
 
 

 

 

 

 

15 mai 2020 

 
M. Yves Giroux 

Directeur parlementaire du budget 

pbo-dpb@parl.gc.ca 
 

Monsieur, 

Je vous remercie de votre lettre du 28 avril 2020 au sujet de votre demande de données sur 

les 750 millions de dollars pour lancer un nouveau Fonds de réduction des émissions et les 

1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits de pétrole orphelins et inactifs. 

 
Les industries des ressources du Canada comptent parmi les secteurs économiques les plus 

touchés par la pandémie de la COVID-19. Le secteur des hydrocarbures éprouve des 

difficultés avec le nouveau défi des prix du pétrole qui se situent à des creux sans 

précédent, alors que la pandémie a fait en sorte que la demande mondiale en pétrole baisse 

de façon importante. 

 
C’est pourquoi notre gouvernement a annoncé un financement ciblé afin de soutenir les 

secteurs en détresse, notamment près de 2,5 milliards de dollars pour le secteur de 

l’énergie. Ce financement contribuera à conserver et à créer environ 10 000 emplois bien 

rémunérés tout en permettant d’améliorer le bilan environnemental dans le secteur pétrolier, 

de sorte qu’il puisse continuer à jouer un rôle clé dans l’avenir axé sur la croissance propre 

du Canada. 

 
Le financement de 2,5 milliards de dollars comprend ce qui suit : 

 jusqu’à 1,72 milliard de dollars, par le biais d’un financement aux gouvernements 

de l’Alberta, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique et un financement 

remboursable à l’organisation Alberta Orphan Well Association, pour nettoyer les 

puits de pétrole et de gaz orphelins et inactifs. Ces initiatives devraient créer des 

milliers d’emplois, dont environ 5 200 uniquement en Alberta, en plus de fournir 

des avantages environnementaux durables. 
 

 

 

 

 

 

mailto:pbo-dpb@parl.gc.ca


- 2 – 

 
 jusqu’à 750 millions de dollars de contributions remboursables par le biais d’un 

nouveau Fonds de réduction des émissions, qui sera proposé pour réduire les 

émissions dans le secteur du pétrole et du gaz au Canada, notamment les émissions 

de méthane. Ce fonds comprend 75 millions de dollars, dont une partie sera non 

remboursable, pour aider l’industrie extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador à 

créer et à maintenir des emplois dans le cadre d’efforts de réduction de la pollution. 

 
Mes représentants sont actuellement en discussions avec les provinces et d’autres 

intervenants clés pour s’assurer que le Fond de réduction des émissions sera versé le plus 

rapidement et le plus efficacement possible. L’Alberta, la Saskatchewan et la Colombie-

Britannique ainsi que de nombreux leaders de l’industrie ont assuré leur participation dès le 

début du processus. Des options de prestation du programme ont aussi été élaborées et elles 

sont actuellement peaufinées pour en garantir la meilleure mise en œuvre. De plus amples 

décisions accompagnées de consultations sur la prestation du programme seront menées 

dans les prochaines semaines. 

 
En ce qui a trait aux 1,7 milliard de dollars pour nettoyer les puits de pétrole orphelins et 

inactifs, ces fonds sont versés aux provinces par le ministère des Finances. Je vous 

encourage à communiquer avec mon collègue, l’honorable Bill Morneau, ministre des 

Finances, pour plus de renseignements sur ce programme. 

 
J’espère que vous, vos employés et toutes vos familles demeurerez en santé et en sécurité 

pendant cette période sans précédent. 

 
Encore une fois, je vous remercie de nous avoir écrit. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

L’honorable Seamus O’Regan, C.P., député 

c.c. : L’honorable Bill Morneau, C. P., député 

Ministre des Finances 


