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RECOMMANDATIONS POUR LE PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE 
APRÈS COVID-19 À COURT ET MOYEN TERME, AFIN DE STIMULER 

L’EMPLOI ET D’ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

CONTEXTE 
La pandémie de COVID-19 présente des enjeux sanitaires et économiques sans précédent au 

Canada. La Fondation David Suzuki reconnaît que les priorités immédiates du gouvernement fédéral 

doivent être de ralentir la propagation du virus et de renforcer les systèmes de soins de santé 

essentiels ainsi que l’aide d’urgence aux entreprises en difficulté et aux travailleurs qui ont perdu 

leur emploi. Nous ne devons toutefois pas perdre de vue la réalité qui sera la nôtre lorsque la 

pandémie sera contrôlée et que la reprise économique sera en cours : nous serons toujours aux 

prises avec le changement climatique et la perte de la biodiversité. Bien que de nombreux secteurs 

aient besoin d’aide, nous vous demandons de veiller à ce que les fonds de relance mis à disposition 

en réponse à cette crise économique préviennent la perte de capacité en matière de technologies 

propres et renouvelables, permettent une meilleure reconstruction et laissent les entreprises et les 

collectivités plus résilientes sur le plan économique, environnemental et social relativement à une 

urgence à long terme : le changement climatique.  

Les fonds de relance visant à soutenir les entreprises canadiennes doivent s’inscrire dans les 

objectifs du Canada en matière de changement climatique et favoriser un avenir durable. Ce n’est 

pas le moment de soutenir des pratiques non durables, d’assouplir les exigences réglementaires, 

ni de promouvoir des modèles d’affaires dépassés incompatibles avec l’atteinte de nos objectifs liés 

au climat et à la biodiversité.  

 

LA VOIE VERS UN FUTUR RÉSILIENT ET SOBRE EN CARBONE 
Cette crise économique procure une occasion unique de réorienter notre économie vers un futur 

résilient et sobre en carbone. Nous n’avons pas à choisir entre la relance économique et 

l’environnement : nous pouvons atteindre ces deux objectifs plus rapidement en prenant des 

décisions intelligentes dès maintenant.  

Les recommandations et les idées à court et moyen terme de la Fondation David Suzuki s’alignent 

sur le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Elles pourraient 

être appliquées au moyen de programmes fédéraux et elles placeraient le Canada en bonne position 

pour dépasser les cibles actuelles liées aux émissions de 2030 ainsi que pour atteindre les objectifs 

de biodiversité et de zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Elles présentent des possibilités de 

créer de nombreux nouveaux emplois, de la façon la plus rentable, dans des secteurs qui amorcent 

déjà la réduction de leur empreinte environnementale ou qui sont le fer de lance de l’innovation en 

matière de technologies propres. Des projets bénéfiques pour l’environnement qui respectent 
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l’orientation du gouvernement fédéral sont prêts à être mis en place ou pourraient bientôt être 

déployés à plus grande échelle au pays.  

Le Canada possède de l’expérience, il a déjà apporté son aide à divers secteurs en difficulté 

financière. Nous pouvons tirer des leçons de nos succès et de nos échecs. Le sauvetage de 

l’industrie automobile a coûté cher aux contribuables canadiens et a peu fait pour consolider des 

emplois bien rémunérés à long terme ou pour préparer le secteur aux enjeux à long terme. Le 

Programme d’écologisation des pâtes et papiers, en place de 2008 à 2012, ressemble davantage à un 

modèle de réussite. Il répondait à l’intérêt public, améliorait la viabilité financière du secteur des 

pâtes et papiers en favorisant des gains environnementaux et énergétiques quantifiables, et il en 

optimisait la viabilité économique par rapport aux enjeux du financement des investissements et de 

la concurrence internationale féroce1. Ces idées démontrent que l’aide fédérale devrait être 

conditionnelle à ce que les entreprises s’adaptent aux nouveaux changements structurels et aux 

impératifs d’un avenir carboneutre. 

Comme l’Agence internationale de l’énergie l’a observé, la récente baisse précipitée du prix du 

pétrole crée une occasion. Plutôt que d’accroître les subventions visant les combustibles fossiles 

dans un effort coûteux pour protéger les entreprises et les emplois qui dépendent d’un modèle 

d’affaires dépassé et de prix internationaux élevés du pétrole qui ne remonteront probablement pas, 

il est temps d’achever l’élimination graduelle de ces subventions et d’investir vigoureusement dans 

l’énergie propre, l’efficacité énergétique, l’électrification, les biocarburants, la mise hors service et 

le nettoyage des puits et des sites miniers abandonnées, et le recyclage des travailleurs. 

Dans ce contexte de chute des prix de l’énergie, nous exhortons le gouvernement à maintenir le cap 

en matière de tarification du carbone et à ne pas reporter les travaux ou en diminuer l’envergure. 

La cohérence des politiques garantira que les réductions des émissions de carbone s’effectuent de 

manière rentable, en protégeant les familles grâce à la remise des revenus et en favorisant le 

changement des comportements et l’innovation. 

 

DOMAINES D’INTERVENTION 
Nous avons ciblé huit domaines présentant un potentiel élevé de création d’emploi et d’occasions 

économiques locales. Lorsque cela était pertinent, nous avons également indiqué certains des 

programmes gouvernementaux ou mécanismes de financement existants qui pourraient être 

adéquats pour fournir les fonds de relance de manière rentable tout en soutenant les engagements 

en matière de changement climatique. Une relance économique favorable au climat pourrait 

également se faire par l’intermédiaire des administrations locales grâce à une hausse des fonds 

alloués au programme Municipalités pour l’innovation climatique et au Fonds municipal vert de la 

Fédération canadienne des municipalités. 

 

                                                            
1 https://www.rncan.gc.ca/evaluation/rapports/2013/15391  

https://www.rncan.gc.ca/evaluation/rapports/2013/15391
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE POUR LES MÉNAGES AYANT UN REVENU FAIBLE OU MODESTE 

QUOI : Financement fédéral complémentaire pour les programmes d’efficacité énergétique existants 

destinés aux ménages à faible revenu, sans frais pour les participants, visant les 2,8 millions de 

ménages canadiens confrontés à la pauvreté énergétique1. 

POURQUOI : Les consommateurs d’énergie dont le fardeau énergétique est élevé par rapport à leur 

revenu sont peu susceptibles de participer au programme de prêt résidentiel proposé dans les lettres 

de mandat en raison de restrictions de crédit, mais il est plus probable qu’ils dépensent à nouveau dans 

l’économie locale et bénéficient d’environnements intérieurs plus sains. Ainsi, les rénovations axées sur 

les ménages à faible revenu comblent une lacune dans la politique et génèrent une plus grande 

stimulation. 

COMMENT : Chaque province consacre des fonds à l’efficacité énergétique des ménages à faible revenu 

par l’intermédiaire de programmes gouvernementaux ou bien de programmes d’organismes à but non 

lucratif ou de services publics. Ces programmes pourraient être bonifiés par le partage des coûts avec 

le gouvernement fédéral. 

 

1. SOUTENIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

En accord avec Clean Energy Canada, nous proposons un programme de stimulation des 

rénovations importantes à l’échelle nationale afin d’accroître le rythme de rénovation publique, 

commerciale et résidentielle. 

QUOI : Rénovations en profondeur, à coûts partagés, des bâtiments publics, commerciaux et 

résidentiels.  

POURQUOI : Sur le plan public et commercial, cela permet de créer immédiatement des emplois et 

de réduire les risques liés aux capitaux du secteur privé à un moment où la confiance est réduite, 

tout en faisant connaître les possibilités d’investissement dans l’efficacité énergétique comme 

moyen de relancer l’économie. Sur le plan résidentiel, de nouvelles approches sont nécessaires en 

matière de logistique, de commercialisation, de fabrication et de financement pour accroître le 

volume de rénovations résidentielles ainsi que pour diminuer les inconvénients, les interruptions et 

les risques pour les propriétaires. 

COMMENT : Charger la Banque de l’infrastructure du Canada de créer une stratégie précise pour la 

rénovation énergétique ; créer un fonds de « rénovations à grande échelle » au sein du Bureau de 

recherche et de développement énergétiques (BRDE) visant à financer les rénovations d’un grand 

nombre de bâtiments semblables simultanément afin de faire diminuer les coûts et les échéances. 

Ces recommandations visent à aider les petites et moyennes entreprises et les organismes 

communautaires à réduire leurs coûts grâce à des améliorations de l’efficacité énergétique. Cela 

permettra non seulement d’alléger les pressions financières immédiates qu’ils subissent en raison 

de la pandémie, mais aussi de les placer dans une position plus solide pour exploiter leur entreprise 

dans une économie à consommation énergétique nette zéro. Le Fonds national de co-

investissement pour le logement, administré par la Société canadienne d’hypothèques et de 

logement (SCHL), pourrait être complété par des fonds supplémentaires alloués aux rénovations 

énergétiques importantes. 
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2. SOUTENIR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES LIÉS À LA PRODUCTION 

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

QUOI : Des investissements fédéraux supplémentaires pour accélérer le déploiement de l’énergie 

verte ainsi que les projets d’expansion du réseau électrique et d’interconnexion. 

POURQUOI : L’investissement dans ce secteur crée des occasions d’emploi immédiates pour un 

certain nombre de travailleurs qualifiés, comme les électriciens et les constructeurs, dans leurs 

propres collectivités. Il favorise également la création de petites entreprises et de coopératives et 

améliore la résilience des systèmes énergétiques locaux.  

COMMENT : Compléter le financement de la Banque de l’infrastructure du Canada afin d’accélérer 

les investissements dans les projets communautaires liés à la production d’énergie renouvelable 

partout au Canada. 

 

3. FORMER ET TRANSFORMER LES TRAVAILLEURS 

Les travailleurs du secteur du pétrole et du gaz, entre autres, peuvent profiter immédiatement d’une 

formation afin d’acquérir de nouvelles compétences qui augmentent leur employabilité dans une 

économie sobre en carbone.  

QUOI : D’importants investissements dans le perfectionnement et la formation de la main-d’œuvre 

afin de préparer celle-ci aux bâtiments écologiques, aux rénovations, aux emplois liés à 

l’électrification et aux technologies d’énergie renouvelable.  

POURQUOI : En cas de ralentissement, les travailleurs de métiers, les constructeurs et les services 

connexes peuvent être soutenus en encourageant activement la participation au perfectionnement 

des compétences.  

COMMENT : Les programmes existants peuvent rapidement être déployés à grande échelle en 

passant par les organismes et partenariats du secteur de l’économie propre, tels que le Conseil du 

bâtiment durable du Canada, l’Institut canadien de formation en énergie, Maison Passive Canada, 

les établissements de formation, les ordres professionnels et les syndicats.  

 

TRANSPORT 

4. ACCÉLÉRER L’ÉLECTRIFICATION 

QUOI : Afin de favoriser la diminution de la pollution liée au transport, le gouvernement fédéral 

pourrait accélérer et intensifier les mesures déjà en cours. Il pourrait notamment s’agir des 

exemples suivants :  

- Augmenter le soutien total (au-delà des 720 millions de dollars promis sur cinq ans) et les 

efforts initiaux relativement à la construction de l’infrastructure de recharge des véhicules 
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électriques (VE) sur cinq ans, en mettant l’accent sur les immeubles résidentiels à 

logements multiples et la recharge rapide en courant continu. 

- Investir 600 millions de dollars supplémentaires dans la construction d’un réseau de 

recharge rapide des VE le long des principales autoroutes du Canada et dans les zones 

urbaines et rurales. 

- Accélérer l’électrification du parc automobile du gouvernement fédéral et investir dans 

l’électrification des sociétés d’État. 

- Mettre en œuvre un mandat fédéral relatif aux véhicules à zéro émission (VZE) et instaurer 

des mesures incitatives pour les consommateurs. 

- Fournir un soutien financier aux entreprises participant à l’approvisionnement en matières 

premières pour la production de VE et pour la recherche et le développement, la fabrication 

et l’assemblage liés aux batteries. 

POURQUOI : L’électrification du secteur des transports améliore l’efficacité énergétique, contribue à 

éliminer la pollution par le carbone et tire parti du réseau électrique du pays dont la production est 

en grande partie propre. 

 

5. INVESTIR DAVANTAGE DANS LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

PUBLIC 

QUOI : Augmenter les investissements dans les infrastructures de transport public (métro, autobus 

électriques) dans tout le Canada, y compris une hausse du soutien pour l’amélioration et la remise 

en état. Investir dans les infrastructures de transport actif, prioritairement dans les petites et 

moyennes villes. 

POURQUOI : Le transport demeure l’un des secteurs les plus polluants de l’économie. Tous les 

investissements dans ce secteur créent des emplois et diminuent le coût de la vie tout en aidant le 

Canada à réduire ses émissions. 

COMMENT : Injecter immédiatement des fonds de transition dans le Fonds pour l’infrastructure de 

transport en commun d’Infrastructure Canada afin d’accélérer la construction des projets de 

transport collectif approuvés et proposés. Compléter le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral afin 

de permettre un investissement municipal accru dans le transport actif dans un contexte de baisse 

des revenus tirés de la diminution de la consommation d’essence. De plus, fournir du financement 

pour stabiliser les systèmes de transport en commun en vue de compenser les pertes de revenus 

et les dépenses supplémentaires encourues pendant la pandémie afin de s’assurer que les 

dépenses en immobilisations prévues pour l’expansion du système et l’électrification n’ont pas 

besoin d’être reportées. 
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6. COMBUSTIBLES PROPRES 

QUOI : Investir dans la capacité de production de combustibles propres et renouvelables ainsi que 
dans l’infrastructure de distribution et d’utilisation au moyen d’ententes de partage des coûts qui 
attirent et tirent parti des capitaux privés, et aller de l’avant avec une Norme sur les combustibles 
propres qui est solide. 
 

POURQUOI : La décarbonisation de l’approvisionnement en combustible jouera un rôle essentiel 

pour aider le Canada à réduire ses émissions de carbone tout en favorisant les emplois dans une 

économie verte. Selon les entreprises du secteur des biocarburants, la réalisation de la capacité de 

production de combustibles propres au Canada pourrait créer 30 000 années-personnes d’emplois 

en construction et 10 000 nouveaux emplois à temps plein dans les technologies propres, ce qui 

ajouterait annuellement 15 milliards de dollars à l’économie canadienne.  

COMMENT :  
Comme le recommande Biocarburants avancés Canada2 :  
  

 Un programme de crédit à la production de 2,5 milliards de dollars sur 10 ans afin 
d’attirer les investissements du secteur privé dans la réalisation de la capacité de 
production de combustibles liquides propres et de soutenir la production de 
combustibles liquides propres au Canada (Programme de réalisation de la capacité de 
production de combustibles propres) ;  

 

 Un programme de subventions de 250 millions de dollars sur 10 ans pour s’associer 
aux investissements du secteur privé dans des infrastructures nouvelles ou élargies 
de combustibles liquides propres afin de convertir des systèmes d’approvisionnement 
en combustibles fossiles (essence, diesel, carburéacteur, carburant marin) et de 
favoriser le stockage, la distribution, le mélange et l’utilisation de combustibles 
liquides propres non fossiles (Programme d’infrastructures pour les combustibles 
propres). 

 

7. RESTAURER LES ACTIFS NATURELS ET RECOURIR À LA 

PHYTOTECHNOLOGIE  

QUOI :  

Accélérer la restauration des infrastructures et des actifs naturels, ainsi que le déploiement des 

phytotechnologies (telles que les toits verts, les stationnements verts, les bassins de drainage 

naturels) dans les bâtiments publics, commerciaux et industriels en offrant des mesures incitatives 

fiscales ou un soutien financier direct pour l’adoption de ces technologies. 

                                                            
2 https://advancedbiofuels.ca/wp-content/uploads/Clean-Fuels-Investment-in-Canada-Roadmap-to-2030-

ABFC-Nov21-2019.pdf 

https://advancedbiofuels.ca/wp-content/uploads/Clean-Fuels-Investment-in-Canada-Roadmap-to-2030-ABFC-Nov21-2019.pdf
https://advancedbiofuels.ca/wp-content/uploads/Clean-Fuels-Investment-in-Canada-Roadmap-to-2030-ABFC-Nov21-2019.pdf
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Investir dans les collectivités autochtones et les ressources locales : Concentrer les fonds fédéraux 

dans des domaines qui n’incombent pas à une entreprise identifiable et financer le leadership 

autochtone et l’emploi local en ce qui concerne la restauration écologique fondée sur la science. 

Instaurer mesures incitatives en faveur des espèces menacées : Financer la restauration qui peut 

être vérifiée afin de favoriser le rétablissement des espèces lorsque la restauration d’un habitat 

essentiel a été ciblée dans des plans de restauration et d’action en vertu de la Loi sur les espèces en 

péril. Encore une fois, les populations autochtones locales et les travailleurs déplacés de ce secteur 

peuvent être ciblés pour le travail et la réalisation des infrastructures visant à soutenir ces activités. 

POURQUOI : Les projets de restauration des écosystèmes apportent une contribution économique 

significative aux économies locales et, de manière plus vaste, aux économies régionales et 

nationales. Par exemple, selon l’U.S. Geological Survey, de 13 à 32 années-emplois et de 2,2 à 

3,4 millions de dollars en production économique totale seraient générés au sein de l’économie 

américaine pour chaque million de dollars investi dans la restauration des écosystèmes. La 

phytotechnologie est un élément essentiel dans l’adaptation des grandes villes au changement 

climatique. Elle crée des occasions d’emploi dans un secteur en pleine croissance tout en améliorant 

la résilience et les principaux indicateurs environnementaux comme le risque d’inondation et la 

qualité de l’air. 

COMMENT : L’élargissement de la définition d’un actif naturel en tant qu’immobilisations dans le 

plan d’infrastructure Investir dans le Canada indique que les projets de restauration présentent un 

fort potentiel d’admissibilité au financement du volet des Infrastructures vertes de ce programme. 

Pour favoriser la participation, les conditions d’admissibilité devraient être modifiées afin de 

faciliter les investissements dans les projets d’actifs naturels et la gestion des actifs naturels. En 

outre, le Canada pourrait améliorer ses infrastructures naturelles, son rendement à long terme en 

matière de compensation de carbone ainsi que le bien-être des collectivités en finançant et en 

réalisant l’engagement du gouvernement de planter deux milliards d’arbres. La plantation d’arbres 

et la restauration des écosystèmes locaux constituent d’excellents moyens de créer des emplois et 

nécessiteront des ressources à long terme : pépinières, travaux d’entretien des arbres et suivi 

visant à valider la compensation de carbone.  

 

8. NETTOYAGE DES PUITS ABANDONNÉS ET RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 

DE MÉTHANE  

QUOI : Des stocks de puits abandonnés s’accumulent et doivent être nettoyés de toute urgence. Nous 

recommandons que les sommes destinées au nettoyage des puits abandonnés soient gérées par un 

fonds indépendant composé de représentants des collectivités autochtones, des administrations 

locales et des propriétaires fonciers afin de s’assurer qu’elles sont utilisées pour la remise en état 

des puits lorsque la société a déclaré faillite et qu’elle a déjà utilisé le reste de ses actifs à cette fin. 

De plus, dans la mesure où le gouvernement fédéral met des fonds à la disposition du secteur du 

pétrole et du gaz dans le cadre d’un plan de relance, l’utilisation de ces sommes devrait se faire 

uniquement pour des projets qui vont au-delà des exigences réglementaires actuelles et être 
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modelée sur le programme de réduction des émissions de méthane (qui était géré par Efficiency 

Alberta avant sa récente fermeture)3. Cependant, tout soutien de ce type doit être à court terme et 

entièrement remboursable et ne doit pas interférer avec l’engagement de longue date du 

gouvernement de mettre fin aux subventions visant les combustibles fossiles. 

POURQUOI : Les travailleurs du secteur pétrolier touchés par la chute des prix du pétrole, la 

diminution de la production et l’automatisation peuvent facilement se recycler et se redéployer vers 

des activités de réhabilitation et de restauration dont l’issue environnementale et socioéconomique 

est positive (p. ex. ramener une utilisation productive de la terre en vue de l’agriculture ou de la 

sylviculture).  

Bien que nous soyons favorables aux fonds de relance visant à soutenir les travailleurs du secteur 

pétrolier et gazier au chômage, et que nous recommandions que leurs compétences soient mises à 

profit dans le cadre d’un programme visant à accélérer la réhabilitation des puits abandonnés, nous 

ne pensons pas qu’il faille accorder de nouvelles subventions aux entreprises du secteur pétrolier 

et gazier. Des subventions supplémentaires seraient inappropriées en raison des engagements 

répétés du Canada à éliminer les subventions, sans oublier que les changements structurels liés à 

la décarbonisation et la baisse du coût des énergies renouvelables signifient que les difficultés 

subies par le secteur pétrolier et gazier seront durables. 

En termes simples, les producteurs à faible coût et à faible teneur en carbone possèdent un 

avantage sur les marchés mondiaux par rapport aux producteurs à coût élevé et à forte teneur en 

carbone dans les secteurs de la fracturation et des sables bitumineux. Cependant, si le 

gouvernement alloue des fonds de relance aux entreprises du secteur pétrolier et gazier, nous 

recommandons que ceux-ci soient conditionnels à des améliorations considérables de la 

performance environnementale et à l’établissement de provisions importantes afin d’éviter une 

nouvelle accumulation des passifs environnementaux. Les conditions d’admissibilité devraient 

comprendre une garantie de conformité totale avec la réglementation sur le méthane et avec toutes 

les exigences environnementales fédérales et provinciales applicables. La priorité devrait être 

accordée aux investissements qui permettent de réduire l’intensité carbonique du secteur et qui 

permettent aux entreprises de se repositionner pour tirer profit de l’économie à faible intensité 

carbonique (par exemple, en exploitant la géothermie ou d’autres ressources renouvelables). En 

outre, étant donné l’accumulation des responsabilités environnementales du secteur, 

particulièrement en ce qui concerne les puits inactifs et les bassins de résidus de sables bitumineux, 

le soutien devrait être conditionnel à des changements réglementaires provinciaux visant à 

instaurer des dispositions rigoureuses liées au principe de pollueur-payeur qui garantissent le 

nettoyage même si une entreprise devient insolvable.  

COMMENT :  

Investir dans le développement de mesures indépendantes sur le terrain pour calculer les 

inventaires de méthane : Des études de terrain ont montré une divergence considérable entre les 

inventaires officiels et les émissions de méthane mesurées sur le terrain par les chercheurs. Les 

                                                            
3 https://efficiencyalberta.ca/business/methane-emissions-reduction.  

https://efficiencyalberta.ca/business/methane-emissions-reduction
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fonds destinés à améliorer la mesure et la surveillance indépendantes des émissions de méthane 

soutiendront les efforts de réduction des émissions de méthane de la part des gouvernements et 

du secteur. 

Investir dans des mises à niveau des technologies d’exploitation du méthane qui dépassent les 

exigences réglementaires : Fournir jusqu’à 25 % des dépenses en immobilisations pour les 

investissements dans des équipements de réduction des émissions de méthane qui dépassent les 

exigences réglementaires afin de parvenir à des procédés dont les émissions sont nulles pour les 

installations pétrolières et gazières.  

Investir dans la réhabilitation des puits et imposer celle-ci : Dans le cas de puits dont l’exploitation 

est suspendue ou de puits abandonnés qui produisent des émissions, poursuivre les parties 

responsables afin de veiller à ce que leurs ressources soient affectées à la rémunération des 

travailleurs locaux pour effectuer les travaux de restauration nécessaires. Lorsque les vérifications 

judiciaires démontrent qu’une entreprise responsable n’a pas la capacité financière de financer la 

restauration, jusqu’à 40 % des dépenses en immobilisations pourraient être financées par le 

gouvernement dans le cadre d’ententes de prêt appropriées. 


