies, de même qu’une modernisation 
réglementaire pour permettre l’utilisation appropriée de ces technologies durant la formation 
au pilotage. » 
 
« Les considérations financières sont un obstacle important tant pour les étudiants potentiels que 
pour les écoles de pilotage. Le Comité recommande une augmentation du soutien aux écoles 
de pilotage pour les aider à faire face à des coûts d’immobilisations élevés, de même qu’un 
financement accru dans le cadre du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires. Le 
Comité recommande également des changements aux programmes d’aide financière 
existants afin d’assurer l’admissibilité de la formation au pilotage pour des fins d’emploi. » 
 
« Certains témoins ont soulevé l’enjeu du maintien au pays des étudiants étrangers, de même 
que des préoccupations quant à la sécurité et aux conditions de travail des nouveaux pilotes. 
Le Comité recommande un processus d’immigration simplifié pour les pilotes étrangers, en 
particulier les diplômés d’écoles de pilotage canadiennes. » 
 

RECOMMANDATIONS 
Que le gouvernement fédéral : 
 

4. Augmente le soutien offert aux écoles de pilotage dans les collectivités éloignées et 
nordiques en offrant des programmes de sensibilisation ciblés et des mesures 
économiques incitatives pour aider les nouvelles écoles et les écoles existantes à 
assumer les coûts des immobilisations de même qu’en établissant des lignes directrices 
sur la formation propres aux opérations de vol dans les régions nordiques et des 
programmes d’exonération du remboursement des prêts pour les nouveaux pilotes 
travaillant pour des exploitants du Nord. 

5. Appuie le développement de nouvelles technologies pour la formation au pilotage, 
comme les dispositifs d’entraînement au vol, les aéronefs électriques et les 
biocarburants. 

6. Modernise le règlement en vigueur sur la formation au pilotage pour autoriser, lorsque 
cela est approprié, l’utilisation de nouvelles technologies pour la formation au pilotage. 
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7. Augmente le financement offert dans le cadre du Programme d’aide aux 
immobilisations aéroportuaires afin de tenir compte des recommandations formulées en 
2015 par le Comité d’examen de la Loi sur les transports au Canada. 

8. Considère l’instauration pour les écoles de pilotages d’un amortissement supplémentaire 
temporaire de 100 % pour certains biens en capital afin qu’elles puissent amortir le coût 
d’équipement tel que les simulateurs de vol et les appareils de formation. 

9. Établisse un cadre clair en vue de simplifier et de favoriser l’immigration des pilotes 
étrangers, plus particulièrement les étudiants internationaux ayant obtenu un diplôme 
d’une école de pilotage au Canada. 

10. En collaboration avec les autorités provinciales, municipales et territoriales : 
a. Appuie les activités de sensibilisation visant à inciter les groupes sous-représentés 

comme les vétérans, les femmes et les Autochtones à envisager de faire carrière 
dans l’industrie aéronautique. 

b. Augmente le soutien offert aux écoles de pilotage du Canada et mette en 
œuvre des mesures économiques incitatives pour les aider à assumer les coûts 
élevés des immobilisations associées à la création, à l’exploitation et à 
l’expansion. 

c. Modifie les modalités du Programme canadien de prêts aux étudiants afin que le 
temps de vol soit considéré comme du temps de formation aux fins de 
l’admissibilité aux prêts. 

d. Élargisse la portée du Programme de stages pratiques pour étudiants pour qu’il 
soit aussi offert à ceux qui suivent la formation au pilotage pour les fins d’emploi. 

e. Étende l’Allocation pour études et formation d’Anciens Combattants Canada à 
la formation au pilotage pour des fins d’emploi. 

f. Mette en œuvre des programmes d’aide financière ou modifie les programmes 
existants pour aider les étudiants à assumer les frais élevés liés à la formation au 
pilotage, en élargissant les critères d’admissibilité pour qu’ils tiennent compte du 
rôle clé joué par la formation donnant lieu à l’obtention d’une licence de pilote 
privé dans la formation des pilotes professionnels. 
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