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Dans un monde sans cesse plus assoiffé de ressources 
naturelles, le milieu des affaires, les gouvernements et les 
dirigeants communautaires du Canada ont constamment à 
l’esprit le potentiel économique des collectivités éloignées 
du Canada1.

Parmi les obstacles que doivent surmonter les collectivités 
éloignées pour atteindre leur potentiel économique, 
mentionnons la distance qui les sépare des marchés 
ainsi que la main-d’œuvre qualifiée et les infrastructures 
cruciales, qui sont essentielles à l’exploitation commerciale. 
Le fait que le reste du pays considère les fonds publics 
qui sont consacrés aux collectivités éloignées comme des 
« subventions » plutôt que des « investissements » constitue 
une autre barrière. 
 

 
 

 

« En avril 2010, le conseil d’administration de la 
Chambre de commerce du Canada s’est réuni à Iqaluit, 
au Nunavut. À titre personnel, chaque administrateur 
a pris connaissance des enjeux de développement 
économique avec lesquels le Nord canadien — et 
d’autres régions éloignées de notre pays — doit 
composer à mesure qu’il s’efforce d’assumer son rôle 
au sein des économies nationale et mondiale. Nos 
administrateurs ont également été marqués par les 
occasions d’affaires considérables qu’offre le Nunavut, 
incluant des richesses naturelles abondantes et des 
citoyens déterminés à devenir de véritables partenaires 
économiques avec le reste du Canada. À maintes 
reprises, des dirigeants des secteurs public et privé ont 
signifié aux administrateurs que l’une des principales 
pierres d’achoppement du développement économique 
du Nord — et de toutes les collectivités éloignées — 
réside dans le manque d’infrastructures, telles que des 
installations portuaires en haute mer ainsi que des 
voies de circulation terrestres fiables et des services de 
télécommunication semblables à ceux des régions moins 
éloignées du pays. »
— L’honorable Perrin Beatty, président et chef de la 
direction de la Chambre de commerce du Canada

 
Toutes les collectivités éloignées du Canada ne sont pas 
situées dans le Nord. De la même façon, les gouvernements 
ne peuvent résoudre tous les défis économiques auxquels 
ces collectivités sont confrontées. À une certaine époque, le 

Canada était constitué d’un réseau de collectivités éloignées 
construites en grande partie par des visionnaires du secteur 
privé qui en reconnaissaient le potentiel économique. Il 
s’agit là d’une des raisons pour lesquelles GE Canada et la 
Chambre de commerce du Canada se sont associées afin de 
recueillir les perspectives de gens d’affaires, de dirigeants 
communautaires et de représentants gouvernementaux des 
quatre coins du pays sur ce qui est nécessaire d’accomplir 
pour attirer plus d’investissements du secteur privé  
dans les collectivités éloignées et rendre ceux-ci fructueux 
et durables.

Bien que les gouvernements doivent toujours être prêts 
à intervenir lorsqu’il est question du développement des 
collectivités éloignées, il arrive souvent que, en l’absence 
d’investissements commerciaux durables, les politiques 
gouvernementales ne soient pas aussi efficaces qu’elles le 
pourraient et soient plus coûteuses que cela est nécessaire. 
En examinant les défis et les occasions d’affaires des 
collectivités éloignées sous l’angle entrepreneurial, il est 
possible de modifier la perception des « subventions ». 
Ainsi, un plus grand nombre de ces collectivités 
canadiennes peuvent se rapprocher d’un statut économique 
comparable à celui du reste du pays. Cette façon de voir a 
orienté les travaux de GE Canada et constitue le fondement 
de ce document et des recommandations qui en découlent.

Au cours de la première moitié de 2011, GE Canada a 
organisé des tables rondes dans des collectivités partout 
au pays et a mené un sondage en ligne. Pendant ce 
temps, la Chambre de commerce du Canada a consulté 
plusieurs de ses membres et d’autres parties prenantes. 
L’aperçu qui s’est dégagé de ces travaux a permis de jeter 
les fondations de recommandations qui nous semblent 
former des mesures centralisées, réalistes et efficaces que le 
gouvernement fédéral et le milieu des affaires pourraient 
adopter — seuls ou en partenariat — afin d’améliorer la 
contribution des collectivités éloignées à notre économie.

Nous espérons que les recommandations contenues dans 
ce document apporteront des avantages à long terme 
aux Canadiens et aux Canadiennes qui habitent dans 
les collectivités éloignées, aux entreprises qui y font des 
affaires, à celles qui n’y sont pas encore présentes et, en fin 
de compte, à l’ensemble de la population. Nous espérons 
également indiquer la voie à suivre afin qu’un plus grand 
nombre d’entreprises justifient le fait d’investir et de 
s’installer dans des collectivités éloignées.

1 Pour les besoins de ce projet, la notion de collectivité éloignée comporte une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
•	 Un accès limité aux moyens de transport (voies routières ou aériennes et chemins de fer) ;
•	 Un accès limité à une plaque tournante commerciale ou de services ;
•	 Des infrastructures restreintes (absence d’aqueducs, emplacement hors réseau ainsi qu’absence d’accès Internet à large bande, de 

soins de santé, de services d’éducation, de bibliothèques et d’autres établissements) ;
•	 La présence d’un seul employeur principal.

Prologue
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Il est nécessaire que les Canadiens et les Canadiennes 
commencent à voir les collectivités éloignées d’un 
autre œil. Notre bien-être économique collectif et 
notre compétitivité internationale pourraient fort 
bien dépendre des politiques publiques adoptées 
aujourd’hui, lesquelles ont une influence sur 
les possibilités économiques de plusieurs de ces 
collectivités et sur leur potentiel de contribution à la 
richesse du pays.

Tandis que le monde accourt en foule à la porte de nos 
ressources naturelles, plusieurs collectivités éloignées 
ne peuvent plus se cantonner dans le rôle de régions 
qui ont besoin d’une « aide » gouvernementale pour 
rester en vie. Elles doivent être perçues tel qu’elles 
sont en grande partie, soit comme des producteurs de 
richesse qui nous permettront de maintenir — voire 
d’améliorer — notre niveau de vie et comme des 
incubateurs de nouvelles technologies et pratiques 
commerciales qui accroîtront notre compétitivité sur la 
scène internationale.

Il ne fait aucun doute que plusieurs collectivités 
éloignées — lesquelles sont souvent difficiles à 
atteindre et présentent des terrains accidentés, des 
climats rudes, des infrastructures limitées et une 
faible densité de population — doivent composer avec 
d’importants obstacles pour assurer leur durabilité 
sociale et économique à long terme. Cette réalité est 
encore plus vraie lorsque leur maintien est perçu 
comme une responsabilité gouvernementale.

Le fait d’examiner les collectivités éloignées sous 
l’angle de leur potentiel économique — en y ajoutant 
la bonne combinaison de produits commercialisables, 
de ressources humaines et d’infrastructures — 
et de l’intérêt des investisseurs privés modifie 
considérablement le tableau.

Les consultations pancanadiennes entreprises par GE 
Canada et nos propres entretiens avec les membres 
de la Chambre de commerce du Canada et d’autres 
encore nous ont appris que si tous les Canadiens 
et toutes les Canadiennes doivent tirer pleinement 
avantage du potentiel de nos collectivités éloignées 
— lequel s’accroît proportionnellement à la soif 
de la planète envers les ressources naturelles —, 
le gouvernement fédéral doit prendre les rênes et 

préparer une stratégie à long terme qui indique la voie 
à suivre afin que les collectivités éloignées récoltent les 
fruits du développement économique. Alors qu’elle 
exige de l’engagement et une mise en œuvre étalée 
sur plusieurs années, une telle stratégie doit aussi 
préparer les collectivités qui récoltent les avantages 
économiques liés à l’extraction de ressources naturelles 
non renouvelables aujourd’hui à un avenir où une telle 
activité ne sera plus possible. Bien que ce travail à long 
terme soit commencé, nous proposons des mesures 
plus immédiates que, selon nous, le gouvernement 
fédéral — seul, de concert avec les administrations 
publiques des provinces et des territoires ou en 
collaboration avec le milieu des affaires — pourrait 
adopter pour permettre aux collectivités éloignées de 
faire un pas en direction de l’atteinte de leur potentiel 
économique.

Notre rapport aborde ces mesures sous les  
thèmes suivants :

Place des collectivités éloignées au sein du Canada 
— Non seulement une plus grande partie de nos 
abondantes ressources non exploitées se trouve-t-elle 
dans des collectivités éloignées, mais les personnes 
qui sont les plus susceptibles de nous aider à en 
tirer parti y habitent aussi. En dépit des nombreuses 
sources d’aide gouvernementale et des sommes 
considérables qu’Ottawa a injectées dans les régions 
rurales et éloignées du pays, il est difficile d’enregistrer 
des progrès constants dans le développement de 
collectivités éloignées vigoureuses et autosuffisantes.

Les intervenants du secteur privé ont beaucoup à 
gagner en investissant dans les collectivités éloignées 
— qu’ils le fassent seuls ou en partenariat avec les 
instances gouvernementales — lorsqu’il est justifiable 
de le faire sur le plan économique. Ainsi, il va de soi 
que de fournir aux collectivités éloignées les outils 
dont elles ont besoin pour assumer pleinement 
leur rôle de contributeur économique ne peut — ni 
ne doit — reposer entièrement sur les épaules du 
gouvernement. Voici ce qui semble faire défaut : 
une stratégie exhaustive fondée sur des travaux 
de recherche rigoureux, des coûts réalistes et des 
objectifs atteignables, qui souligne le lien entre 
l’avenir économique du Canada et les occasions 
d’affaires qu’offrent nos collectivités éloignées, et qui 

Résumé
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tient également compte de la façon dont l’ensemble 
des parties intéressées — les collectivités, les 
gouvernements, le milieu des affaires et l’ensemble de 
la population canadienne — peut se concerter afin que 
les collectivités réalisent leur potentiel.

Toutes les collectivités éloignées n’ont pas la 
chance de miser sur un « produit » pour attirer des 
investissements externes du secteur privé. Cela dit, 
un argument plaide en faveur de l’investissement 
en « infrastructures humaines » (incluant de l’eau 
potable en abondance, des installations sanitaires 
ainsi que la disponibilité de logements abordables et 
sécuritaires), de sorte que les gens voudront demeurer 
dans certaines collectivités et s’y installer, créant 
ainsi des avantages économiques pour l’ensemble de 
la population. Ce phénomène est particulièrement 
vrai au sein des territoires du pays, et la Chambre de 
commerce du Canada explorera les occasions d’affaires 
liées à ces collectivités de façon plus approfondie dans 
un prochain document.

Préparation d’une argumentation économique en 
faveur de l’investissement dans les collectivités 
éloignées — Les investissements des entreprises 
peuvent accélérer le développement économique et le 
rendre plus efficace et moins coûteux. Afin d’étayer la 
justification commerciale de tels investissements, les 
collectivités doivent offrir un ou plusieurs produits 
pour lesquels il existe des débouchés, avoir accès à 
une main-d’œuvre qualifiée et à des infrastructures 
essentielles (de l’eau potable, des logements 
abordables, des soins de santé, de l’énergie économique 
et écologique, des réseaux de transport et l’accès à 
un réseau de télécommunication à large bande). Si, 
dans plusieurs collectivités éloignées, les obstacles à la 
justification d’investissements commerciaux semblent 
insurmontables, il est possible d’accomplir de  
grandes choses en misant sur un cadre de politiques 
publiques adéquat.

Cadre des politiques nécessaires pour combler 
les écarts dans les infrastructures des collectivités 
éloignées — Les perspectives des entreprises qui ont 
participé aux tables rondes de GE ainsi que celles des 
intervenants que la Chambre de commerce du Canada 

a consultés portaient sur cinq aspects des politiques 
qui sont cruciaux pour que le secteur privé justifie 
l’investissement dans les collectivités éloignées :

Compétences et formation

• Les programmes fédéraux doivent être 
suffisamment souples pour s’adapter 
aux réalités économiques des différentes 
collectivités et aux modèles de formation 
parallèles qui pourraient être nécessaires afin 
d’obtenir des résultats efficaces.

• Afin de s’assurer que les programmes sont 
efficaces et qu’ils répondent aux besoins des 
employeurs, ils devraient être exécutés en 
partenariat avec les entreprises chaque fois que 
cela est possible.

• Il est nécessaire d’offrir un soutien à la 
transition efficace pour les jeunes qui quittent 
les collectivités éloignées afin d’entreprendre 
des études dans les centres urbains. Parmi 
les mesures dont Ottawa devrait tenir 
compte, mentionnons le partenariat avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire 
en milieu urbain pour accueillir de futurs 
étudiants des collectivités éloignées et les 
exposer à la vie dans les grandes villes avant le 
début de leurs études.

• Les entreprises canadiennes et les intervenants 
des collectivités éloignées pourraient tirer 
avantage d’outils qui leur permettraient de se 
familiariser avec leurs pratiques commerciales 
mutuelles, les administrations publiques et 
les organismes ainsi qu’avec les lois et à la 
réglementation.

Formalités administratives réglementaires

• Le fardeau réglementaire des entreprises se 
trouverait grandement allégé si le gouvernement 
fédéral adoptait une approche normalisée de 
type « un projet = une approche d’évaluation » 
qui harmoniserait les statuts et les règlements du 
gouvernement fédéral à ceux des administrations 
publiques provinciales et territoriales.
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• Ottawa devrait établir des points de service 
uniques où les entreprises pourraient obtenir 
les règlements pertinents à leur projet et remplir 
électroniquement les procédures nécessaires.

• Le gouvernement fédéral devrait collaborer 
avec les entreprises afin de convenir d’un coût 
réglementaire préétabli que les organismes 
responsables devraient accepter, ainsi que pour 
s’assurer que toute modification aux règlements 
ne s’accompagne d’aucune augmentation nette 
du fardeau de la conformité.

• Les organismes de réglementation devraient 
être tenus responsables des conséquences de 
leurs actions.

• Le processus réglementaire devrait être 
plus transparent. À titre d’exemple, le 
gouvernement devrait transmettre à l’avance 
les versions préliminaires des nouveaux 
règlements. Il devrait également s’assurer que 
les secteurs touchés sont consultés et qu’ils 
sont suffisamment informés des modifications 
apportées à la réglementation.

• Le Yukon Environmental Socio-Economic 
Assessment Board (YESEAB) jouit du respect 
des entreprises présentes dans le Nord 
canadien. Il constitue un modèle d’organisme 
de réglementation potentiel dont Ottawa  
devrait s’inspirer.

Incitation à l’investissement privé

• Les possibilités liées à l’étendue des 
télécommunications à large bande aux 
collectivités éloignées — et les modèles 
d’entreprise pour la prestation de ces services 
— constituent un exemple dont Ottawa pourrait 
s’inspirer afin d’engager le secteur privé dans 
d’autres types de construction d’infrastructures 
et dans la prestation de services.

Partenariats

Dans cette ère de réduction du déficit, il arrive 
souvent que les fonds gouvernementaux ne soient 
pas disponibles ou suffisants pour répondre aux 
besoins en infrastructures des collectivités éloignées. 

Si le gouvernement fédéral ne peut fournir le 
financement nécessaire, en tout ou en partie, il peut 
néanmoins aider d’autres parties à mettre leurs 
ressources en commun par :

• la mise sur pied — et la diffusion — d’un 
forum en ligne afin que les entreprises et les 
partenaires communautaires potentiels puissent 
combler les lacunes des infrastructures des uns 
grâce aux capacités excédentaires des autres ;

• la recherche d’un nombre accru d’occasions 
d’affaires afin de participer à des partenariats de 
projets pilotes avec le secteur privé et de mettre 
en place les infrastructures nécessaires aux 
collectivités éloignées ;

• la prise en compte des avantages commerciaux 
potentiels dans le choix de l’emplacement des 
projets d’infrastructures fédéraux.

 Le dilemme « investissements ou subventions » 
Les modèles de financement par habitant qui 
fonctionnent bien dans les régions densément 
peuplées du Canada ne conviennent pas aux régions 
éloignées en raison de leur vaste étendue et de 
leur population restreinte. Malgré les preuves du 
potentiel considérable des collectivités éloignées 
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en ce qui concerne leur contribution à notre bien-
être économique collectif, la population en général 
continue de percevoir les fonds publics affectés à 
l’amélioration des infrastructures des collectivités 
éloignées comme des subventions. Le gouvernement 
fédéral pourrait corriger cette fausse impression 
en lançant une initiative de recherche exhaustive 
visant à mesurer la valeur économique actuelle 
et potentielle des collectivités éloignées ainsi que 
la réduction des coûts sociaux qui compenseront 
ceux des investissements dans les infrastructures 
nécessaires pour leur permettre d’atteindre leur 
potentiel économique. Ottawa pourrait également 
transmettre les résultats de façon claire à l’ensemble 
de la population.

Cadre des politiques nécessaires pour favoriser 
l’investissement à long terme dans les collectivités 
éloignées — Bientôt, plusieurs régions canadiennes, 
éloignées et urbaines, devront composer avec le fait 
qu’elles ne pourront plus s’appuyer sur la richesse issue 
de leurs ressources naturelles. Ottawa peut prendre les 
devants et les aider à se préparer à cette situation au 
moyen de politiques qui favoriseront l’émergence de 
conditions économiques compensant l’épuisement des 
ressources naturelles en :

• travaillant avec le secteur privé afin d’encourager 
la mise en œuvre de grappes à valeur ajoutée 
dans certains secteurs de ressources naturelles 
pour accroître la capacité des chaînes 
d’approvisionnement de ces entreprises ;

• se concentrant sur des compétences et des 
programmes de formation qui fourniront aux 
Canadiens et aux Canadiennes les compétences 
nécessaires aux industries manufacturières à 
valeur ajoutée afin qu’ils acquièrent les habiletés 
nécessaires à un transfert vers d’autres  
possibilités professionnelles ;

• réformant la gestion des activités de recherche 
scientifique et du développement expérimental 
(RS&DE) des programmes de crédit d’impôt  
à l’investissement pour qu’il soit plus attrayant  
aux yeux des entreprises qui investissent  
dans l’innovation ;

• travaillant avec des parties intéressées au sein 
des collectivités éloignées afin de préparer 
des programmes de formation ciblés ainsi que 

d’autres ressources documentaires destinées aux 
entrepreneurs et portant sur la façon de mettre  
sur pied une petite entreprise susceptible de 
demeurer en exploitation après le départ d’un 
employeur principal ;

• collaborant avec les administrations publiques des 
provinces et des territoires dans le cadre d’une 
stratégie à long terme visant à leur permettre — 
ainsi qu’aux Canadiens et aux Canadiennes — de 
tirer avantage de la richesse de leurs ressources 
aujourd’hui et de les préparer à composer avec 
l’épuisement éventuel de ces ressources.

Un mot pour les entreprises — Les entreprises 
peuvent faciliter les investissements fructueux dans 
les collectivités éloignées en consacrant le temps et les 
efforts nécessaires pour faire davantage que ce qu’elles 
sont tenues de faire en vertu des lois afin de consulter 
et de solliciter la participation des collectivités locales 
au cours des étapes de planification, de construction 
et d’exploitation des projets d’envergure. Souvent, le 
savoir tiré des collectivités locales permet de réaliser les 
projets plus rapidement et à un coût moindre. En outre, 
de telles initiatives optimisent le potentiel de la main-
d’œuvre locale.

Si nous nous concentrons sur les défis liés à 
l’investissement dans les collectivités éloignées, 
nous risquons d’être paralysés. Toutefois, si nous 
portons notre attention sur ce que nous voulons ou 
sur ce dont nous avons besoin pour bénéficier de la 
mise en place d’un cadre de politiques adéquat, nous 
pouvons atteindre nos objectifs plus rapidement et plus 
facilement que cela semble possible aujourd’hui.

 

« Le Canada détient une position unique au monde à 
titre d’économie riche en ressources ayant le potentiel 
de combiner ses connaissances et son innovation pour 
tirer profit des occasions et faire face aux défis que 
représentent ces ressources pour maximiser notre 
succès à titre de pays et contribuer significativement 
à l’économie mondiale. » — L’honorable Bernard 
Lord, président, Association canadienne des 
télécommunications sans fil.
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La population urbaine du Canada a crû de façon 
constante au cours des 50 dernières années, alors que la 
taille de la population rurale demeurait sensiblement 
la même. Par rapport à l’ensemble de la population, le 

pourcentage de Canadiens et de Canadiennes en milieu 
rural est passé d’environ 30 % en 1956 à 20 % en 2006, 
et cette tendance s’accentue2.

2 La définition de milieu rural de Statistique Canada englobe les régions éloignées et sauvages, les terres agricoles ainsi que les petites 
municipalités, les villages et les autres endroits peuplés de moins de 1 000 habitants ou dont la densité au kilomètre carré est inférieure à 
400 personnes. Les données sur les collectivités éloignées ne sont pas disponibles.

Place des collectivités 
éloignées au sein du Canada

Populations urbaines et rurales du Canada

Source : Statistique Canada, recensements de la population.

L’écart entre les populations urbaines et rurales est 
plus marqué en Ontario et en Colombie-Britannique, 
où seulement 15 % de la population vit en milieu rural. 
On ne s’étonnera pas de constater que le Nunavut et 
les Territoires du Nord-Ouest affichent le pourcentage 
le plus élevé de population en milieu rural, soit 57 %. 
Enfin, l’ensemble de la population canadienne sait 

pertinemment que 60 % d’entre nous habitons dans le 
« sud » du pays, c’est-à-dire à moins de 200 kilomètres 
de la frontière américaine.

À l’autre extrémité du spectre, seulement 0,3 % d’entre 
nous habitons dans les territoires du Canada, lesquels 
représentent 40 % de la superficie de notre pays.
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À bien des égards, les Canadiens et les Canadiennes 
qui habitent en milieu rural ou dans une collectivité 
éloignée diffèrent de ceux qui vivent en milieu urbain :

• Leurs revenus sont généralement inférieurs (en 
particulier dans le cas des Autochtones) ;

• Bien souvent, ils n’ont pas accès aux mêmes 
infrastructures que les Canadiens et les 
Canadiennes des milieux urbains tiennent pour 
acquis, comme les services d’éducation, des 
réseaux de transport fiables à longueur d’année 
et l’accès à Internet haute vitesse. Dans le cas des 
Autochtones, les commodités les plus essentielles, 

telles qu’un approvisionnement fiable en eau 
potable et des soins de santé adéquats, sont trop 
souvent absentes3.

• Ils sont en général plus âgés (à l’exception des 
communautés autochtones)4.

Malgré les défis qu’ils doivent relever, nos collectivités 
rurales présentent un potentiel économique important. 
Au cours de notre histoire, la croissance du Canada 
a été alimentée par l’abondance de ses ressources, 
qu’il s’agisse de ses produits agricoles et forestiers, 
de ses pêches, de ses métaux et minerais, de son 
pétrole et de son gaz naturel ou de ses autres sources 

3 Selon le rapport de juin 2011 de la vérificatrice générale du Canada, « malgré les efforts considérables déployés, les conditions de vie 
des Premières nations ne se sont généralement pas améliorées à l’égard de chacun des sujets traités dans notre audit. L’écart relatif au 
niveau de scolarité entre les Premières nations vivant dans les réserves et la population canadienne en général s’est creusé, la pénurie de 
logements de qualité convenable dans les réserves s’est aggravée, la comparabilité des services aux enfants et aux familles n’est toujours 
pas garantie et le fardeau de rapports exigés des Premières nations reste lourd ».

4 La Constitution canadienne reconnaît trois groupes de peuples autochtones, soit les Amérindiens (Premières Nations), les Métis et  
les Inuit.

Densité de la population du Canada

Source : Ressources naturelles Canada.
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d’énergie. À titre d’exemple, l’extraction combinée des 
industries minière, pétrolière et gazière a contribué 
pour 54 milliards de dollars au PIB du Canada en 
2010, soit environ 4,4 % du total national. Pour leur 
part, l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse 
ont contribué pour environ 27 milliards de dollars 
(environ 2,2 % du total national) au cours de la 
même année5. En 2010, la contribution combinée de 
ces secteurs à notre économie était plus importante 
que celle de toute industrie produisant des biens, à 
l’exception du domaine manufacturier6. Les seuls 
secteurs qui témoignaient d’une contribution plus 
importante étaient celui des finances, des assurances et 
de l’immobilier, d’une part, ainsi que celui des soins de 
santé et de l’aide sociale, d’autre part.

Dans l’édition du 9 juin 2011 de Perspectives économiques 
et financières, les services économiques de la RBC 
ont attribué en grande partie le solide rendement 
économique du Canada, par rapport aux autres 
principales économies, à la richesse de ses ressources 
naturelles et aux prix élevés des marchandises dont 
les marchés internationaux ont besoin. « Puisque 
plus de 50 % des exportations canadiennes sont liées 
aux ressources naturelles, les prix plus élevés des 
marchandises ont créé un avantage net sur le plan de la 
richesse pour l’économie grâce à la hausse des profits 
des sociétés et des revenus personnels7. »

5 Statistique Canada, 2011.

6 En 2010, le secteur de la production alimentaire est devenu le plus important secteur manufacturier en ce qui concerne les recettes. (The 
Globe and Mail, 20 juillet 2011)

7 Perspectives économiques et financières, services économiques de la RBC, juin 2011.

Changements dans les prix des marchandises, 2009-2010
Pourcentage de changement annuel

Bo
is 

d’
œ

uv
re

Pâ
te

s e
t p

ap
ier

s
Pé

tro
le

Ga
z n

at
ur

el
Ch

ar
bo

n O
r

A
rg

en
t

A
lu

m
in

iu
m

Cu
iv

re
N

ick
el

Zi
nc
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Les marchandises représentent le tiers des exportations 
canadiennes. Le Canada est le troisième plus important 
producteur et exportateur de gaz naturel de la planète, 
un des plus importants fournisseurs mondiaux de 
bois d’œuvre et de produits de pâtes et papiers. Le 
pays mise également sur la deuxième plus importante 
réserve de pétrole (dans les sables bitumineux) de la 
planète. Il est le plus important exportateur de charbon 
métallurgique côtier et l’un des principaux producteurs 
de nickel, d’or, de diamants, de zinc et de plomb. 
En matière de produits agricoles, nous occupons 

le premier rang mondial en ce qui concerne les 
exportations de blé, d’orge et de canola8. Nous sommes 
également le plus important producteur de potasse de 
la planète.

Le monde accourt en foule à la porte des ressources 
naturelles du Canada. En 2010, les investissements 
directs étrangers dans notre secteur des ressources 
naturelles atteignaient quelque 185,7 milliards de 
dollars, soit une hausse de 10 milliards depuis 2009 et 
de 56,5 milliards de dollars depuis 20059.

8 Perspectives de McLean Budden : un marché développé bénéficiant de la croissance des marchés émergents, mai 2010.

9 Affaires internationales et commerce international Canada, incluant l’agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse, l’extraction pétrolifère, 
gazière et minière ainsi que leurs activités de soutien.

Ressources naturelles du Canada
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Source : La Compagnie de construction et de développement crie, juin 2011.
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Comme les sources non exploitées des ressources 
naturelles du pays sont situées dans des régions sans 
cesse plus éloignées des grands centres, la compétitivité 
internationale future du Canada — et notre niveau 
de vie — pourrait très bien être déterminée par la 
façon avec laquelle nous concevons le développement 
économique de nos régions éloignées. Non seulement 
une partie plus importante de nos abondantes 
ressources naturelles se trouve-t-elle dans ces régions, 
mais les gens qui sont les plus susceptibles de nous 
aider à en tirer parti y vivent aussi. Le Canada, avec 
sa population vieillissante, se dirige vers une pénurie 
de main-d’œuvre qui nous frappera tous. Néanmoins, 
notre population autochtone, relativement jeune, croît 
rapidement et vit en grande partie dans les régions 
éloignées, où le taux de chômage est élevé et le taux de 
réussite scolaire, faible.

 

« La contribution des Autochtones sera importante 
à notre prospérité. Des mesures concertées sont 
nécessaires pour surmonter les obstacles qui 
entravent la participation socioéconomique de 
nombreux Autochtones. » (Discours du Trône 2011)

 
Soutien gouvernemental au développement 
économique des régions
 
Le gouvernement doit jouer un rôle essentiel dans le 
développement économique de l’ensemble du Canada, 
mais en particulier au sein des collectivités éloignées, 
où il est parfois difficile d’attirer des investissements 
privés. Ottawa offre un certain nombre de programmes 
visant à favoriser le développement économique par 
l’entremise d’organismes répartis dans tout le pays, 
bien que la plupart des investissements que ceux-ci 
fournissent ne ciblent pas les collectivités éloignées. 
En général, ces organismes offrent du financement 
destiné à des programmes communs dans l’ensemble 
de leur administration publique afin de favoriser la 

diversification de l’économie et le développement. 
Dans des circonstances particulières, par exemple 
lorsqu’un secteur donné traverse une crise, les 
organismes fédéraux de développement économique 
offrent des programmes ponctuels à court terme. Le 
financement temporaire disponible actuellement pour 
les ajustements dans l’industrie forestière québécoise 
en est un exemple10.

Ottawa soutient aussi le développement économique 
grâce à d’autres programmes, dont :

• Fonds Chantiers Canada (8,8 milliards), un 
programme d’infrastructures qui a été annoncé 
dans le cadre du budget fédéral 2007 et qui doit se 
terminer à la fin d’octobre 2011. Fonds Chantiers 
Canada fournit du financement à des projets 
d’infrastructures municipales, en particulier 
dans les municipalités plus petites (moins de 
100 000 habitants). Les projets des régions éloignées 
incluent un investissement de 1,1 million de dollars 
pour la réfection de l’autoroute de Lewisporte, à 
Terre-Neuve-et-Labrador, un important itinéraire 
pour les camions qui approvisionnent Lewisporte 
en marchandises à longueur d’année, des ports en 
eau profonde pour le transport par traversier au 
Labrador ainsi que du carburant pour l’aéroport 
de Gander. Un autre projet consiste en un 
investissement de 1,1 million de dollars pour la 
réfection du chemin Nahanni, au Yukon, lequel 
sert à l’exploitation minière du tungstène et à 
d’autres activités économiques.

• Fonds PPP Canada, dont la valeur atteint 
1,25 milliard de dollars et qui soutient des projets 
d’infrastructures publiques par l’entremise de 
partenariats public-privé. À ce jour, cinq projets 
ont reçu du financement, dont un seul cible les 
régions rurales, soit une somme de 50 millions 
de dollars destinée à l’Initiative du réseau de 
radiocommunication dans les Maritimes, qui met 
en place un système de communication radio 
d’urgence à la fine pointe de la technologie dans 

10 Les organismes de développement économique régional du gouvernement fédéral sont l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique (APECA), qui inclut la Société de développement économique du Cap-Breton ; l’Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec ; l’Agence de développement économique du Canada pour le sud de l’Ontario (FedDev Ontario) ; 
FedNor pour le Nord de l’Ontario ; l’Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) ; et Diversification de 
l’économie de l’Ouest Canada.
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l’ensemble de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Ce 
réseau reliera les systèmes d’urgence ruraux des 
petites collectivités. (À ce jour, aucun partenaire du 
secteur privé ne s’est manifesté.)

• Partenariat rural du Canada (PRC), qui a 
été mis sur pied en 1998 par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada à la lumière de critiques 
envers le gouvernement fédéral au sujet de ses 
interventions inefficaces à l’endroit des enjeux 
et des défis ruraux. L’objectif du PRC consiste à 
donner aux collectivités rurales et aux régions 
l’information, les outils et les services dont elles 
ont besoin afin de s’adapter au changement et 
d’améliorer leur compétitivité en tirant avantage 
de leur potentiel naturel ou culturel inexploité. 
La plupart des activités du PRC portent 
essentiellement sur le partenariat communautaire 
ainsi que sur le renforcement des capacités par 
l’entremise d’organisations non gouvernementales 
et d’organismes sans but lucratif. Son budget 
annuel est d’environ 11 millions de dollars.

Parmi les programmes fédéraux qui ciblent les régions 
éloignées du Canada, mentionnons :

• le fonds du programme d’Investissements 
stratégiques dans le développement économique 
du Nord (ISDEN), qui a reçu, dans le cadre du 
budget fédéral 2009, 90 millions de dollars sur cinq 
ans et qui sont destinés aux plans d’investissement 
quinquennaux des programmes de développement 
économique des trois territoires. Dans les 
Territoires du Nord-Ouest, ISDEN finance trois 
études de projets hydroélectriques : une étude de 
faisabilité de la Tlicho Investment Corporation 
relativement à la proposition du projet de La 
Marte Falls Hydro ; des études préalables de la 
Métis Energy Company liées à la proposition 
d’agrandissement du projet de Taltson Hydro ; 
et une série d’études de marché et d’études 
d’infrastructures d’énergie renouvelable par NT 
Hydro Corporation.

• Large Bande Canada : un milieu rural branché, 
pour lequel un financement de 225 millions de 
dollars a été annoncé dans le cadre des budgets 
fédéraux 2009, 2010 et 2011. Le programme vise 
à étendre le service Internet à large bande à 
220 000 foyers non desservis ou mal desservis en 
milieu rural ou en région éloignée. Jusqu’ici, il a 
financé 77 projets, totalisant 110 millions de dollars 
dans neuf provinces et territoires. Le financement 
actuel de Large Bande Canada : un milieu rural 
branché permettra d’étendre le service Internet à 
large bande à 41 000 foyers supplémentaires, dont 
plusieurs sont situés dans des régions extrêmement 
éloignées, telles que les rives de la baie d’Hudson, 
au Québec.

• le Programme de géocartographie de l’énergie 
et des minéraux est une initiative fédérale de 
100 millions de dollars étalée sur cinq ans dans le 
but de cartographier l’Arctique. Le programme 
cible essentiellement les régions non cartographiées 
du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest. 
Il vise à accroître les connaissances des sciences 
de la Terre, permettant ainsi la prise de décisions 
éclairées en matière d’investissements et 
d’utilisation des sols.

Le ministère des Affaires autochtones et des Relations 
intergouvernementales offre plusieurs programmes qui 
soutiennent le développement des entreprises dans les 
collectivités éloignées. Le programme de soutien aux 
Sociétés de financement des Autochtones est celui qui 
présente les retombées les plus importantes. Créé en 
1980, il offre du financement commercial et des services 
aux entreprises autochtones.

Malgré les nombreuses sources de soutien 
gouvernemental et les dépenses fédérales considérables 
affectées aux régions rurales et éloignées du Canada, 
il n’est pas facile de réaliser des progrès constants 
dans la mise en place de collectivités vigoureuses et 
autosuffisantes au sein de nos régions éloignées. En 
fait, pour les collectivités autochtones du Canada, il 
n’y a eu — dans certaines régions — aucun progrès. 
Selon la vérificatrice générale du Canada11, « malgré 

11  Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada, juin 2011.
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les efforts considérables déployés, les conditions de 
vie des Premières nations ne se sont généralement 
pas améliorées à l’égard de chacun des sujets traités 
dans notre audit. L’écart relatif au niveau de scolarité 
entre les Premières nations vivant dans les réserves 
et la population canadienne en général s’est creusé, la 
pénurie de logements de qualité convenable dans les 
réserves s’est aggravée, la comparabilité des services 
aux enfants et aux familles n’est toujours pas garantie 
et le fardeau de rapports exigés des Premières nations 
reste lourd ».

Le fait de fournir aux collectivités éloignées les outils 
dont elles ont besoin pour assumer pleinement 
leur rôle de contributeur économique ne peut — ni 
ne doit — reposer entièrement sur les épaules du 
gouvernement. Les intervenants du secteur privé ont 

beaucoup à gagner en investissant dans les collectivités 
éloignées — qu’ils le fassent seuls ou en partenariat 
avec les instances gouvernementales — lorsqu’il est 
justifiable de le faire sur le plan économique. 

Voici donc ce qui fait défaut : une stratégie exhaustive 
fondée sur des travaux de recherche rigoureux, 
des coûts réalistes et des objectifs atteignables, qui 
reconnaît le lien entre l’avenir économique du Canada 
et les occasions d’affaires qu’offrent nos collectivités 
éloignées, et qui tient également compte de la 
façon dont l’ensemble des parties intéressées — les 
collectivités, les gouvernements, le milieu des affaires 
et l’ensemble de la population canadienne — peut se 
concerter afin que les collectivités éloignées réalisent 
leur potentiel.
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« Les discussions antérieures sur les collectivités 
éloignées ont porté essentiellement sur ce que le 
gouvernement peut faire pour soutenir celles-ci et 
ceux qui y habitent. Or, il convient d’intensifier 
nos efforts pour harmoniser les politiques publiques 
adéquates à une compréhension claire et moderne 
de ce qui est nécessaire pour attirer davantage 
d’investissements d’entreprises dans ces collectivités 
et pour que ceux-ci soient fructueux et se 
multiplient. Il est temps d’examiner les collectivités 
éloignées sous l’angle entrepreneurial. » — Elyse 
Allan, présidente et chef de la direction de GE 
Canada, Edmonton Commerce News, mars 2011.

 
Au cours de la première moitié de 2011, GE Canada 
a entrepris une vaste consultation afin de répondre à 
la question suivante : « Quelles sont les infrastructures 
nécessaires pour permettre aux collectivités éloignées de 
participer à l’économie du XXIe siècle ? » GE Canada 
cherchait ainsi à comprendre à la fois les entraves 
à l’accès aux collectivités éloignées canadiennes 
et les pratiques exemplaires qui y ont cours en 
examinant la situation sous un angle entrepreneurial. 
Du coup, elle tâchait de comprendre comment et 
pourquoi des entreprises choisissaient de faire des 
affaires dans les collectivités éloignées, et recensait 
les outils susceptibles d’alimenter la croissance de 
façon concertée, stratégique et réfléchie. L’entreprise 
espère ainsi développer des idées destinées à des 
politiques publiques qui contribueront à accroître les 
investissements privés dans les collectivités éloignées 
du Canada.

Plus de 150 dirigeants communautaires et 
d’entreprise, chercheurs universitaires et représentants 
gouvernementaux ont participé à des tables rondes 

dans 11 villes canadiennes12, et plus de 350 autres ont 
répondu à un sondage en ligne. Les consultations ont 
révélé un niveau élevé d’optimisme au sujet du rôle 
potentiel des collectivités éloignées dans la future 
économie du Canada. En réponse à la question : « Les 
collectivités éloignées joueront-elles un rôle important 
dans la croissance économique du Canada au cours du 
prochain siècle ? », 92 % des répondants en ligne ont 
répondu « oui » (57 % ont indiqué que ce rôle serait 
très important). Seulement 8 % des répondants ont 
affirmé qu’ils croyaient que ces collectivités seraient 
peu importantes ou pas importantes du tout en regard 
de l’avenir13.

Les participants ont indiqué qu’un produit ou un 
groupe de produits pour lequel il existe des débouchés 
commerciaux, jumelé à une main-d’œuvre qualifiée 
et disponible localement ou qu’il est possible d’attirer 
dans la collectivité, favorise les investissements du 
secteur privé.

Une main-d’œuvre qualifiée

Les entreprises doivent s’assurer d’avoir accès à 
une main-d’œuvre compétente. Presque tous les 
participants aux tables rondes ont soulevé la question 
de l’éducation dans les collectivités éloignées, et 
plusieurs ont pointé du doigt le financement par 
habitant en éducation comme étant l’un des facteurs 
qui expliquent les difficultés de ces régions. Lorsque 
le financement est établi en fonction de la taille de la 
population, les petites collectivités sont désavantagées. 
Afin d’offrir l’éducation appropriée qui permettra 
aux personnes d’acquérir les compétences que les 
employeurs recherchent et incitera les entreprises à 
investir, il est nécessaire d’explorer et de mettre en 
œuvre de nouveaux modèles de financement.

12 Edmonton (Alb.), Fort McMurray (Alb.), Halifax (N.-É.), Iqaluit (Nunavut), Montréal (Québec), Ottawa (Ont.), Saint John’s (T.-N.-L.), 
Toronto (Ontario), Vancouver (C.-B.) ; Yellowknife (T.N.-O) et Whitehorse (Yn).

13 Résumé des résultats du sondage en ligne de GE, Cabinet de relations publiques NATIONAL, juillet 2011.
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« Dans de nombreuses tables rondes, la question 
du financement de l’éducation a été à l’origine 
d’importantes frustrations. Les habitants des 
collectivités éloignées n’avaient pas l’impression de 
réclamer de l’aide sociale ou la reconnaissance d’un 
droit, mais bien de plaider de façon raisonnée en 
faveur de dépenses profitables pour l’économie dans 
son ensemble qui devraient être perçues comme telles 
et commander le respect14. »

La qualité de l’éducation et le taux de participation à 
celle-ci sont souvent liés à l’importance des problèmes 
sociaux d’une collectivité. Le fait de s’assurer d’un 
engagement ferme envers l’éducation fera une 
immense différence dans une collectivité éloignée. 
De plus, les programmes scolaires provinciaux qui 
ciblent les régions urbaines peuvent ne pas convenir 
aux besoins des secteurs et des professions qui sont 
utiles aux collectivités éloignées. À cet égard, aux yeux 
des participants, l’établissement de relations de travail 
plus étroites entre les instances gouvernementales et le 
milieu des affaires était un pas dans la bonne direction.

Ces discussions ont permis d’établir un dénominateur 
commun : la main-d’œuvre forme une composante 
complexe et bien souvent coûteuse pour faire des 
affaires dans les collectivités éloignées. Plusieurs 
participants ont suggéré que les politiques publiques 
d’éducation, de formation et de disponibilité de la 
main-d’œuvre soient revues en tenant compte  
de la façon de les adapter afin qu’elles répondent  
plus étroitement aux besoins particuliers des 
collectivités éloignées.

 
Des infrastructures qui attireront les 
investissements des entreprises

Une fois les questions de « produit » et de main-
d’œuvre réglées, les entreprises ont indiqué que la 
présence ou l’absence de certaines infrastructures 
essentielles dans les collectivités éloignées influencent 
leurs décisions en matière d’investissements. Ces 
infrastructures incluent les éléments suivants :

• Eau — Il est « inconcevable » d’investir en 
l’absence d’eau potable propre et sécuritaire. 
Les investisseurs privés accordent beaucoup 
d’importance à la disponibilité d’eau en 
abondance à des fins industrielles, notamment 
pour les secteurs de l’agriculture et de 
l’extraction, ainsi qu’au besoin de politiques 
de gestion des demandes concurrentes lorsque 
l’approvisionnement est limité.

• Logement — Le manque de logements abordables 
joue un rôle dissuasif important et peut obliger les 
entreprises à demander à leurs employés de faire 
de fréquents vols aller-retour au détriment de la 
durabilité économique et sociale des collectivités.

14 Vers une stratégie canadienne d’investissement dans les collectivités éloignées, Rapport sur le projet de GE Canada : Contribuer à l’essor 
économique des communautés éloignées du Canada, juillet 2011.
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• Soins de santé — Le manque de soins de santé de 
qualité peut faire en sorte que les gens renoncent 
à travailler dans les collectivités éloignées et qu’ils 
hésitent bien davantage à s’y installer avec leur 
famille. Cette lacune pousse également certaines 
personnes à quitter ces collectivités pour s’installer 
dans des centres plus densément peuplés. 

« Si l’accès en temps opportun à des soins de santé de 
grande qualité est l’un des problèmes des politiques 
publiques les plus épineux qui soient dans les plus 
importants centres urbains du Canada, il n’est pas 
difficile de s’imaginer que ce problème est encore 
plus criant dans plusieurs collectivités éloignées. 
Les politiques publiques qui facilitent de nouvelles 
solutions, telles que les services de type Info-Santé, 
peuvent avoir un potentiel important, mais, à ce 
jour, leur utilisation n’est pas optimale15. »

• Énergie — L’absence d’options énergétiques 
économiques et écologiques constitue l’un des 
plus importants défis que doivent relever les 
entreprises, en particulier dans les collectivités hors 
réseau. Les participants ont suggéré d’accroître 
les réseaux nord-sud et d’accorder la priorité aux 
projets d’énergie renouvelable (ce à quoi Ottawa 
s’est engagé dans le cadre du discours du Trône 
2011). Les solutions énergétiques « vertes » qui ne 
seraient pas rentables dans le Sud pourraient être 
viables dans les collectivités éloignées, étant donné 
qu’elles représenteraient une amélioration par 
rapport au statu quo.

• Réseau de voirie — Bien que les besoins varient 
grandement, presque tous représentants des 
collectivités éloignées aux tables rondes de GE ont 
indiqué qu’il est nécessaire d’apporter certaines 
améliorations au transport.

• Services de télécommunication à large bande 
— Comme ils sont essentiels à l’exploitation des 
entreprises et jouent un rôle clé en santé et en 
sécurité publique, tout comme en éducation et en 
formation, ces services sont considérés comme le 
minimum requis dans les régions plus peuplées. 
Toutefois, un grand nombre de collectivités 
éloignées du Canada sont quant à elles dotées 
d’infrastructures de communication sans fil de 
piètre qualité ainsi que de connexions Internet 
inadéquates et coûteuses, une situation qui est 
particulièrement ardue pour les petites entreprises. 
Les participants à la table ronde ont reconnu 
qu’Ottawa a accordé la priorité à l’amélioration de 
la connectivité à large bande, mais ils estiment qu’il 
pourrait être nécessaire de réexaminer la façon  
d’y parvenir. 

Autres obstacles

Il est également plus difficile de créer des occasions 
d’affaires durables dans les collectivités éloignées 
lorsque la durée de vie de l’activité industrielle est 
limitée, comme c’est le cas pour l’extraction minière et 
les énergies non renouvelables.

Parmi les autres obstacles susceptibles d’entraver la 
mise en place de nouvelles infrastructures pouvant 
attirer des entreprises et des travailleurs dans ces 
collectivités, mentionnons :

• des politiques et des structures de programmes  
qui ne sont pas toujours assez souples pour 
s’adapter aux réalités fort différentes des 
collectivités éloignées ;

• le fait que l’influence politique est plus marquée 
dans les grands centres urbains, alors que les 
collectivités éloignées, elles, sont « loin des yeux, 
loin du cœur » ;

• des chevauchements réglementaires, des 
dédoublements et des formalités administratives 
qui rendent souvent les investissements ardus  
et coûteux.

15  Idem.
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Un investissement plutôt qu’un don

Plusieurs participants aux tables rondes ont exprimé de 
la frustration en raison de leur impression qu’Ottawa 
considère les dépenses relatives aux infrastructures en 
milieu rural et en dans les régions éloignées comme 
des subventions plutôt que des investissements. Les 
instances gouvernementales devraient revoir la façon 
d’établir le mérite des dépenses lorsqu’elles érigent 
des infrastructures dans des collectivités éloignées. De 
telles infrastructures ne profitent pas uniquement à la 
collectivité, mais plutôt au Canada dans son ensemble.

Nouvelles approches partenariales

« Les décideurs pourraient devoir se pencher sur la 
façon d’éviter la paralysie autoengendrée et de mettre 
en place des moyens et des approches pour obtenir 
des investissements intersectoriels stratégiques 
ainsi que des fonds publics et privés de manière 
pragmatique et novatrice16. »

Les participants aux tables rondes ont indiqué que les 
besoins en infrastructures de plusieurs collectivités 
éloignées ont traditionnellement été perçus comme une 
responsabilité gouvernementale, mais que, dans un 
environnement où les gouvernements doivent composer 
avec des déficits, il convient de recourir à des démarches 
différentes. Les investissements des entreprises,  
disent-ils, peuvent aider les collectivités qui veulent 
prospérer, croître et diversifier leur économie. Ils ont 
suggéré de nouvelles approches, notamment :

• un engagement des instances gouvernementales 
envers la planification intégrée à long terme qui 
mise sur la participation des secteurs public  
et privé ;

• une ouverture d’esprit à l’endroit de nouvelles 
approches de financement, dont le partenariat 
public-privé ;

• une façon de voir qui considère les dépenses 
dans les collectivités éloignées non pas comme 
des subventions, mais bien plutôt comme des 
investissements stratégiques bénéficiant au pays 
dans son ensemble ;

• l’adoption de nouvelles solutions technologiques 
afin d’aider à combler les écarts dans les 
infrastructures dans des domaines tels que l’énergie, 
l’eau, les télécommunications, le transport, la santé 
et l’éducation17.

Malgré les défis que les collectivités éloignées doivent 
relever afin de réaliser leur plein potentiel économique, 
les participants aux tables rondes sont d’avis que ces 
obstacles peuvent être surmontés, et ce, plus facilement 
que la plupart des gens le pensent. Ils avancent que 
l’application de technologies modernes et de solutions 
d’infrastructures pourrait permettre d’accomplir de 
grandes choses pour répondre aux besoins de longue 
date en matière d’infrastructure.

Les participants conviennent qu’il n’existe pas de 
panacée, mais qu’il y a un besoin urgent d’établir 
une stratégie globale permettant aux collectivités 
éloignées d’adopter de nouvelles façons de se percevoir 
et d’adapter les politiques de manière à stimuler 
l’investissement public et privé en leur sein.

« Les partenariats, et plus particulièrement les 
partenariats public-privé, constituent l’une des 
clés nécessaires pour ériger les infrastructures dont 
les territoires ont besoin. Ces partenariats sont 
également essentiels à la croissance et à la prospérité 
des entreprises du Nunavut. Nous devons établir 
de nouveaux partenariats, soutenir les relations 
existantes et favoriser le recours aux entreprises qui 
sont présentes au Nunavut et qui ont perfectionné 
leur savoir-faire de façon à ce que la plupart des 
avantages (économiques et autres) demeurent dans 
notre territoire et nos collectivités. »

Le fait de mettre en place des infrastructures et de 
répondre aux autres besoins du territoire aidera à 
exploiter le potentiel considérable du Nunavut et à 
faire en sorte qu’il cesse de miser sur des paiements 
de transfert fédéraux qui sont supérieurs à sa 
contribution à l’économie du pays afin qu’il accède 
à une ère nouvelle où sa contribution à l’économie 
nationale surpassera les sommes qu’il reçoit.

Ce jour n’est pas très loin et nous y parviendrions 
plus rapidement si nous travaillons tous ensemble. » 
 — Hal Timar, directeur général, Baffin Regional 
Chamber of Commerce.

16  Idem.
17  Idem.
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Programmes d’acquisition de compétences et 
de formation souples et ciblés

Une fois qu’une entreprise a déterminé qu’une 
collectivité offre un produit — ou un groupe de 
produits — pour lequel il existe des débouchés, une de 
ses premières considérations avant d’investir consiste 
à établir si, oui ou non, la main-d’œuvre qualifiée 
nécessaire est disponible dans la collectivité ou s’il 
est possible de l’y attirer. Puisqu’un grand nombre de 
collectivités éloignées du Canada sont autochtones, 
l’incapacité du système d’éducation à faire en sorte 
que les jeunes Autochtones obtiennent leur diplôme 
d’études secondaires et qu’ils aient la possibilité 
d’entreprendre des études postsecondaires ou une 
formation professionnelle représente un obstacle 
majeur au développement économique.

Au cours des 10 prochaines années, 
400 000 Autochtones du Canada atteindront l’âge 
de travailler. Néanmoins, ce groupe demeure 
sous-représenté en ce qui concerne la diplomation 
postsecondaire. Selon le recensement de 2006, 42 % 
des membres des Premières nations avaient à tout 
le moins terminé une quelconque forme d’études 
postsecondaires18, comparativement à 61 % pour les 
autres Canadiens et Canadiennes. L’amélioration de 
ces résultats non seulement rehaussera le niveau de 
vie des Autochtones, mais profitera aussi à l’ensemble 
du pays grâce à une main-d’œuvre qualifiée et locale. 
Investing in Aboriginal Education in Canada: An Economic 
Perspective19 fait clairement état des avantages que nous 
obtiendrons en abordant le problème de longue date 
concernant l’éducation des Autochtones. Le rapport 
indique les avantages économiques réels que le pays 

pourrait tirer si, d’ici 2026, la jeunesse autochtone 
atteignait le même taux de diplomation que celui 
qu’affichaient les autres Canadiens et Canadiennes en 
2001. Ainsi, on estime que les retombées économiques 
annuelles du marché de l’emploi seraient plus 
élevées de 36,5 milliards de dollars, ce qui aurait pour 
effet d’accroître les recettes fiscales de 3,5 milliards 
et de réduire les dépenses gouvernementales de 
14,2 milliards20.

Étant donné que les Autochtones sont, en moyenne, 
beaucoup plus jeunes que l’ensemble de la population 
canadienne et que leur taux de naissance est bien 
plus élevé, ils auront la possibilité d’apporter une 
contribution disproportionnellement élevée à la 
population active du pays au cours des 20 prochaines 
années. Les faits indiquent aussi que de meilleurs 
résultats scolaires entraînent un accroissement de la 
productivité sur le marché du travail. Le cas échéant, le 
rendement sur l’investissement lié à l’amélioration des 
résultats scolaires des Autochtones du Canada serait 
encore plus important21.

Bien que les avantages économiques liés à 
l’investissement dans une éducation et une formation 
de qualité soient indéniables, Ottawa n’a enregistré 
aucun progrès dans l’éducation des membres des 
Premières nations vivant dans les réserves, comme 
le faisait remarquer la vérificatrice générale dans son 
rapport de juin 2011. « La proportion d’étudiants 
qui obtiennent leur diplôme d’études secondaires 
a augmenté progressivement dans l’ensemble du 
Canada, sauf dans les réserves. Selon les données 
des recensements de 2001 et de 2006, l’écart de 
scolarisation se creuse. La proportion des diplômés de 

18 Incluant les certificats d’apprentissage et les certificats d’une école de métiers, les diplômes d’un collège ou d’un cégep, les certificats ou 
diplômes universitaires inférieurs au baccalauréat, les grades universitaires ou les baccalauréats et les grades supérieurs au baccalauréat. 
Gionet, Linda, Les membres des Premières nations : divers résultats du recensement de 2006, Statistique Canada, no au catalogue 11-008.

19 Sharpe, Andrew, et Jean-François Arsenault, Investing in Aboriginal Education in Canada: An Economic Perspective, Centre d’études des 
niveaux de vie pour le Réseau canadien de recherche en politiques publiques, 2009.

20 Idem.
21 Idem.

Cadre des politiques nécessaire  
pour combler les écarts  
dans les infrastructures des  
collectivités éloignées
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l’enseignement secondaire de plus de 15 ans se chiffre 
à 41 % au sein des Premières nations vivant dans les 
réserves, contre 77 % pour l’ensemble de la population 
canadienne. En 2004, nous avions constaté qu’au 
rythme de scolarisation alors en vigueur, il faudrait 
28 ans pour que les Premières nations atteignent le 
taux moyen d’obtention de diplôme du Canada. Selon 
des données plus récentes, il leur faudrait peut-être 
encore plus de temps22. »

Une partie de ces insuccès est sans aucun doute 
attribuable au fait que les Premières nations — dont 
les écoles sur les réserves sont financées par le 
gouvernement fédéral — sont tenues par le ministère 
des Affaires autochtones et du Nord canadien 
d’offrir un programme correspondant à celui de 
leur administration provinciale en embauchant des 
enseignants qui détiennent une licence d’enseignement 
de l’État. Toutefois, le financement par élève du 
gouvernement fédéral à l’endroit des Premières 
nations est beaucoup moins élevé que celui que les 
administrations provinciales accordent aux élèves dont 
elles sont directement responsables. Selon l’Assemblée 
des Premières nations, « la méthode de financement 
est obsolète, instable et ne tient pas compte du nombre 
d’élèves en salle de cours. Les écoles des Premières 
nations perçoivent en moyenne [au minimum] 2 000 $ 
de moins par enfant, ce qui se traduit par un manque 
de matériel d’apprentissage. Il est également difficile 
de retenir les services d’enseignants qualifiés dans les 
écoles des Premières nations parce que les salaires qui 
leur sont proposés comptent parmi les moins élevés de 
la profession au Canada23. »

Une importante source d’inquiétude relativement 
à l’écart qui existe sur le plan de l’éducation a trait 
à la formule de financement gérée par les conseils 
de bande. Conçue en 1998, la formule actuelle 
devait s’appliquer au départ à l’ensemble des écoles 
des Premières nations du Canada. Elle fournit du 
financement en multipliant le nombre d’élèves par 
le taux des frais de scolarité. Cette somme doit ainsi 

permettre de payer pour les salaires des enseignants, 
les livres et les fournitures scolaires, le matériel 
didactique et les exigences des programmes communs.

Ce manque de financement adéquat fait en sorte 
qu’il est pratiquement impossible pour les Premières 
nations d’offrir à leurs membres des programmes 
d’éducation qui sont non seulement réputés 
équivalents au programme provincial, mais qui sont 
également pertinents sur le plan culturel et qui offrent 
la possibilité aux élèves de s’instruire dans leur langue 
maternelle. Ce problème rend également très difficile 
l’embauche de personnel scolaire capable d’enseigner 
les notions de mathématiques et de sciences qui 
sont essentielles pour entreprendre des études 
postsecondaires et obtenir un emploi.

Les employeurs exigent habituellement au minium 
un diplôme d’études secondaires (ou l’équivalent). 
La récente annonce du Panel national sur l’éducation 
primaire et secondaire des Premières nations 
représente un pas dans la bonne direction, en 
particulier si les mesures qui en découlent et qui 
améliorent les résultats des élèves des Premières 
nations sont aussi appliquées, lorsque cela est 
approprié, à d’autres peuples autochtones du Canada. 

En juin 2011, l’organisme inuit Tapiriit Kanatami a 
publié Les premiers Canadiens, les Canadiens en premier : 
La Stratégie nationale d’éducation des Inuit24. La stratégie 
formule 10 recommandations visant à améliorer les 
résultats scolaires des Inuit en soutenant les enfants 
pour les aider à demeurer à l’école ; en fournissant 
un programme scolaire bilingue dans le but de 
permettre l’alphabétisation en innu et dans au moins 
une des deux langues officielles du pays ; en offrant 
des ressources d’apprentissage pertinentes à l’égard 
de la culture, de l’histoire et de la façon de concevoir 
le monde des Inuit ; en accroissant le nombre de 
dirigeants en éducation et d’éducateurs bilingues 
dans les écoles et dans les programmes pour la petite 
enfance25.

22 Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada, juin 2011.

23 Assemblée des Premières Nations, Notre heure est venue : appel à la mobilisation sur l’éducation (www.afn.ca). Page consultée le 2 juillet 2010.

24 www.itk.ca/sites/default/files/National-Strategy-on-Inuit-Education-2011_0.pdf

25 Idem.
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Ressources humaines et développement des 
compétences Canada (RHDCC) offre plusieurs 
programmes de financement qui ciblent les initiatives 
de formation des Autochtones du Canada en vertu 
de sa Stratégie de formation pour les compétences 
et l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA)26. Les 
programmes de la SFCEA exigent que les organismes 
locaux dans les collectivités autochtones consultent les 
entreprises régionales dans le cadre de la préparation 
des programmes de formation afin de s’assurer 
que les plans sont adaptés au marché du travail 
et aux besoins des employeurs. Malheureusement 
pour certaines collectivités éloignées, le nombre 
d’entreprises à consulter est limité. Le gouvernement 
fédéral doit faire preuve de souplesse pour garantir 
le succès de ses programmes auprès des collectivités 
autochtones. Il devrait également explorer d’autres 
avenues pour faciliter les liens entre la formation, 
d’une part, ainsi que les occasions d’affaires et les 
exigences commerciales, d’autre part. Lorsque le 
nombre d’entreprises locales à consulter est restreint, 
les gestionnaires de la SFCEA devraient communiquer 
avec les entreprises d’autres régions pour obtenir des 
conseils relativement aux compétences dont elles  
ont besoin.

Le programme Partenariat pour les compétences 
et l’emploi des Autochtones (PCEA), qui cible des 
projets de développement économique majeurs tels 
que ceux des industries minière, de la construction et 
du tourisme, vise à établir des partenariats entre les 
collectivités autochtones et les entreprises participantes 
de manière à ce que les Autochtones puissent acquérir 
les compétences nécessaires afin de trouver du travail à 
long terme dans le cadre de ces projets. Le programme 
doit se terminer en 2012. 
 
Peu importe à quel point les programmes d’acquisition 
de compétences et de formation — qu’ils soient offerts 
par les instances gouvernementales, par les employeurs 
ou par ces deux groupes — sont souples et orientés 
vers les possibilités d’emploi, il y aura toujours des 
situations où ils n’atteindront pas leur objectif qui 
consiste à obtenir la participation des résidants à la 

main-d’œuvre locale ou, une fois que les gens auront 
reçu la formation, que ceux-ci demeurent dans leur 
collectivité. Lorsqu’un investisseur potentiel du 
secteur privé ne peut miser sur une main-d’œuvre 
locale dans une collectivité éloignée, il devra — du 
moins temporairement — faire venir de l’extérieur les 
travailleurs dont il a besoin. Il est plus difficile — et 
coûteux — pour les employeurs de procéder ainsi 
dans une collectivité où personne ne veut habiter. Les 
employeurs et les gouvernements pourraient vouloir 
collaborer afin d’investir dans des infrastructures 
« sociales » qui, bien qu’elles ne soient pas essentielles 
à l’exploitation d’une entreprise, peuvent améliorer 
l’habitabilité d’une collectivité ainsi que son avenir 
économique à long terme. 
 
Les collectivités de Wabush et de Labrador City 
(Labrador West), à Terre-Neuve-et-Labrador, se 
sont développées dans les années 1960 en périphérie 
des mines de Wabush et de l’Iron Ore Company of 
Canada. Au début, elles avaient bien peu à offrir 
aux travailleurs et à leur famille si ce n’est le travail 
en soi. Ainsi, à mesure que les gens prenaient leur 
retraite, ils quittaient le village et plusieurs rentraient 
chez eux. Néanmoins, au fil du temps, ces « villages 
miniers » sont devenus des collectivités à part entière 
grâce aux infrastructures que les entreprises y ont 
construites pour répondre aux besoins des travailleurs 
et de leur famille et auxquelles se sont ajoutées des 
installations culturelles, de loisirs et autres grâce à 
des partenariats avec l’administration publique. De 
nos jours, Labrador West — laquelle fait sa promotion 
en se targuant d’avoir « été bâtie sur l’industrie » et 
d’être une « collectivité qui offre un mode de vie de 
premier plan » — doit composer avec une pénurie 
de logements. En effet, les travailleurs qui avaient 
l’habitude de quitter le village l’heure de la retraite 
venue y demeurent maintenant parce que leur famille 
s’y est établie. Le développement économique — et 
communautaire —, qui était au départ alimenté par 
une occasion d’affaires, est désormais favorisé par les 
gens qui y sont venus pour travailler et qui ont décidé 
d’y « vivre ».

26  La SFCEA a été remplacée par la Stratégie de développement des ressources humaines autochtones au printemps 2010.
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27 Vers une stratégie canadienne d’investissement dans les collectivités éloignées, Rapport sur le projet de GE Canada : Contribuer à l’essor 
économique des communautés éloignées du Canada, juillet 2011.

28 Bell, Jim, Nunatsiaq NEWS, 12 avril 2011.

Photo : GE Canada

Les partenaires du secteur privé  
peuvent aider à former une main-d’œuvre 
locale compétente

 

« […] il se peut qu’il y ait un besoin pour que 
les entreprises et les administrations publiques 
travaillent plus étroitement ensemble à la 
planification des infrastructures d’éducation et 
peut-être même bien à leur financement. Pour 
réussir, il se peut qu’il soit nécessaire de modifier 
le niveau de pouvoir décisionnaire des autorités 
locales prévu par les dispositions des politiques et 
des programmes actuels afin qu’il soit comparable 
à celui des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux27. »

Au Yukon, l’industrie minière et d’autres industries 
du secteur primaire se sont regroupées à titre de 
partenaires au sein de la Yukon Mining Training 
Association (YMTA). Grâce à ses nombreux 
bailleurs de fonds, dont le PCEA, l’YMTA favorise 
l’établissement de liens étroits entre les employeurs, les 
Premières nations, d’autres administrations publiques 
et les concepteurs de formation. L’YMTA vise à former 
et à préparer une main-d’œuvre locale compétente 
qui est composée à la fois de membres des Premières 
nations et d’autres citoyens yukonnais afin de répondre 
aux besoins du secteur des ressources. L’organisme 
participe également, aux côtés d’autres partenaires 
du domaine de la main-d’œuvre et de l’industrie, à 
l’établissement de normes professionnelles liées aux 
emplois du secteur primaire et qui jouent un rôle clé 
pour les industries de ce territoire.

Il importe d’offrir la formation destinée aux habitants 
des collectivités éloignées en temps opportun afin 
qu’ils puissent réellement utiliser les compétences 
qu’ils acquièrent. À titre d’exemple, tandis que la 
société Agnico-Eagle Mines s’apprête à rouvrir une 
mine d’or à Meliadine, à 25 kilomètres au nord de 

Rankin Inlet, au Nunavut, elle travaille avec cette 
collectivité et d’autres encore dans la région de Kivalliq 
afin de s’y préparer. Rankin Inlet, une collectivité créée 
en périphérie d’une mine qui a cessé ses activités en 
1962, a reconnu les possibilités qu’offrait un nouveau 
projet minier. La Kivalliq Mine Training Society,  
qui inclut le gouvernement du Nunavut, le Nunavut  
Artic College, la Kivalliq Inuit Association et  
Agnico-Eagle et qui bénéficie du financement de 
l’ASEP, a préparé une formation en entrepreneuriat à 
l’école secondaire locale et mis sur pied une nouvelle 
école de métiers. La société a offert de la formation à 
quelque 150 personnes. De ce nombre, 70 ont travaillé à 
la mine d’or Meadowbank de l’Agnico-Eagle28.

Si ces programmes et d’autres qui sont dirigés 
ou soutenus par le gouvernement profitent à de 
nombreuses personnes, les résultats globaux des 
Autochtones en matière de formation et d’éducation 
postsecondaire suggèrent que les programmes 
existants ne ciblent pas encore certains obstacles 
majeurs que ceux-ci ainsi que les autres habitants des 
collectivités éloignées doivent surmonter. Les raisons 
pour lesquelles les programmes d’éducation et de 
formation sont incapables de produire les résultats 
escomptés sont complexes. Souvent, le problème réside 
bien davantage dans le manque de concertation et de 
souplesse que dans le financement. Les programmes 
d’éducation et de formation conçus pour répondre à 
des objectifs provinciaux ou territoriaux – et, dans le 
cas des programmes autochtones, nationaux –, peuvent 
ne pas disposer de la concertation ou de la souplesse 
nécessaire pour répondre aux besoins des habitants 
des collectivités éloignées et de leurs éventuels 
employeurs. Dans certaines collectivités éloignées, 
il est parfois impossible d’offrir des programmes de 
formation sur place. Ainsi, le mentorat peut s’avérer 
la méthode la plus efficace pour transmettre les 
compétences nécessaires à un type d’emploi donné. Au 
sein des collectivités où l’on n’entrevoit pas de projet 
d’extraction ou de construction d’envergure, former 
des gens qui veulent demeurer dans leur collectivité à 
utiliser de la machinerie lourde aura pour seul résultat 
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d’engendrer de la frustration et de l’amertume. La 
formation professionnelle — possiblement offerte en 
ligne — qui peut servir dans des secteurs d’activité 
où la main-d’œuvre peut travailler à distance, tels que 
la comptabilité, le graphisme et la conception Web, 
pourraient convenir davantage à certaines  
collectivités éloignées.

Lorsque la formation n’est pas  
offerte localement
Souvent, la seule option qui s’offre aux résidants des 
collectivités éloignées consiste à déménager — même 
temporairement — dans un centre urbain afin d’obtenir 
un diplôme d’éducation supérieure ou de suivre un 
programme de formation. Le gouvernement fédéral 
doit travailler de concert avec les organismes, les 
entreprises et les autres intervenants autochtones pour 
mettre en œuvre des initiatives qui visent à favoriser la 
formation dans les collectivités éloignées. Lorsque cela 
n’est pas possible, il doit faire davantage pour aider les 
membres de ces collectivités à se préparer à la vie en 
milieu urbain quand il s’agit de la seule option dont ils 
disposent pour entreprendre des études supérieures ou 
recevoir de la formation.

Il est nécessaire de mettre en place des mesures 
efficaces de soutien à la transition pour les gens des 
collectivités éloignées qui souhaitent entreprendre des 
études dans un centre urbain. Outre les défis inhérents 
aux études supérieures, les résidants des collectivités 
éloignées — et plus particulièrement les mères — 
doivent composer avec une difficulté supplémentaire, 
soit être éloignés de chez eux et de leur famille.

L’application de certaines pratiques exemplaires 
pourrait être élargie. À titre d’exemple, le programme 
Nunavut Sivuniksavut (NS) a démontré qu’il 
représentait un modèle très fructueux d’acquisition 
de compétences et de formation29. Créé en 1985 afin 
d’aider les jeunes Inuit à se préparer à la mise en 
œuvre de l’Accord sur les revendications territoriales du 
Nunavut (1993) et à la création de ce territoire (1999), le 
programme permet chaque année à un groupe de 20 à 

30 jeunes de participer à des initiatives d’acquisition de 
compétences et de formation au Nunavut Sivuniksavut 
College, à Ottawa. Par la même occasion, les étudiants 
sont exposés à la société du Sud, ce qui leur permet 
de mieux la comprendre, un atout qui peut s’avérer 
fort utile pour eux, éventuellement, sur les plans 
professionnel et personnel. Le succès du programme 
s’explique en grande partie par l’attention qu’il accorde 
aux difficultés que les jeunes des collectivités éloignées 
éprouvent lorsqu’ils se retrouvent soudainement 
dans un environnement urbain dont la culture est très 
différente. Non seulement ces jeunes sont-ils mieux 
préparés pour travailler au sein des entreprises à leur 
retour dans la collectivité, mais cela leur permet aussi 
de conseiller d’autres jeunes qui doivent se rendre dans 
un centre urbain à des fins d’éducation et de formation

Les entreprises traditionnelles  
doivent s’adapter

Pour obtenir du succès en affaires, il est nécessaire que 
tous les partenaires retirent des avantages de la relation 
et connaissent leurs attentes mutuelles.

Ainsi, le fardeau de la compréhension mutuelle 
des cultures et des normes des autres reposent non 
seulement sur les épaules des collectivités éloignées, 
mais également sur celles des entreprises qui viennent 
d’ailleurs afin d’y investir. À titre d’exemple, les 
entreprises qui investissent dans les collectivités 
éloignées doivent tenir compte de l’importance 
que leurs partenaires autochtones accordent à la 
consultation de la collectivité et à la communication 
orale afin d’intégrer ces éléments à leur planification.

Le rôle du gouvernement fédéral consiste à travailler 
de concert avec les entreprises canadiennes et les 
intervenants des collectivités éloignées afin de 
concevoir plus d’outils qui les aideront à se familiariser 
avec leurs pratiques commerciales mutuelles, les 
administrations publiques, les organismes ainsi 
qu’avec les lois, la réglementation et la culture.

29  www.nstraining.ca/about.php
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Recommandations :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

• réexamine la formule de financement de l’éducation 
des collectivités des Premières nations afin de s’assurer 
d’établir la parité par rapport au modèle de financement 
de chacune des provinces où l’on s’attend à ce que les 
écoles des Premières nations respectent le programme 
provincial qui reconnaît que les écoles des Premières 
nations doivent s’adapter lorsque le programme est 
révisé. Tout modèle de financement revu doit être 
public, exhaustif et équitable dans sa conception comme 
dans son application afin qu’il réponde à l’ensemble des 
besoins en éducation des Premières nations ;

• s’assure que ses programmes d’acquisition de 
compétences et de formation sont suffisamment souples 
pour s’adapter aux réalités économiques des différentes 
collectivités et aux modèles de formation parallèles  
qui pourraient être nécessaires afin d’obtenir des 
résultats efficaces ;

• travaille en partenariat avec les entreprises chaque 
fois que cela est possible afin de s’assurer que les 
programmes de formation sont offerts de façon efficace et 
qu’ils répondent aux besoins des employeurs ;

• mette en place des programmes de transition efficaces 
pour ceux qui quittent les collectivités éloignées dans 
le but d’entreprendre des études ou de suivre de la 
formation dans les centres urbains. Une approche 
possible consiste à établir des partenariats avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire en milieu 
urbain pour accueillir de futurs élèves des collectivités 
éloignées et les exposer à la vie dans les grandes villes 
avant le début de leurs études ; et

• fournisse des outils aux entreprises canadiennes et 
aux intervenants des collectivités éloignées afin de 
leur permettre de se familiariser avec leurs pratiques 
commerciales mutuelles, les administrations publiques, 
les organismes ainsi qu’avec les lois et la réglementation.

Réduire les formalités administratives et  
les chevauchements

Les entreprises souhaitent que leur exploitation soit 
assujettie à des paramètres réglementaires prévisibles 
et acceptables. Autrement, la gestion des coûts d’une 
entreprise devient trop compliquée et l’investissement, 
peu attrayant ou impossible.

Le cadre juridique et réglementaire canadien offre 
aux investisseurs locaux et étrangers la stabilité 
et la prévisibilité qu’ils recherchent, ce qui fait 
souvent du Canada un endroit plus attrayant 
pour y exploiter une entreprise. Par contre, une 
réglementation mal conçue et mal gérée peut 
entraîner des lourdeurs administratives, voire 
devenir considérablement frustrante lorsqu’elle 
s’accompagne de chevauchements fréquents des 
administrations et d’intérêts concurrents des divers 
ordres de gouvernement. Les investissements — et le 
développement économique qu’ils génèrent — peuvent 
ainsi être freinés.

Lorsqu’une société amasse du financement en vue 
d’un nouveau projet, ses investisseurs ne sont pas 
enclins à patienter des mois et encore bien moins des 
années pour que le projet reçoive les approbations 
nécessaires. Ils trouveront un autre projet doté d’un 
calendrier plus prévisible afin d’obtenir un rendement 
sur leur investissement. Les processus réglementaires 
imprévisibles et qui exigent du temps réduisent 
la compétitivité internationale des entreprises 
canadiennes et peuvent freiner le développement de 
nos régions éloignées. Pareille situation est néfaste 
pour notre économie et pour l’ensemble de  
la population.

Les coûts engendrés par la conformité aux règlements 
représentent une proportion importante des 
frais généraux et de la marge nette des sociétés. 
Le chevauchement et le dédoublement des 
réglementations gouvernementales entraînent des 
coûts supplémentaires et inutiles pour les entreprises, 
et la situation peut devenir cauchemardesque pour 
les sociétés qui essaient de s’y retrouver. De nos jours, 
les entreprises doivent absorber les coûts relatifs à 
la conformité aux règlements, mais il n’y a aucune 
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conséquence pour les régulateurs lorsque leurs actions 
engendrent des délais ou de la confusion. Il convient 
donc d’établir un cadre de responsabilité clair pour les 
organismes de réglementation.

À titre d’exemple, prenons le dédoublement et 
le fardeau administratif excessif qu’entraînent la 
réglementation environnementale et la lourdeur 
administrative de la documentation et des exigences 
de déclaration de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (LCPE). Il est nécessaire de coordonner 
ou d’harmoniser la réglementation environnementale 
des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. 
Ainsi, une entreprise devrait pouvoir déclarer des 
émissions de gaz à effet de serre à un seul ordre 
de gouvernement et transmettre une copie de sa 
déclaration à l’autre ordre plutôt que d’avoir à remplir 
des formulaires distincts (qui peuvent présenter des 
exigences ou des méthodes d’évaluation différentes). 
Comme si cela ne suffisait pas, les provinces et les 
territoires conçoivent leur propre système, et ce dernier 
peut s’avérer incompatible avec celui du gouvernement 
fédéral, causant ainsi des problèmes aux sociétés qui 
sont présentes dans un grand nombre de provinces ou 
de territoires.

Afin d’être simple et efficace, un processus 
d’évaluation environnementale exige une coordination 
nationale entre les gouvernements fédéral, provinciaux 
et territoriaux. La mise en place d’un cadre national qui 
intègre les politiques et les procédures existantes nous 
assurerait que les modifications apportées au processus 
amélioreraient la prévisibilité générale, amenuiserait 
le fardeau lié à la conformité et à la réglementation, et 
réduirait les coûts inhérents à l’exploitation  
d’une entreprise.

Il est possible de mener des évaluations efficaces qui 
tiennent compte de l’ensemble des répercussions 
d’un projet selon des échéanciers raisonnables. Les 
gens d’affaires du Nord canadien considèrent que 
le YESEAB (Yukon Environmental Socio-Economic 
Assessment Board) constitue un modèle d’organisme 
de réglementation efficace. Il s’agit du seul organisme 
au Canada qui est responsable de combiner les 
évaluations environnementale et socioéconomique 
d’un même projet. Imposé par l’Accord-cadre définitif, 

qui a établi 14 Premières nations autogouvernées au 
Yukon, le YESEAB est un conseil indépendant dont 
les recommandations exécutoires sont transmises aux 
organismes de réglementation appropriés, que ceux-
ci soient territoriaux ou fédéraux ou qu’ils fassent 
partie des Premières nations. Le YESEAB travaille 
dans des délais raisonnables qui sont rendus publics, 
permettant ainsi aux parties qui soumettent un projet 
de savoir quand les décisions seront rendues. En 
vertu de la loi, son efficacité doit faire l’objet d’une 
révision quinquennale, ce qui permet de revoir son 
fonctionnement sur une base régulière.

Le gouvernement fédéral pourrait explorer le modèle 
du YESEAB en compagnie des administrations 
provinciales et territoriales afin de rehausser 
l’efficacité des processus d’évaluation, d’encourager 
l’investissement et de réduire les coûts pour les 
gouvernements et les entreprises.

« Le YESEAB fonctionne très bien, mais, à mes 
yeux, cela est en grande partie attribuable à 
l’industrie. Les pratiques minières ont beaucoup 
changé depuis 10 ou 15 ans. Le Yukon possède 
sa part d’histoires d’horreur, mais l’industrie est 
maintenant disposée à faire le nécessaire et à s’asseoir 
avec tous les intervenants pour régler les problèmes. 
Il est fascinant de constater à quel point il est facile 
de travailler avec les gens d’affaires de nos jours. »
– Dale Eftoda, spécialiste de projet et ancien 
président du YESEAB.

 
Ottawa a reconnu les problèmes que certaines 
réglementations fédérales posent à l’investissement en 
mettant sur pied la Commission sur la réduction de la 
paperasse en janvier 2011. Le mandat de la commission 
consiste à relever les irritants pour les affaires 
découlant des exigences réglementaires fédérales et à 
revoir leur gestion dans le but d’en réduire le fardeau 
pour les entreprises, plus particulièrement les petites 
entreprises. Les travaux de la commission portent 
essentiellement sur les questions réglementaires qui 
entravent clairement la croissance, la compétitivité et 
l’innovation, et incluent la recommandation d’options 
à long terme qui contrôleront et réduiront le fardeau de 
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la conformité sans compromettre l’environnement ainsi 
que la santé et la sécurité de la population canadienne. 
La commission a organisé des tables rondes partout au 
Canada ainsi qu’un processus de consultation en ligne. 
Son rapport doit paraître à l’automne 2011. 

Recommandations :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

• adopte une méthode normalisée de type « un projet = 
une approche d’évaluation » qui harmonise les statuts et 
les réglementations fédérales à celles des provinces et  
des territoires ;

• établisse des points de service uniques où les entreprises 
pourraient obtenir les règlements pertinents à leur projet 
et remplir électroniquement les procédures nécessaires ;

• collabore avec les secteurs industriels concernés afin 
de convenir d’un coût réglementaire préétabli que les 
organismes responsables devraient accepter ainsi que 
pour s’assurer que toute modification aux règlements ne 
s’accompagne d’aucune augmentation nette du fardeau 
de la conformité ;

• tienne les organismes de réglementation responsables 
des conséquences de leurs actions ;

• rende le processus réglementaire plus transparent. À 
titre d’exemple, le gouvernement devrait transmettre 
à l’avance les versions préliminaires des nouveaux 
règlements. Il devrait également s’assurer que 
les secteurs touchés sont consultés et qu’ils sont 
suffisamment informés des modifications apportées à la 
réglementation30 ; et

• s’inspire du Yukon Environmental Socio-Economic 
Assessment Board (YESEAB) comme modèle 
d’organisme de réglementation potentiel.

Encourager l’investissement du secteur  
privé dans les infrastructures et la prestation 
de services

Les besoins en infrastructures des collectivités 
éloignées du Canada sont aussi différents que les 
collectivités elles-mêmes. Il est irréaliste de croire que 
les gouvernements peuvent à eux seuls combler tous 
les écarts. Néanmoins, le secteur privé ne construira 
pas d’infrastructures sans avoir de bonnes raisons 
de le faire. Si nous ne trouvons pas de nouvelles 
façons d’attirer l’investissement du secteur privé 
dans la construction des infrastructures nécessaires 
pour favoriser le développement économique des 
collectivités éloignées — et la prestation des services 
qui y sont liés —, la majeure partie du potentiel 
économique de ces collectivités sera gaspillée.

La région de Swan Valley, dans la partie centre-ouest 
du Manitoba, a perdu deux importantes occasions 
d’emploi à cause d’infrastructures de chemin de fer 
inadéquates. La base économique de Swan Valley 
repose sur l’agriculture et la foresterie. Au cours des 
dernières années, deux employeurs d’envergure (une 
installation de raffinage de minerai et une huilerie de 
canola) ont choisi de ne pas s’y installer parce que les 
chemins de fer existants n’étaient pas assez robustes 
pour assurer le transport de chargements complets de 
leurs produits vers les marchés. Chaque employeur 
potentiel aurait créé quelque 100 emplois. 

30  Dépôt d’un mémoire devant la Commission sur la réduction de la paperasse, la Chambre de commerce du Canada, juin 2011.
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Les télécommunications à large bande, que les 
habitants des centres urbains tiennent pour acquises, 
offrent un modèle potentiel concernant la façon 
dont les gouvernements pourraient travailler avec le 
secteur privé pour atteindre les objectifs des politiques 
publiques en matière d’infrastructures. 
 
Dans plusieurs régions éloignées du Canada, 
les services de télécommunication accusent 
un retard considérable par rapport à ceux des 
régions plus densément peuplées. Néanmoins, 
les télécommunications à large bande promettent 
d’apporter de nouvelles options de développement 
économique aux régions éloignées. Dans son rapport 
intitulé A Matter of Survival: Arctic Communications 
Infrastructure in the 21st Century, le Northern 
Communications & Information Systems Working 
Group suggère l’idée qu’« assurer des services de 
communication appropriés pourrait s’avérer l’une 
des rares initiatives d’infrastructures véritablement 
abordables et ciblant la durabilité à long terme des 
collectivités ainsi que quelques-uns des défis que 
doivent relever les résidents du Nord31 ». 
 
Plus tôt cette année, le Conseil de radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) a publié une 
nouvelle cible nationale de couverture à large bande. 
L’objectif précise que l’ensemble de la population 
canadienne devrait avoir accès à des services Internet à 
large bande d’un taux d’au moins 5 Mb/s d’ici 2015.

 
 « Le CRTC croit que cet objectif sera atteint au 

moyen d’une combinaison d’investissements privés, 
d’initiatives de financement gouvernementales 
ciblées et de partenariats public-privé. Le lancement 
de nouveaux satellites et les percées des technologies 
sans fil permettront d’offrir aux Canadiens et aux 
Canadiennes des régions rurales et éloignées des 
connexions à large bande fiables affichant des vitesses 
supérieures à celles qui sont offertes aujourd’hui, et 
ce, à des taux raisonnables. »  
— Konrad von Finckenstein, président du CRTC.

 
Les régions rurales et éloignées du Canada sont 
habituellement les dernières à obtenir des services de 
télécommunications à large bande. Le financement 
actuel pour les niveaux existants de service — en 
particulier dans le Nord canadien — est souvent 
incertain et dépend de programmes fédéraux de 
financement à court terme.

En ce qui concerne les télécommunications — ou 
d’autres types d’infrastructures —, il est possible de 
mettre en œuvre un modèle durable d’investissements 
privés et de dispositions lorsque les gouvernements 
adoptent des mesures incitatives et préconisent des 
options de partenariat public-privé. Les projets financés 
dans le cadre du programme Large Bande Canada : un 
milieu rural branché et d’autres encore ont démontré 
le succès de ce type de modèle. Il suffit d’y ajouter de 
la prévisibilité et des mesures incitatives à long terme 
pour que non seulement le secteur privé puisse étendre 
les infrastructures aux collectivités éloignées, mais 
maintienne aussi les services à des prix abordables.

Broadband Communications North Inc. (BCN), un 
organisme communautaire à but non lucratif composé 
de membres des Premières nations et des collectivités 
éloignées ainsi que d’autres intervenants, s’efforce 
de s’assurer que les résidants des régions rurales, 
nordiques et éloignées jouissent d’un accès équitable 
aux services de télécommunication haute vitesse à large 
bande. BCN a également encouragé les collectivités 
à exploiter les possibilités qu’offre Internet, dont le 

31 A Matter of Survival: Arctic Communications Infrastructure in the 21st Century, Rapport sur les infrastructures de communication de 
l’Arctique, 30 avril 2011, www.aciareport.ca (en anglais).
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développement des entreprises, le cyberapprentissage 
et la télésanté. Bénéficiant du financement d’Ottawa 
et du gouvernement du Manitoba depuis 2005, BCN a 
étendu le service à large bande à plus de 3 000 foyers 
du nord-est du Manitoba, à Flin Flon et à Thompson.

BCN a joué un rôle crucial dans l’établissement du 
réseau de satellites des collectivités autochtones du Nord 
(RSCAN), un partenariat interprovincial cogéré par des 
organismes des Premières nations et inuits du Québec, 
de l’Ontario et du Manitoba32. En 2005, le RSCAN a mis 
sur pied le premier réseau interprovincial de satellites à 
large bande du Canada appartenant aux collectivités et 
géré par celles-ci. Depuis, il a élargi l’accès résidentiel 
et procédé à l’acquisition d’un plus grand nombre 
de répéteurs de télécommunications ainsi que de 
stations terrestres et de matériel de mise à niveau 
du réseau d’accès local nécessaires pour satisfaire 
à la demande au cours des 11 prochaines années. 
Le financement provient de l’Initiative nationale de 
satellites (21 millions), du Fonds du patrimoine du 
Nord de l’Ontario, du programme Villages branchés 
du gouvernement du Québec et de Télésat Canada 
(13 millions au total). Large Bande Canada contribue 
également à étendre les réseaux de service dans chaque 
région33. Travaillant de façon fructueuse et réalisant des 
économies d’échelle et une efficacité du réseau grâce à 
l’établissement de partenariats solides à long terme, le 
RSCAN dépend d’investissements gouvernementaux 
soutenus pour assurer sa durabilité.

Les entreprises canadiennes ont besoin de mesures 
incitatives adéquates afin de continuer à investir dans 
des infrastructures de communication modernes 
et d’autres types d’infrastructures. Les modèles 
d’investissement qui encouragent la concurrence au 
sein du plus grand nombre de collectivités possible 
favoriseront l’innovation, un service amélioré et un 
plus grand choix pour le consommateur.

Alimenter la demande

Les gouvernements — lesquels représentent une force 
économique dominante dans plusieurs collectivités 
éloignées — peuvent aider à stimuler la demande en 
permettant des interactions en ligne fiables et faciles 
pour leurs partenaires, les citoyens et les citoyennes 
ainsi que leurs fournisseurs. Déjà, il est possible 
d’accomplir plusieurs actions en ligne, dont l’envoi 
de sa déclaration de revenus. Comme tout utilisateur 
important, en s’engageant sérieusement envers le 
commerce en ligne et les technologies connexes, 
les gouvernements peuvent assumer les coûts des 
fournisseurs et offrir des mesures incitatives utiles afin 
d’adopter la technologie.

Les gouvernements peuvent aussi encourager 
l’investissement du secteur privé en adoptant des 
pratiques d’approvisionnement qui tiennent compte 
des différents défis géographiques de plusieurs 
régions éloignées et qui ont la souplesse nécessaire 
pour permettre à de nombreux fournisseurs d’utiliser 
les technologies les plus appropriées pour servir les 
collectivités efficacement tout en répondant à leurs 
besoins34. 

Recommandation :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral 
examine les possibilités liées au fait d’étendre le réseau de 
télécommunication à large bande dans les régions éloignées 
— et les modèles d’entreprise susceptibles d’assurer la 
prestation des services qui y sont liés — à titre de matrice 
d’engagement du secteur privé dans d’autres types de 
construction d’infrastructures et de prestation de services.

32 KO-KNet en Ontario, l’administration régionale Kativik au Québec et le conseil de bande Keewatin, lequel a mis sur pied BCN au 
Manitoba.

33 Putting the Last Mile First: Re-framing Broadband Development in First Nations and Inuit Communities, Université Simon Fraser, décembre 2010, 
www.sfu.ca/cprost/docs/Putting-the-Last-Mile-First-Dec-1-2010.pdf.

34 A Matter of Survival: Arctic Communications Infrastructure in the 21st Century, Arctic Communications Infrastructure Report, 
30 avril 2011, www.aciareport.ca, p. 185.



Argumentation économique en faveur de l’investissement dans les collectivités éloignées du Canada          29

Favoriser un environnement de partenariats 
 
Dans cette ère de réduction des déficits, il arrive 
souvent qu’il n’y ait simplement aucun nouveau 
fonds gouvernemental disponible pour soutenir 
le développement économique relatif à un 
investissement, que ce soit dans les infrastructures 
ou ailleurs. Néanmoins, cela ne signifie pas que le 
gouvernement ne peut être utile. Ce dernier peut 
fournir les outils qui permettront aux intervenants 
d’unir leurs ressources et leur savoir-faire afin de 
générer des avantages qui seront favorables aux  
deux parties.

Il est étonnant de constater ce qui peut se produire 
lorsque des parties à qui il manque certaines pièces 
pour compléter le casse-tête de leur développement 
économique entrent en contact avec d’autres parties 
qui détiennent les pièces manquantes.

Le partenariat de la Coalition des pêches de 
Baffin — Terre-Neuve-et-Labrador

En 2000, le résultat de nouvelles études exploratoires 
dans la portion nord du Nunavut a servi à établir 
de nouveaux quotas de turbot en vue de la saison 
de pêche 2001. Cette décision a incité les parties 
intéressées, qui n’avaient pas tout l’équipement et le 
savoir-faire nécessaires pour organiser de nouvelles 
grandes pêches, à se regrouper au sein de la Coalition 
des pêches de Baffin dans le but d’atteindre la masse 
critique de ressources nécessaires. Jerry Ward, chef de 
l’exploitation de la coalition, a réussi à faire bénéficier 
les pêcheurs du Nunavut des équipements de  
pêche, des bateaux et du savoir excédentaires des  
Terre-Neuviens.

Dès le début, la coalition a mis de côté un pourcentage 
de ses revenus afin d’établir un fonds d’infrastructures 
de pêche, d’investir dans la formation des pêcheurs 
locaux et d’entreprendre des études sur les stocks 
de poissons. De plus, elle partage un pourcentage 
de ses revenus avec les collectivités participantes, 
ce qui permet à ces dernières d’investir dans du 
soutien communautaire ou des infrastructures 
supplémentaires. Ainsi, elles peuvent acheter des 
motoneiges pour les aînés ou de petits bateaux destinés 
à la pêche côtière, par exemple.

Les efforts de la coalition ont permis d’accroître de 
21 % à 44 % le quota des pêcheurs de l’île de Baffin 
dans les eaux environnantes. Au départ, les pêcheurs 
du Nunavut ne possédaient aucun grand bateau de 
pêche. Aujourd’hui, la coalition compte sur deux 
bateaux-usines congélateurs qui appartiennent à 51 % 
aux Inuits et sur un troisième qui leur appartient en 
entier. Un investissement en formation de 1,3 million 
de dollars de la coalition a permis de dégager une 
somme de 10 millions de dollars supplémentaires 
provenant des programmes fédéraux et territoriaux 
existants. Résultat : les Inuits misent aujourd’hui 
sur une forte base de pêcheurs formés en pêche en 
haute mer, et un organisme à but non lucratif distinct, 
mis sur pied par la coalition, offre de la formation 
permanente. Le Nunavut Exploratory Fisheries Fund a 
été créé par la coalition en 2010 afin de poursuivre le 
travail entrepris dans le cadre des relevés des régions 
de pêche inexplorées. Bien que le ministère des Pêches 
et des Océans ne dispose pas des fonds nécessaires 
à la recherche, il a offert son soutien technique et sa 
collaboration. Les premières explorations ont conduit à 
l’ouverture de nouvelles eaux à la pêche, incluant des 
quotas supplémentaires à Cumberland Sound réservés 
à l’usage et à l’avantage exclusifs de la municipalité  
de Pangnirtung. 

L’île de Baffin manque encore de ports en haute 
mer qui permettraient de charger et de décharger 
les navires de pêches océaniques. Par conséquent, la 
plupart des prises sont déchargées à Greenland en 
été et dans les ports terre-neuviens en hiver. Puisque 
la saison de pêche s’étend régulièrement, atteignant 
jusqu’à 10 mois dans le sud de l’île de Baffin et quatre 
mois en moyenne dans les régions nordiques, le 
Nunavut peut s’attendre à voir son industrie de la 
pêche s’accroître.

Plusieurs entreprises de l’île de Baffin espèrent  
que les projets d’infrastructures fédérales — comme 
les ports militaires en haute mer qui doivent être 
construits à Nanisivik, sur la côte nord-est de  
l’île — seront planifiés en gardant à l’esprit leur  
potentiel commercial. 
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Rassembler les intervenants afin d’assurer 
un développement économique durable

De nombreux gouvernements provinciaux et 
territoriaux favorisent l’investissement dans les régions 
éloignées en découvrant des façons innovatrices 
d’encourager les partenariats. Annoncé en mai 2011, 
le Plan Nord : le projet d’une génération forme la 
stratégie du gouvernement du Québec pour assurer le 
développement économique à long terme au nord du 
49e parallèle, lequel représente 72 % de la superficie de 
la province, mais abrite moins de 2 % de sa population. 
Le Plan Nord établit les principes d’une relation 
partenariale avec les membres des Premières nations 
et les Inuits. À cette fin, il accorde à des entreprises 
le mandat de consulter directement les collectivités 
autochtones ou les Premières nations qui sont 
directement touchées par tout projet.

Un modèle d’entreprise public-privé s’assurera que les 
coûts de construction et d’entretien des infrastructures 
seront partagés entre les entreprises, les collectivités 
participantes, le gouvernement provincial et les 
autres utilisateurs. Le Plan Nord sera géré par une 
société distincte qui travaillera directement avec les 
entreprises et les collectivités locales et qui sera financé 
par l’entremise d’un fonds d’investissement ciblé. Mis 
sur pied à l’aide d’un investissement de 500 millions 
de dollars du gouvernement du Québec, ce fonds sera 
alimenté grâce à une partie des redevances perçues 
auprès des nouveaux projets miniers, d’infrastructures 
et d’Hydro-Québec. Cette dernière versera une 
somme supplémentaire de 10 millions de dollars par 
année pour des projets sociaux. On s’attend à ce que 
les premiers investissements, prévus entre 2011 et 
2016, atteignent 1,2 milliard pour les infrastructures 
et 382 millions pour des initiatives sociales liées 
au logement, à la santé, à la réduction des coûts de 
transport et à l’éducation.

Xstrata Nickel, qui compte étendre l’exploitation de 
sa mine de nickel et de cuivre Raglan (à Nunavik, 
à l’extrémité nord de la Baie d’Ungava, au Québec) 

au-delà de 2020, croit que le Plan Nord offre un 
modèle de développement économique véritablement 
durable. Le Plan Nord fournit une plate-forme 
commune aux parties intéressées — entreprises, 
collectivités et gouvernement — afin d’échanger de 
l’information liée à la construction des infrastructures 
nécessaires aux projets de développement économique. 
Convaincre les parties intéressées à dialoguer permet 
de générer des solutions plus efficaces et durables 
par rapport aux projets ponctuels. Les intervenants 
peuvent ainsi mettre leurs ressources en commun et 
partager les récompenses et les risques liés au projet 
d’infrastructures de développement économique. 
Le Plan Nord fournit également au gouvernement 
du Québec un support afin de s’assurer que les 
intervenants connaissent bien la réglementation et les 
règlements provinciaux applicables à ces projets, ce 
qui signifie que toutes les parties doivent entreprendre 
leurs discussions depuis un point de compréhension 
commun, une mesure qui leur permet d’épargner 
beaucoup de temps. Il en résulte des discussions 
entre intervenants qui portent essentiellement sur la 
meilleure façon de créer de la valeur et des avantages 
durables pour l’ensemble des parties prenantes.

Jack Blacksmith, président et président du conseil 
d’administration de CREECO (Cree Regional 
Economic Enterprises Company), croit que le Plan 
Nord arrive à point nommé pour son organisme 
et d’autres entreprises cries. Les projets financés 
par le gouvernement, incluant le prolongement 
de routes dans des régions éloignées, accéléreront 
l’investissement du secteur privé en rendant ces 
dernières plus faciles à atteindre et ce, à moindre 
coût. « Nous sommes fins prêts à saisir les occasions 
qui ont été présentées dans le cadre du Plan Nord 
en nous associant à des initiateurs de projet. Le 
développement des régions éloignées du Québec 
serait probablement survenu tôt ou tard, mais le Plan 
Nord a accéléré le processus. »
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La nouvelle vie d’un chemin de fer  
devenu inutile

Le long de la frontière Québec-Labrador, des 
collectivités isolées tirent également avantage des 
infrastructures dont un autre organisme n’a plus 
besoin. Le Chemin de fer QNS & L (QNSL), qui a 
appartenu à l’Iron Ore Company of Canada, reliait 
Schefferville, au Québec, à Emeril Junction, au 
Labrador, et poursuivait sa route jusqu’au port de 
Sept-Îles, en territoire québécois. Lorsque l’Iron Ore a 
fermé sa mine de Schefferville dans les années 1980, 
elle n’avait plus besoin du tronçon Emeril Junction–
Schefferville. En 2005, elle a vendu ce dernier pour la 
somme de un dollar à Tshieutin Rail Transportation 
Inc. (TSH), la première société de chemins de fer 
appartenant à des intérêts autochtones du pays35. 
Comptant une quarantaine d’employés, TSH offre des 
services passagers – et de fret limité – entre Emeril 
Junction et Schefferville. Elle offre aussi des services 
de transport de passagers sur le reste du réseau 
appartenant encore à QNSL et qui s’étend de Sept-Îles 
à Emeril Junction36. Dans le cadre d’un accord annoncé 
en février 2011 et conclu avec la société Labrador Iron 
Mines, TSH expédiera maintenant du minerai de  
fer à partir de la mine qui rouvrira à proximité  
de Schefferville37.

Le Programme de contributions aux services 
ferroviaires voyageurs régionaux et en région éloignée 
de Transport Canada a fourni du soutien continu à 
TSH afin qu’elle modernise ses rails et son équipement. 
Dans le cadre de son Plan Nord, l’État québécois a fait 
de la remise en service de la ligne Emeril Junction–
Schefferville l’une de ses priorités. En plus de fournir 
un service nécessaire aux résidants des nombreuses 
collectivités éloignées situées en bordure du chemin de 
fer, les avantages économiques liés à celui-ci sont de 
nouveau reconnus.

Engager les collectivités à participer au 
développement du Cercle de feu  
de l’Ontario

Le gouvernement de l’Ontario a récemment publié son 
Plan de croissance du Nord de l’Ontario 2011, lequel s’étale 
sur 25 ans et vise à renforcer l’économie en diversifiant 
les industries de la région, traditionnellement axées 
sur les ressources, ainsi qu’en stimulant de nouveaux 
investissements. L’administration provinciale cible en 
particulier le développement du Cercle de feu, une 
région qui est située à proximité de la baie James et 
qui est dotée d’une richesse minérale considérable et 
inexploitée. De récentes découvertes ont permis d’y 
recenser du nickel, du cuivre, du zinc, de l’or, de la 
kimberlite et, à titre potentiel, l’un des plus importants 
gisements de chromite, la seule source du genre en 
Amérique du Nord. On croit que ses réserves seraient 
suffisantes pour répondre aux besoins en matière 
de défense militaire et d’acier inoxydable de tout le 
continent.

Il est essentiel de réduire le taux d’imposition des 
entreprises dans le cadre de ce plan de développement 
des régions nordiques afin d’améliorer la compétitivité 
internationale et d’ajuster les tarifs d’électricité des 

35  Tshieutin Rail Transportation appartient à la nation innue de Matimekush-Lac John, à la nation Naskapi de Kawawachikamach et à la 
nation innue de Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam.

36  www.tshiuetin.net/index_an.htm

37  www.finance.yahoo.com/news/LIM-Signs-Agreement-With-ccn-3578375422.html?x=0&.v=1
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grands utilisateurs industriels par l’entremise du 
Programme de réduction des tarifs pour le secteur 
industriel du Nord. L’administration provinciale 
entend travailler avec l’industrie, la main-d’œuvre, 
les associations professionnelles et les collectivités 
pour mieux planifier le marché du travail du nord de 
l’Ontario. Elle espère ainsi améliorer la participation à 
ce marché des groupes qui y sont sous-représentés et y 
attirer des travailleurs qualifiés.

La région du Cercle de feu englobe neuf collectivités 
autochtones : quatre d’entre elles sont accessibles 
par voie terrestre ; les cinq autres, par la voie des 
airs. Les collectivités les plus éloignées sont situées à 
proximité de la région de développement du Cercle de 
feu. Le gouvernement de l’Ontario a signé une lettre 
d’intention avec les Premières nations de Marten Falls 
et de Webequie afin de collaborer au renforcement 
des capacités des collectivités et d’accroître les 
occasions de développement économique. Il a 
également procédé à l’annonce d’un certain nombre 
d’initiatives de renforcement des capacités et de 
soutien communautaire destinées aux collectivités 
autochtones de la région. Parmi celles-ci, mentionnons 
une somme de 45 millions de dollars répartis sur trois 
ans dans le cadre du Fonds pour les partenariats de 
formation dans le Nord38 visant à aider les Autochtones 
et les autres résidants du Nord à perfectionner leurs 
compétences pour ainsi profiter des occasions de 
développement économique émergentes. Enfin, une 
somme supplémentaire de 10 millions de dollars en 
financement permet aux collectivités des Premières 
nations de travailler à la planification de l’utilisation 
des sols, de concert avec l’administration provinciale. 
 

Les projets pilotes public-privé génèrent des 
solutions en matière d’infrastructures pour 
les collectivités 
 
Les projets pilotes peuvent réduire les coûts 
nécessaires à l’amélioration des infrastructures 
essentielles qui sont assumés par le gouvernement et 
renforcent l’argumentation économique en faveur de 
l’investissement privé dans les collectivités éloignées. 
En effet, ces projets sont de véritables « incubateurs » 
qui permettent aux entreprises de mettre à l’essai de 
nouvelles technologies. C’est ce qui s’est produit à 
Bella Coola, en Colombie-Britannique, une collectivité 
située à 400 kilomètres au nord de Vancouver et qui 
n’est pas raccordée au réseau de BC Hydro. Bella 
Coola s’est alimentée en électricité au moyen de 
génératrices au diesel ainsi qu’à l’aide d’une petite 
centrale hydroélectrique qui tire parti des eaux d’une 
rivière et qui, bien qu’elle produise de l’électricité 
propre, ne peut l’emmagasiner. La forte dépendance 
de la collectivité aux génératrices diesel entraînait 
la production d’électricité à coût élevé et à hauts 
niveaux d’émission qui comportait des répercussions 
environnementales importantes, d’une part, et limitait 
le potentiel d’investissement dans la collectivité des 
entreprises en raison des coûts élevés, d’autre part.

En 2010, un partenariat formé de BC Hydro, GE 
Canada et Powertech et bénéficiant du soutien du 
gouvernement de la Colombie-Britannique et de 
Technologies du développement durable Canada 
(TDDC) a mené à la mise sur pied de Hydrogen 
Assisted Renewable Power (HARP), un projet de 
stockage d’énergie innovateur qui a permis d’offrir 
à la collectivité des dispositifs de stockage d’énergie 
à la fine pointe de la technologie. Le projet permet 
de convertir l’électricité produite par la centrale 
hydroélectrique à l’extérieur des heures de grande 
demande en hydrogène afin que cette dernière puisse 
être utilisée pendant cette période. On s’attend ainsi 

38 Incluant des fonds provenant de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux Autochtones (SFCEA) du gouvernement 
fédéral.
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à ce que la consommation de diesel de Bella Coola 
soit réduite de quelque 200 000 litres annuellement, 
ce qui représente des économies pour la collectivité 
ainsi que la réduction de son empreinte carbonique de 
600 tonnes chaque année. 

Or, si la planification et la mise sur pied de partenariats 
à l’échelon provincial ou territorial sont importantes, le 
Canada accuse toutefois un manque dans la diffusion 
de l’information dans l’ensemble du pays lorsqu’il 
est question des possibilités de mise en commun de 
ressources et de savoir-faire, en particulier lorsqu’elles 
ont trait à de nombreuses entreprises et instances 
gouvernementales. Ottawa pourrait faciliter l’échange 
d’information sur les développements technologiques, 
les pratiques exemplaires et les partenariats en 
infrastructures par l’entremise de ses organismes de 
développement économique régional. Toutefois, ces 
derniers ont tendance à travailler en vase clos. Le 
développement économique des régions éloignées — 
et de l’ensemble du pays —serait bien servi par un 
forum fédéral qui ferait office de réseau regroupant les 
entreprises, les dirigeants communautaires et les autres 
parties intéressées. 

Recommandations :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

• mette sur pied — et fasse la promotion — d’un forum 
en ligne afin que les entreprises et les partenaires 
communautaires potentiels puissent combler les 
lacunes des infrastructures des uns grâce aux capacités 
excédentaires des autres ; 

• recherche un plus grand nombre d’occasions d’affaires 
afin de participer à des partenariats de projets pilotes 
avec le secteur privé et mette en place les infrastructures 
nécessaires aux collectivités éloignées ; et

• tienne compte des avantages commerciaux 
potentiels dans le choix de l’emplacement des projets 
d’infrastructures fédéraux.

Investissements ou subventions ?

Les formules d’investissement public en matière 
d’infrastructures ont été élaborées en fonction des 
régions plus densément peuplées du pays, où le 
financement par habitant donne habituellement de 
bons résultats et où les coûts de construction des 
infrastructures ne sont pas excessifs puisqu’ils sont 
partagés par une base fiscale élargie en raison de la 
présence d’un grand nombre d’habitants et d’une 
importante densité d’industries. À titre d’exemple, 
le Fonds de la taxe sur l’essence du gouvernement 
fédéral, établi dans le but de financer les projets 
d’infrastructures municipaux, détermine la distribution 
des fonds aux municipalités en fonction d’une formule 
de calcul qui s’appuie sur le nombre d’habitants. 
Toutefois, de telles formules ne conviennent pas aux 
collectivités éloignées, lesquelles sont faiblement 
peuplées, occupent de vastes territoires difficilement 
accessibles et présentent d’importants besoins en 
matière d’infrastructures. Par conséquent, il arrive trop 
souvent que les coûts supplémentaires de construction 
d’infrastructures dans les collectivités éloignées soient 
considérés comme des subventions ou des dons plutôt 
que des investissements.

Dans les faits, les régions plus densément peuplées 
sont synonymes d’un plus grand nombre de votes. Il 
n’est donc pas étonnant de constater que les régions 
urbaines s’en tirent presque toujours mieux lorsqu’il 
est question du financement des infrastructures.

Cette situation est particulièrement frustrante pour 
les collectivités éloignées, étant donné que « […] de 
nombreuses entreprises des collectivités éloignées 
contribuent de façon importante au PIB global du 
pays et présentent des dynamiques de croissance 
singulièrement puissantes39 ».

En ce qui concerne les infrastructures des trois 
territoires, un autre problème s’ajoute : les 
gouvernements territoriaux doivent tenir compte 
d’un plafond d’endettement inscrit dans leur cadre 
législatif. Si la logique sous-jacente à ce plafond est 
compréhensible, ce dernier restreint néanmoins la 

39 Vers une stratégie canadienne d’investissement dans les collectivités éloignées, Rapport sur le projet de GE Canada : Contribuer à l’essor 
économique des communautés éloignées du Canada, juillet 2011.
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capacité des territoires à amasser des fonds pour la 
mise en place d’infrastructures et à établir le type de 
partenariats public-privé qui pourraient aider leurs 
habitants à retirer des avantages économiques40.

Afin de surmonter les écarts relatifs aux infrastructures, 
il convient également de changer l’attitude du 
gouvernement et de la population en faisant valoir les 
raisons pour lesquelles les investissements dans les 
collectivités éloignées sont nécessaires pour l’avenir 
du Canada. Si le gouvernement devait procéder à une 
analyse coût-avantage — comme il l’a fait en ce qui 
concerne les avantages économiques d’une meilleure 
éducation des Autochtones lorsqu’il a commandé 
une étude sur le sujet au Centre d’études des niveaux 
de vie — et en expliquer les retombées économiques 
et sociales à la population canadienne, les fausses 
perceptions sur la valeur des investissements dans les 
régions éloignées pourraient s’en trouver modifiées.

Le gouvernement de l’Australie a procédé à une 
telle analyse, a reconnu les avantages à long terme 
de la réduction de l’écart dans les infrastructures de 
plusieurs collectivités éloignées, a engagé des fonds et 
incité des partenaires à collaborer avec les entreprises.

Le modèle australien 
 
Plus de 85 % de la superficie de l’Australie est 
considérée comme étant formée de régions éloignées 
et est habitée par près d’un demi-million d’aborigènes. 
Comme au Canada, les niveaux de vie et de scolarité, 
le taux d’emploi ainsi que les données sur la santé des 
aborigènes accusent d’importants retards par rapport 
au reste de la population. Reconnaissant que les défis 
sur les plans social, économiques et de la santé avec 
lesquels les populations aborigènes doivent composer 

sont inextricablement liés à la problématique de 
l’éloignement, l’Australie a mis en œuvre une vaste 
initiative intitulée Closing the Gap41 en 2009.

Closing the Gap vise à s’assurer que les aborigènes de 
l’Australie qui vivent dans les collectivités éloignées 
ont droit à des services répondant aux mêmes normes 
que les Australiens des collectivités de taille semblable 
ailleurs au pays. Le programme est offert grâce à un 
cadre d’ententes de partenariats nationaux qui offrent 
du financement et facilitent la collaboration entre les 
parties intéressées et les partenaires qui fournissent 
des services dans le but de réduire ou d’éliminer les 
écarts dans les services de santé et du développement 
des jeunes enfants, le logement, la participation 
économique, la prestation des services et l’accès public 
à Internet des aborigènes. Il établit des cibles précises 
pour chaque secteur prioritaire. Ainsi, il vise l’accès 
à la maternelle pour tous les enfants aborigènes âgés 
de quatre ans d’ici 2013 ; la réduction de moitié de 
l’écart du taux d’emploi d’ici 2018 et de la diplomation 
secondaire d’ici 2020 ainsi que l’élimination de l’écart 
de l’espérance de vie d’ici 203142. Les gouvernements 
national, étatiques et territoriaux ainsi que les 
collectivités aborigènes, les organisations non 
gouvernementales, les centres de recherche et les 
entreprises — en particulier celles des secteurs minier, 
agricole et touristique — figurent parmi les participants 
à ce projet. 
 
Le partenariat du secteur privé joue un rôle essentiel 
dans l’atteinte des objectifs économiques du 
programme, qui consistent à améliorer l’éducation et la 
formation, à mettre sur pied de nouvelles entreprises 
et à renforcer les industries existantes qui fournissent 
des emplois dans les régions éloignées. Les entreprises 
contribuent à l’éducation et au perfectionnement 
des compétences en fournissant des technologies 
de l’information et d’autres équipements ainsi 

40 Comme cela a été publié dans le Nunatsiaq News (2 mars 2011), le Nunavut a un plafond d’endettement de 200 millions de dollars. 
L’administration territoriale affiche déjà une dette de l’ordre de 150 millions. (www.nunatsiaqonline.ca/stories/article/98786_nunavut_
mulls_increase_in_its_credit_limit)

41 www.fahcsia.gov.au/sa/indigenous/pubs/closing_the_gap/2011_ctg_pm_report/Documents/2011_ctg_pm_report.pdf 

42 Closing the Gap : Prime Minister’s Report 2011, Commonwealth d’Australie, 2011.
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qu’en apportant une aide directe à la formation. Le 
programme fait aussi appel aux entreprises afin de 
soutenir des programmes de formation plus vastes, 
tels que l’Indigenous Australian Engineering Summer 
School, qui jouit de l’appui financier de plus de 
20 partenaires du milieu des affaires43. 
 
La plupart des entreprises qui mettent en œuvre des 
initiatives ciblant les aborigènes le font en collaboration 
avec des organismes gouvernementaux, d’éducation 
ou des communautés aborigènes qui aident à fournir 
le savoir-faire et les sensibilisent à la dimension 
culturelle. À titre d’exemple, BHP Billiton, Testra et 
Qantas ont formé, avec l’aide de divers partenaires 
gouvernementaux, le Desert Knowledge Australian 
Outback Business Network afin de tisser des liens entre 
les petites et moyennes entreprises (PME) installées 
dans le désert dans le but de les aider à échanger leur 
savoir-faire et à multiplier leurs occasions d’affaires. 
La société Rio Tinto, qui emploie plus de travailleurs 
aborigènes que toute autre société installée en 
Australie, a mis sur pied une équipe de spécialistes en 
ressources humaines qui est disponible gratuitement 
pour offrir des services de consultation en matière 
d’emploi et de stratégies de rétention des  
travailleurs aborigènes à des entreprises et à des 
organismes gouvernementaux44. 
 
D’ici 2025, le gouvernement de l’Australie prévoit  
une importante réduction de l’aide sociale 
accompagnée d’avantages économiques nationaux en 
raison d’une hausse du taux d’emploi, d’un plus grand 
nombre de travailleurs qualifiés et de la création de 
nouvelles PME. 

Prince-Rupert, en Colombie-Britannique, constitue 
un exemple probant de la façon dont la perception 
entourant les régions éloignées peut être erronée. En 
2003, cette municipalité était mal en point sur le plan 
économique. L’industrie forestière affichait un déclin 
rapide, l’usine de pâte à papier locale était mise sous 
séquestre et l’industrie de la pêche avait virtuellement 
mis un terme à ses activités. Enfin, la population avait 
chuté de 18 000 à 12 000 habitants, et Prince-Rupert 
était le théâtre d’un exode incessant de ses familles. 
 
Pendant plusieurs années, les autorités portuaires de 
Prince-Rupert ont essayé en vain de convaincre les 
gouvernements de se joindre à d’autres investisseurs 
afin de moderniser les infrastructures portuaires 
vieillissantes. Bien peu de gens croyaient que le 
modèle d’entreprise d’un port à conteneurs moderne 
lié au réseau de chemins de fer d’une région éloignée 
obtiendrait du succès, car ils pensaient que les ports 
à conteneur répondaient uniquement aux besoins des 
grands centres urbains qui sont situés à proximité 
des marchés qu’ils servent. En 2006, en vertu de 
la Stratégie sur la porte d’entrée du Pacifique du 
gouvernement fédéral, le projet a finalement obtenu 
du financement sur la base d’un partenariat public-
privé. Le nouveau terminal à conteneurs est entré 
en service en 2007. Depuis, l’achalandage du port a 
augmenté de façon régulière, et l’une des raisons qui 
expliquent ce phénomène est son emplacement. En 
effet, le port présente un avantage de 1 700 kilomètres 
sur toute installation portuaire américaine par rapport 
aux grands ports d’Asie. De plus, en raison de son 
équipement moderne et de sa capacité à décharger 
le contenu des navires directement dans des wagons 

43 (www.engineeringaid.org/sponsors).

44 http://desertknowledge.com.au; Many Connections, One Goal: Closing the Gap, Business Council of Australia, 2009, www.bca.com.au/
Content/101619.aspx).
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porte-rails, les conteneurs qui sont transportés 
par bateau jusqu’à Prince-Rupert atteignent leur 
destination américaine une journée plus rapidement 
que lorsqu’ils sont envoyés vers les autres ports du 
Pacifique. Bien que le nouveau port n’en soit qu’à ses 
débuts, ce dernier est sur le point de tripler sa  
capacité et présente des avantages impressionnants 
pour les collectivités de l’Ouest canadien. En voici 
quelques-uns :

• Les scieries du Nord de la Colombie-Britannique 
peuvent charger leurs produits à bord des trains 
et l’expédier directement en Chine en passant par 
Prince-Rupert. (Le Canada a désormais surpassé 
les États-Unis en ce qui concerne le volume des 
exportations forestières en Chine.) ;

• Les produits céréaliers spécialisés sont désormais 
stockés dans de nouvelles installations à 
conteneurs, construites en raison de la présence du 
port, à Edmonton et à Prince George, avant d’être 
expédiés en Asie ; et

• Le nombre d’emplois directs au port est passé de 
250 à 600. Enfin, la population de Prince-Rupert 
a atteint de nouveau 14 000 habitants et ne cesse 
d’augmenter.

Prince-Rupert jouit d’une nouvelle prospérité parce 
que quelques personnes ont fait preuve d’une pensée 
novatrice et ont trouvé de nouvelles solutions.

Les politiciens canadiens ont tendance — et cela 
est compréhensible — à consacrer plus d’énergie 
à répondre aux demandes des régions urbaines, 
où les enjeux politiques sont plus importants. En 
continuant d’agir ainsi, ils mettent cependant en 
péril non seulement la durabilité économique à 
long terme de nos collectivités éloignées, mais aussi 
— en raison de leur potentiel — les perspectives 
économiques à long terme du Canada. Ottawa doit 
« revoir les façons de penser stéréotypées liées à la 
valeur des investissements dans les infrastructures des 
collectivités éloignées et les reformuler selon  
l’avantage net qu’ils procurent à l’ensemble de 
l’économie canadienne, et non seulement aux 
collectivités locales45. »

Recommandations :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

• s’inspire de l’initiative australienne Closing the Gap 
à titre de modèle pour régler le problème du manque 
d’infrastructures des collectivités éloignées du Canada ; et

• entreprenne une étude exhaustive afin d’évaluer la 
valeur économique actuelle et potentielle des collectivités 
éloignées, et en transmette les résultats de façon claire à 
l’ensemble de la population canadienne.

45 Vers une stratégie canadienne d’investissement dans les collectivités éloignées, Rapport sur le projet de GE Canada : Contribuer à l’essor 
économique des communautés éloignées du Canada, juillet 2011.
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46 Statistique Canada – Produit intérieur brut par industrie.

47 Dans le processus de cokéfaction, le carbone est retiré des molécules à chaîne longue, ce qui entraîne la production de coke de pétrole, 
une matière première potentielle pour l’industrie pétrochimique. Dans le processus d’hydrocraquage, l’hydrogène est ajouté au mélange, 
créant ainsi des molécules à chaîne courte susceptibles de servir de matière première pour la quasi-totalité des raffineries du monde.

48 Ressources naturelles Canada (www.foretscanada.rncan.gc.ca/indicateur/valeurdeuxiemetransformation?lang=fr ).

Ajouter de la valeur à nos richesses naturelles

« Nous devons réduire la vulnérabilité qui 
accompagne la forte dépendance liée à la vente 
d’énergie à un seul marché, les États-Unis. Pour 
cela, nous devons utiliser le savoir de nouvelles 
façons afin de tirer de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de nos ressources naturelles et humaines. Ainsi, nous 
pourrons offrir de nouveaux produits et services à de 
nouveaux marchés. » — Shaping Alberta’s Future: 
Report of the Premier’s Council for Economic 
Strategy, mai 2011.

Au cours des dernières années, la base d’exportation 
canadienne s’est transformée, délaissant les produits 
manufacturés tels que les automobiles, la machinerie et 
l’équipement, pour revenir à sa base traditionnelle, soit 
l’extraction des ressources naturelles. La production 
manufacturière a enregistré une baisse relative en 
proportion du PIB, passant de 24,3 % en 1960 à 15,6 % 
en 2005. Enfin, durement touchée par la crise financière 
mondiale, elle a chuté à 13 % du PIB en 201046.

Les exportations à valeur ajoutée sont le facteur clé de 
la production intérieure, de l’emploi et de la croissance 
économique durable. Pour que le Canada regagne une 
emprise concurrentielle sur le marché international 
des produits manufacturés, nous devons produire 
davantage de biens à valeur ajoutée qui sont prisés 
sur la scène internationale à partir de nos richesses 
naturelles. La gestion d’une plus grande portion de 
la chaîne de valeur devrait s’inscrire dans le cadre 
d’un plan stratégique qui agirait tel un levier pour 
nos ressources naturelles afin d’en tirer des avantages 
économiques à long terme.

Dans le but d’extraire ses ressources naturelles, 
le Canada recourt à des technologies d’avant-
garde qu’il est possible de commercialiser sur la 
scène internationale. Toutefois, le pays peut tirer 
davantage de ses ressources naturelles qu’il ne le 
fait actuellement, ce qui signifie plus d’emplois, plus 
d’investissements et des recettes fiscales élargies afin 
de financer les priorités qui sont dans la mire des 
politiques canadiennes, tel qu’un système de soins de 
santé durable.

À chacune des étapes de la chaîne de valeur — 
recherche, mise au point, transformation, fabrication et 
distribution —, des emplois sont créés, des entreprises 
locales jouissent de nouvelles occasions d’affaires et 
des collectivités élargissent leur assiette fiscale.

Le secteur de l’énergie présente des exemples 
d’exportations accrues à valeur ajoutée. Le bitume 
des sables bitumineux est transformé en pétrole 
synthétique par cokéfaction retardée ou par 
hydrocraquage47. Les entreprises du secteur chimique 
utilisent les sous-produits de cette transformation, tels 
que les gaz résiduels, qui sont générés en séparant et 
en convertissant les divers éléments du bitume dans le 
cadre de leur processus de fabrication à valeur ajoutée.

L’industrie forestière canadienne peut elle aussi 
générer davantage de processus à valeur ajoutée. Une 
étude de Ressources naturelles Canada48 révèle que 
les activités manufacturières secondaires sont des 
sources d’emplois et de revenus supplémentaires. 
Elle indique également une hausse proportionnelle 
dans la contribution de l’industrie forestière à 
l’économie canadienne qui s’est accomplie sans 
aucune intensification de l’exploitation forestière. 
Actuellement, à la suite de la conversion primaire en 

Cadre des politiques nécessaire 
pour favoriser le développement 
économique à long terme ou durable 
dans les collectivités éloignées
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bois d’œuvre, en panneaux de bois, en pâte à papier 
ou en papier, les produits de la forêt canadienne sont 
généralement exportés. Néanmoins, il serait possible 
de les transformer davantage en convertissant, par 
exemple, le bois d’œuvre en structures de construction 
ou en palettes ; les panneaux de bois, en armoires de 
cuisine et le papier et le carton, en sacs ou en boîtes. 
Bien que modestes, les activités de cette conversion 
secondaire étaient à la hausse au Canada avant  
la récession.

Le Comité du Sénat sur l’agriculture et la foresterie 
a récemment tenu des audiences exhaustives sur 
l’industrie forestière canadienne. Le comité a découvert 
de nombreuses causes aux difficultés qu’a connues 
l’industrie au cours des 10 dernières années, dont : 
une dépendance excessive envers le marché américain, 
une structure industrielle concentrée qui cible 
essentiellement les produits primaires et un manque 
de diversité dans la fabrication en raison d’installations 
désuètes qui souffrent de réinvestissements 
insuffisants. Une fois qu’elle a été aux prises avec un 
déclin rapide du marché des pâtes et papiers, aggravé 
par une devise canadienne vigoureuse, l’industrie a 
été incapable de s’adapter. Pour survivre, elle doit 
trouver de nouveaux produits et mettre sur pied une 
meilleure chaîne de valeur. Le comité recommande 
que Ressources naturelles Canada établisse et 
finance une table ronde nationale sur la chaîne de 
valeur de l’industrie forestière canadienne. La table 
ronde servirait de mécanisme de discussion entre 
l’entreprise privée, les instances gouvernementales et 
le milieu universitaire afin d’établir des plans d’action 
qui porteraient sur la coordination des politiques, 
l’innovation et les possibilités de nouveaux marchés49.

Grappes à valeur ajoutée

D’autres pays tirent avantage des possibilités 
économiques à long terme du renforcement des 
capacités de la chaîne de valeur de leurs ressources 
naturelles. Au Chili, par exemple, le gouvernement et 
l’industrie collaborent afin d’ajouter de la valeur à la 
chaîne d’approvisionnement du secteur minier.

Plus importante industrie chilienne, le secteur minier 
représente plus de 50 % des exportations du pays. Il 
produit plus du tiers du cuivre de la planète, et les 
mines de cuivre dépensent 10 milliards de dollars 
américains chaque année en services miniers provenant 
de plus de 4 500 entreprises étrangères et locales. Des 
sociétés internationales fournissent de l’électricité, 
de l’eau, du carburant, des produits chimiques, de la 
machinerie lourde ainsi que des services commerciaux, 
de transport et de communication. Les entreprises 
minières s’approvisionnent parfois en intrants moins 
spécialisés, tels que les pièces de machinerie et 
l’entretien mécanique, auprès des petites et moyennes 
entreprises (PME) lorsque ces dernières se trouvent à 
proximité des mines. Toutefois, l’emplacement éloigné 
des sites miniers rend l’approvisionnement local ardu50.

En 2005, le gouvernement du Chili a créé le Conseil 
national d’innovation pour la compétitivité et publié 
une politique nationale des grappes pour les industries 
minière, alimentaire, des services et touristique. 
L’objectif à court terme de la grappe minière consistait 
à favoriser la croissance des PME des régions éloignées 
du Chili et qui pouvaient fournir un plus grand 
nombre d’intrants à la chaîne d’approvisionnement 
du secteur minier, dont des services spécialisés et 
avancés sur le plan technologique, permettant aux 
fournisseurs de réaliser des profits plus élevés. La 
grappe forme un partenariat entre l’industrie et le 
gouvernement, et ce dernier soutient l’incubation des 
PME grâce à des fonds de formation et d’acquisition de 
technologies, des services-conseils aux entreprises, des 

49 Le secteur canadien forestier : un avenir fondé sur l’innovation, rapport du Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts, juillet 
2011.

50 Mining Cluster in Chile, CORFO, 2009 (www.unido.it/americalat/Mining%20Cluster%20in%20Chile%5B1%5D.pdf) et Mine 2011:  
The Game Has Changed, Pricewaterhouse Coopers, 2011 (www.pwc.com/en_GX/gx/mining/pdf/mine-2011-game-has-changed.pdf)  
(en anglais).
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garanties de prêt et des services de jumelage avec des 
acheteurs industriels. Pour sa part, l’industrie offre des 
contrats garantis qui sont assortis de modalités visant 
à encourager les fournisseurs à offrir des intrants à 
valeur ajoutée à haute technologie.

Ayant mis en place le soutien aux entreprises 
nécessaire, le gouvernement du Chili a commencé 
à se concentrer sur son objectif à long terme, soit 
la promesse que les PME chiliennes deviendraient 
de grandes entreprises spécialisées capables de 
concurrencer les fournisseurs internationaux au Chili 
et dans les pays voisins. En avril 2011, le gouvernement 
annonçait un investissement de 45 millions de dollars 
américains afin de renforcer la capacité d’un groupe 
de 250 à 300 entreprises chiliennes, de sorte qu’elles 
deviennent des fournisseurs de l’industrie minière de 
classe mondiale d’ici 2020. Deux des plus importantes 
sociétés minières présentes au Chili, BHP Billiton et 
Codelco, se sont engagées à fournir à l’industrie le 
soutien nécessaire pour que cet objectif se concrétise. 
Des universités et des centres de recherche chiliens et 
étrangers fourniront la formation et apporteront une 
contribution technique51.

Des compétences à valeur élevée 
transférables

Ajouter de la valeur aux travaux d’extraction se 
traduit par un plus grand nombre d’emplois pour 
les travailleurs qualifiés et de retombées pour les 
industries secondaires. À cela peuvent s’ajouter 
d’importants effets positifs pour la collectivité locale 
grâce à la construction d’infrastructures et à un  
nombre accru d’options de compétences 
professionnelles transférables.

L’un des plus importants défis des 10 prochaines 
années consistera à résoudre la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée qui menace la rentabilité des 
entreprises canadiennes. Le Canada devrait s’engager 
à générer la meilleure valeur qui soit de son secteur 
des ressources naturelles en formant la main-d’œuvre 
de façon à mettre en place une industrie de produits à 
valeur ajoutée concurrentielle à l’échelle mondiale.

Les gouvernements peuvent aider à élargir la base des 
travailleurs qualifiés en encouragent les entreprises 
des secteurs concernés à se regrouper au sein d’une 
grappe qui fournira une destination de premier choix 
en matière d’emplois à des travailleurs des quatre coins 
du globe.

Rendre l’essai de nouvelles technologies et 
de nouveaux processus plus attrayants pour 
les entreprises

Le rôle du gouvernement consiste à favoriser un climat 
propice aux affaires et à l’investissement, encourageant 
ainsi l’ajout de valeur à la chaîne de production. 
Le gouvernement devrait considérer cette chaîne 
comme un tout et y appliquer des leviers politiques 
qui favoriseront les investissements en recherche et 
développement (R. et D.), menant ainsi à l’innovation 
en matière de produits et de processus. Si les 
entreprises ont tout à gagner en investissant de façon 
soutenue dans la valeur ajoutée de leurs produits, il 
arrive parfois que l’incertitude ou les coûts inhérents à 
l’adoption de technologies nouvelles ou non éprouvées 
exigent des mesures incitatives.

L’une de ces mesures est le Crédit d’impôt à 
l’investissement pour la recherche scientifique 
et le développement expérimental (CIIRSDE) du 
gouvernement fédéral. Les mesures incitatives 
fiscales canadiennes en recherche scientifique et en 
développement expérimental comptent parmi les plus 
généreuses du monde. Aussi, serions-nous tentés de 
croire que le milieu des affaires canadien figure parmi 
les meilleurs sur la scène mondiale en R. et D. Ce n’est 
pas le cas. En 2008 (dernière année pour laquelle on 
trouve des données internationales comparables), 
le Canada occupait le 16e rang du classement de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) pour les dépenses de R. et D. de 
ses entreprises exprimées en pourcentage du PIB52.

Le programme de mesures incitatives de crédit d’impôt 
à la recherche scientifique et au développement 
expérimental du Canada a encouragé les entreprises à 
investir davantage en R. et D. et a contribué à stimuler 

51 Pica, Caroline, Chile Government, Codelco, BHP Seek To Boost Mining-Sector Suppliers, Dow Jones Newswire, 20 avril 2011 (en anglais).

52 Le Programme d’encouragement fiscal à la recherche scientifique et au développement expérimental, Chambre de commerce du Canada, avril 2011.
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les technologies au Canada. Le programme s’est 
avéré particulièrement important pour la croissance 
et la survie d’entreprises en démarrage ou qui en 
sont aux premiers stades de leur existence, car il leur 
permet de profiter de crédits d’impôt à la R. et D. et au 
développement expérimental même si leurs revenus 
sont insuffisants pour qu’elles paient des impôts. 
Toutefois, le programme, par sa conception, empêche 
plusieurs des meilleures entreprises en R. et D. du 
pays de réaliser de quelconques profits. Tristement, 
il n’est pas à son plein potentiel. Il est malheureux de 
constater que l’administration du programme — qui 
fait que certains crédits d’impôt ne sont pas versés en 
temps opportun et de façon prévisible et économique 
— constitue une source de frustration pour les 
entreprises. Le point de mire étroit de l’Agence du 
revenu du Canada quant aux cibles du programme 
et à la manière dont les demandes de R. et D. et de 
développement expérimental doivent être remplies ne 
parvient tout simplement pas à générer les mesures 
incitatives élargies qui étaient prévues au départ

 
Recommandations :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral 
encourage la transformation à valeur ajoutée des ressources 
canadiennes en :

•	 travaillant de concert avec le secteur privé afin de 
favoriser la mise en place de grappes à valeur ajoutée ;

•	 se concentrant sur les programmes d’acquisition 
de compétences et de formation qui permettront 
aux Canadiens et aux Canadiennes d’acquérir 
les compétences que recherchent les industries 
manufacturières qui génèrent de la valeur ajoutée ;

•	 réformant l’administration du programme de R. et D.  
et de développement expérimental afin de rendre  
celui-ci plus attrayant pour l’ensemble des entreprises 
qui investissent dans l’innovation.

 

Encourager les entreprises locales durables

L’une des plus importantes contributions au 
développement économique durable de la part des 
entreprises des collectivités éloignées réside dans la 
création et la croissance d’entreprises plus petites 
qui se transforment à leurs côtés. Un grand projet 
d’extraction d’une ressource ou d’infrastructures peut 
favoriser la création de petites entreprises régionales 
ainsi que l’apparition d’une main-d’œuvre locale 
qualifiée qui possèdent le potentiel nécessaire pour 
contribuer au développement économique et au  
tissu social des collectivités après le départ d’un  
grand employeur.

À titre d’exemple, depuis le début des activités de 
la mine Meadowbank d’Agnico-Eagle, à proximité 
de Baker Lake, au Nunavut, le taux de chômage 
de la collectivité est passé de 40 % à environ 4,5 %. 
Cette amélioration n’est pas entièrement attribuable 
aux emplois directs que la mine a créés. D’autres 
entreprises, qui ont été fondées ou qui ont connu 
une croissance en raison de la mine, ont créé de 
nombreux emplois. Agnico-Eagle a dépensé plus de 
275 millions de dollars en services et en fournitures 
auprès d’entreprises du Nunavut. Plusieurs d’entre 
elles prospèrent maintenant à Baker Lake, soit à titre 
d’entreprises entièrement locales ou de coentreprises 
avec la participation de fournisseurs externes53.

Dans les régions éloignées, les gens ne disposent pas 
de l’accès suffisant aux ressources qui pourraient leur 
permettre de fonder ou de faire croître leur entreprise. 
Il peut être difficile d’obtenir du financement dans 
les collectivités éloignées, en particulier pour les 
entrepreneurs des Premières nations qui sont 
incapables d’offrir leur maison ou leur terrain en gage 
et qui sont souvent inadmissibles à un prêt.

L’Association Pauktuutit Inuit Women of Canada s’est 
efforcée d’accroître la participation en affaires des 
femmes inuites et a créé l’Inuit Women in Business 
Network. Son rapport, Inuit Women in Micro-Business, 
relève un certain nombre de mesures susceptibles 
de faciliter la mise sur pied et l’exploitation de 
microentreprises à domicile par des femmes inuites. Le 
rapport recommande l’établissement d’un programme 

53 www.nnsl.com/business/pdfs/mining/pgs10-11.pdf
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de jumelage ou de mentorat, des ressources et 
des outils spécialisés afin d’aider à améliorer les 
connaissances financières des participantes, de 
l’information plus claire sur les organismes et sur 
leurs programmes et services, ainsi que de l’aide pour 
transformer les idées en entreprises viables54.

La mise sur pied et la croissance des petites entreprises 
des collectivités éloignées — et le développement 
économique durable qu’elles peuvent apporter — exige 
une combinaison de politiques gouvernementales 
qui encouragent et stimulent leur création ainsi 
qu’un engagement des entreprises présentes dans ces 
collectivités à travailler avec les entreprises locales

 
Recommandation :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral travaille 
de concert avec les parties intéressées des collectivités 
éloignées afin de mettre en œuvre des programmes de 
formation ciblés ainsi que d’autres ressources documentaires 
destinées aux entrepreneurs, qui portent sur la façon de créer 
et d’exploiter une petite entreprise.

Planifier l’avenir au-delà des  
ressources naturelles

 

« Très peu d’autorités qui se sont appuyées sur 
les ressources naturelles ont réussi à diversifier 
leur économie. Or, nous croyons qu’il est urgent 
et crucial de le faire. Pour y arriver, cela prendra 
des dizaines d’années d’efforts concertés et 
d’engagement. » — L’honorable David Emerson, 
président du Premier’s Council for Economic 
Strategy, à la publication de Shaping Alberta’s 
Future, le 5 mai 2011.

Plusieurs des ressources les plus rentables du pays 
sont non renouvelables, et d’autres qui devraient l’être 
n’ont pas été gérées de façon à ce que les générations 
futures puissent en bénéficier. Si nous voulons que les 

Canadiens et les Canadiennes jouissent d’une  
économie prospère et d’un niveau de vie élevé à 
long terme, nous devons nous préparer maintenant à 
réduire notre dépendance envers l’exportation de nos 
ressources brutes.

En Alberta, le Premier’s Council for Economic Strategy 
a publié son rapport intitulé Shaping Alberta’s Future, 
qui recommande la mise en œuvre de politiques afin 
que l’Alberta puisse prospérer jusqu’en 2040 et au-
delà. Pour y parvenir, elle mettrait fin à sa dépendance 
marquée envers les ressources non renouvelables. 
Elle adopterait ainsi une économie plus diversifiée en 
mettant en place les infrastructures et les industries qui 
lui permettraient de concurrencer avec succès d’autres 
États au sein d’une économie en constante évolution. 
Le conseil a souligné que, bien que le secteur privé 
créé actuellement de la richesse, le gouvernement peut 
jouer un rôle important en établissant des politiques 
publiques de soutien, en favorisant l’investissement 
dans les infrastructures et les ressources humaines  
ainsi qu’en attirant des capitaux et des entreprises  
en Alberta.

Les membres du conseil considèrent que les priorités 
des politiques suivantes sont cruciales afin d’assurer le 
succès à long terme de l’Alberta :

•	 S’assurer que les collectivités autochtones ont accès 
à l’éducation, à des logements et aux organismes 
gouvernementaux ;

•	 Investir dans l’éducation permanente et la 
formation, en accordant une attention particulière 
à l’éducation des jeunes enfants, dans le but 
de s’assurer d’une main-d’œuvre compétente 
et capable de s’adapter aux changements 
technologiques ;

•	 Offrir un appui solide à la recherche de façon 
à mettre constamment au point de nouvelles 
technologies qui aideront l’Alberta — et le Canada 
— à demeurer concurrentielle ; et

•	 Assurer une gestion écologique des ressources, 
incluant l’adoption d’un plan de gestion provincial 
des ressources hydriques ;

54 L’Association Pauktuutit Inuit Women of Canada, Inuit Women in Micro-Businesses, 6 juin 2011 (en anglais).
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•	 Cesser de considérer les redevances 
gouvernementales provenant de l’extraction 
des ressources comme des recettes générales et 
utiliser celles-ci pour investir dans des projets 
d’infrastructures et d’autres initiatives (p. ex. 
l’éducation et la formation) afin que l’économie 
albertaine demeure vigoureuse pendant de 
longues années55.

Le rapport avance qu’une combinaison judicieuse de 
politiques, de réglementations et de prix stimulera 
l’innovation et s’avérera un facteur de changement.

L’Alberta n’est pas la seule province qui affiche une 
dépendance marquée envers un secteur d’activité. 
Les coûts humains et financiers liés à la disparition 
d’une industrie sont énormes, que ce soit en raison 
de l’insuffisance de la demande ou de l’épuisement 
de la ressource. Le Canada a maintes fois vécu 
cette situation : il suffit de penser, par exemple, 
à l’effondrement des pêches à Terre-Neuve-et-
Labrador. Les industries vivent et meurent au rythme 
des découvertes technologiques, mais un pays qui 
encourage et récompense l’innovation, qui diversifie 
son économie et ses marchés, et qui forme une main-
d’œuvre hautement qualifiée peut surmonter les 
changements mieux qu’un autre qui jouit de ses 
ressources naturelles aujourd’hui, mais qui planifie peu 
en regard de l’avenir.

L’économie — et, ultimement, l’existence à long 
terme — de nombreuses collectivités éloignées du 
Canada dépend de la richesse créée par l’extraction de 
ressources non renouvelables. Ottawa pourrait faire 
preuve de leadership et d’engagement envers leur 
durabilité économique à long terme en travaillant avec 
les provinces et les territoires afin de les préparer à un 
avenir où leur économie devra s’appuyer sur d’autres 
sources de création de richesse. Le Premier’s Council for 
Economic Strategy de l’Alberta a reconnu qu’une  
telle démarche exigerait plusieurs décennies. Pour  
cette raison, il estime qu’il faut relever le défi  
dès maintenant. 

Recommandation :

Nous recommandons que le gouvernement fédéral prépare 
une stratégie à long terme de concert avec les provinces et 
les territoires afin qu’ils puissent — ainsi que l’ensemble 
de la population canadienne — profiter de la richesse de 
leurs ressources aujourd’hui et se préparer au jour où ces 
ressources seront épuisées.

55 Shaping Alberta’s Future, Report of the Premier’s Council for Economic Strategy, mai 2011 (en anglais).
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Les traités relatifs aux droits des peuples autochtones et 
des Premières nations sont protégés en vertu de la Loi 
constitutionnelle (article 35), et les tribunaux ont imposé 
aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux 
l’obligation de consulter les peuples autochtones 
relativement à tout projet d’envergure sur leurs réserves 
ou sur leurs territoires ancestraux qui toucherait à leurs 
droits et à leurs titres de propriété. Nonobstant les 
exigences juridiques, la participation des collectivités 
locales — autochtones ou non — à la planification, à la 
construction et à l’exploitation d’un projet s’avère tout 
simplement judicieuse sur le plan des affaires.

Non seulement un processus de consultation 
approfondi et réfléchi accroît-il les possibilités d’obtenir 
l’engagement et le soutien de la collectivité, mais peut 
aussi permettre de signaler des problèmes potentiels 
dont la résolution après les faits pourrait s’avérer 
coûteuse. En outre, cette façon de faire permet de former 
à l’avance la main-d’œuvre locale nécessaire au projet. 
 
 Le projet Eastmain-1A-Sarcelle-Rupert 
d’Hydro-Québec

En 2012, ce projet situé à quelque 900 kilomètres 
au nord de Montréal permettra d’ajouter près de 
8,7 térawattheures (TWh) de capacité supplémentaire 
au réseau d’Hydro-Québec. Bien que sa construction 
— qui inclut deux nouvelles centrales, deux postes de 
distribution, le détournement partiel de la rivière Rupert 
et l’installation de nouvelles lignes de transmission — 
ait commencé en 2007, la consultation des collectivités 
touchées, elle, a été entreprise à la fin des années 1990. 
Tirant des leçons de ses expériences des années 1970 et 
1980 dans le cadre des premières phases du projet de la 
baie James, Hydro-Québec souhaitait s’assurer que les 
collectivités touchées par ce nouveau projet doté d’une 
empreinte de 350 km2 auraient la possibilité d’agir à titre 
de partenaires dans l’identification des répercussions 
environnementales et des avantages économiques.

Hydro-Québec a décidé que tous les projets qu’elle 
entreprend doivent être jugés acceptables sur les plans 
économique et environnemental par les collectivités 
locales. Pour cette raison, elle souhaitait obtenir le 
consentement libre, antérieur et éclairé des collectivités 
locales avant d’aller de l’avant.

En 2002, Hydro-Québec, la Société d’énergie de la Baie 
James, l’Administration régionale crie, le Grand Conseil 
des Cris et les collectivités cries concernées ont signé 
l’Accord Boumhounan, qui a défini la participation des 
Cris dans la portée, la construction et l’exploitation du 

projet. La participation des Cris a inclus la formulation 
de commentaires relatifs à l’ensemble des aspects de 
l’évaluation environnementale du projet et à certains 
volets liés à sa conception. Elle incluait également 
l’embauche de travailleurs cris en vue de la construction, 
de l’exploitation et de la prestation des services ainsi 
que dans le cadre d’une surveillance environnementale 
continue. Quelque 600 Cris participent chaque été à 
la réalisation d’études de suivi environnementales. 
Plusieurs d’entre eux ont acquis des compétences qui 
seront transférables dans le cadre d’autres projets.

Hydro-Québec a appris que le fait de consulter les 
collectivités locales avant le lancement d’un projet et 
pendant sa conception préliminaire, sa construction 
et son exploitation va bien au-delà des obligations 
juridiques. Le savoir des collectivités locales peut 
permettre aux promoteurs d’un projet d’économiser du 
temps et de l’argent. À titre d’exemple, les collectivités 
locales savaient dans ce cas-ci que l’emplacement du 
projet abritait un site de fraie d’esturgeons. Hydro-
Québec a pu en tenir compte dans le cadre de son 
processus d’évaluation environnementale beaucoup 
plus rapidement que si elle avait travaillé en vase clos.

Le projet de la mine Goldcorp Éléonore

Située à quelque 1 100 kilomètres au nord de Montréal, 
le projet de la mine Goldcorp Éléonore constitue un 
autre exemple des avantages que tirent les entreprises 
de la participation de la collectivité. On s’attend à ce 
que le projet commence à produire de l’or d’ici la fin de 
2014. Toutefois, Goldcorp a entrepris les discussions en 
vue du projet avec la nation crie de Wemindji, le Grand 
Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et l’Administration 
régionale crie en 2007. En février 2011, Goldcorp et les 
Cris ont annoncé la signature de l’Accord de collaboration 
Opinagow, qui aborde plusieurs aspects du projet, dont 
les avantages financiers pour les Cris ainsi que l’emploi, 
les occasions d’affaires, la formation et l’éducation. 
L’Accord traite également des engagements de Goldcorp 
envers la protection de l’environnement et le respect des 
pratiques culturelles et sociales des Cris. Enfin, il stipule 
que Goldcorp et les Cris sont tous deux responsables de 
la production de rapports annuels portant sur chacun de 
ces éléments.

Goldcorp et ses partenaires cris savent que le 
développement économique durable — pour 
les promoteurs du projet et ceux qui habitent en 
sa périphérie — exige de l’engagement et de la 
collaboration dès le départ.

Un mot pour les entreprises
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Conclusion

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Susanna Cluff-Clyburne, directrice, Affaires parlementaires | scluff-clyburne@chamber.ca | 613.238.4000 (225)

Bien que les obstacles au plein développement 
économique des collectivités éloignées soient 
déconcertants, les possibilités — pour les collectivités 
et l’ensemble de la population canadienne — sont 
considérables. Le secteur privé peut jouer un rôle 
important afin de réaliser un rêve qui peut sembler 
hors de portée si le gouvernement doit tout faire seul.

De toute évidence, il est nécessaire de mettre en place 
une stratégie qui sert à examiner et à évaluer le lien 
entre notre avenir collectif et les collectivités éloignées 
ainsi qu’à communiquer ces observations à l’ensemble 
de la population canadienne. L’établissement de 
la portée d’une telle stratégie — qui doit aussi être 
conçue en fonction du jour où les collectivités éloignées 
dont l’économie repose sur des ressources non 
renouvelables devront s’appuyer sur d’autres bases 
économiques — nécessitera plusieurs années, et sa mise 
en œuvre en exigera de nombreuses autres. D’ici là, le 
gouvernement pourrait adopter davantage de mesures 
immédiates à court terme — seul et en partenariat avec 
l’entreprise privée — qui pourraient faire de grandes 
choses afin d’influer sur le potentiel économique 
accumulé des collectivités éloignées du Canada. Ces 
mesures incluent :

•	 l’examen de nouvelles possibilités de partenariat 
avec le secteur privé et la simplification des 
occasions auprès des partenaires de ce secteur 
afin de combler les écarts d’infrastructures des 
collectivités éloignées ;

•	 l’assurance que ses programmes d’acquisition de 
compétences et de formation sont suffisamment 
souples pour s’adapter aux réalités économiques 
des différentes collectivités et aux modèles de 
formation parallèles qui pourraient être nécessaires 
afin d’obtenir des résultats efficaces. Souvent, 
le partenariat avec le secteur privé permet 
d’accomplir de grandes choses afin d’atteindre les 
objectifs des programmes ;

•	 la réduction des coûts et de la frustration des 
entreprises à l’endroit de la réglementation 
gouvernementale ;

•	 la révision des pratiques d’approvisionnement du 
gouvernement fédéral afin d’encourager le secteur 
privé à investir dans des infrastructures critiques 
et à maintenir les services connexes. Enfin, lorsque 
cela est approprié ou possible, Ottawa pourrait 
stimuler la demande de la population canadienne 
au moyen de sa propre prestation de services ;

•	 l’encouragement envers l’investissement dans la 
transformation ou la fabrication à valeur ajoutée 
de nos ressources naturelles ainsi que l’adoption 
de nouvelles technologies afin de les rendre 
économiquement viables ;

•	 la réalisation d’outils destinés aux propriétaires de 
petites entreprises et aux entrepreneurs potentiels 
des collectivités éloignées afin de les aider à mettre 
sur pied et à faire croître leur entreprise.

Il est possible de transférer les leçons tirées de ces 
travaux à des initiatives du secteur privé partout 
dans le monde et à des projets de développement 
internationaux pilotés par des instances 
gouvernementales, ce qui permettra à l’ensemble de la 
population canadienne d’en bénéficier en améliorant 
non seulement la compétitivité du pays, mais aussi sa 
présence sur la scène mondiale.

Photo : Hydro-Québec
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Nous recommandons que le gouvernement fédéral :

• réexamine la formule de financement de l’éducation des 
collectivités des Premières nations afin de s’assurer d’établir 
la parité par rapport au modèle de financement de chacune des 
provinces où l’on s’attend à ce que les écoles des Premières 
nations respectent le programme provincial qui reconnaît que 
les écoles des Premières nations doivent s’adapter lorsque le 
programme est révisé. Tout modèle de financement revu doit être 
public, exhaustif et équitable dans sa conception comme dans 
son application afin qu’il réponde à l’ensemble des besoins en 
éducation des Premières nations ;

• s’assure que ses programmes d’acquisition de compétences et de 
formation sont suffisamment souples pour s’adapter aux réalités 
économiques des différentes collectivités et aux modèles de 
formation parallèles qui pourraient être nécessaires afin d’obtenir 
des résultats efficaces ;

• travaille en partenariat avec les entreprises chaque fois que cela 
est possible afin de s’assurer que les programmes de formation 
sont offerts de façon efficace et qu’ils répondent aux besoins des 
employeurs ;

• mette en place des programmes de transition efficaces pour ceux 
qui quittent les collectivités éloignées dans le but d’entreprendre 
des études ou de suivre de la formation dans les centres urbains. 
Une approche possible consiste à établir des partenariats avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire en milieu urbain 
pour accueillir de futurs élèves des collectivités éloignées et les 
exposer à la vie dans les grandes villes avant le début de leurs 
études ;

• fournisse des outils aux entreprises canadiennes et aux 
intervenants des collectivités éloignées afin de leur permettre de 
se familiariser avec leurs pratiques commerciales mutuelles, les 
administrations publiques, les organismes ainsi qu’avec les lois et 
la réglementation ;

• adopte une méthode normalisée de type « un projet = une 
approche d’évaluation » qui harmonise les statuts et les 
réglementations fédérales à celles des provinces et des territoires ;

• établisse des points de service uniques où les entreprises 
pourraient obtenir les règlements pertinents à leur projet et 
remplir électroniquement les procédures nécessaires ;

• collabore avec les secteurs industriels concernés afin de 
convenir d’un coût réglementaire préétabli que les organismes 
responsables devraient accepter ainsi que pour s’assurer que 
toute modification aux règlements ne s’accompagne d’aucune 
augmentation nette du fardeau de la conformité ;

• tienne les organismes de réglementation responsables des 
conséquences de leurs actions ;

• rende le processus réglementaire plus transparent. À titre 
d’exemple, le gouvernement devrait transmettre à l’avance 
les versions préliminaires des nouveaux règlements. Il devrait 
également s’assurer que les secteurs touchés sont consultés et 

qu’ils sont suffisamment informés des modifications apportées à 
la réglementation;

• s’inspire du Yukon Environmental Socio-Economic Assessment 
Board (YESEAB) comme modèle d’organisme de réglementation 
potentiel ;

• examine les possibilités liées au fait d’étendre le réseau de 
télécommunication à large bande dans les régions éloignées — 
et les modèles d’entreprise susceptibles d’assurer la prestation 
des services qui y sont liés — à titre de matrice d’engagement 
du secteur privé dans d’autres types de construction 
d’infrastructures et de prestation de services ; 

• mette sur pied — et fasse la promotion — d’un forum en ligne 
afin que les entreprises et les partenaires communautaires 
potentiels puissent combler les lacunes des infrastructures des 
uns grâce aux capacités excédentaires des autres ; 

• recherche un plus grand nombre d’occasions d’affaires afin de 
participer à des partenariats de projets pilotes avec le secteur 
privé et mette en place les infrastructures nécessaires aux 
collectivités éloignées ;

• tienne compte des avantages commerciaux potentiels dans le 
choix de l’emplacement des projets d’infrastructures fédéraux.

• s’inspire de l’initiative australienne Closing the Gap à titre de 
modèle pour régler le problème du manque d’infrastructures des 
collectivités éloignées du Canada ;

• entreprenne une étude exhaustive afin d’évaluer la valeur 
économique actuelle et potentielle des collectivités éloignées, 
et en transmette les résultats de façon claire à l’ensemble de la 
population canadienne ;

• travaillant de concert avec le secteur privé afin de favoriser la 
mise en place de grappes à valeur ajoutée ;

• se concentrant sur les programmes d’acquisition de compétences 
et de formation qui permettront aux Canadiens et aux 
Canadiennes d’acquérir les compétences que recherchent les 
industries manufacturières qui génèrent de la valeur ajoutée ;

• réformant l’administration du programme de R. et D. et 
de développement expérimental afin de rendre celui-ci plus 
attrayant pour l’ensemble des entreprises qui investissent dans 
l’innovation ; 

• travaille de concert avec les parties intéressées des collectivités 
éloignées afin de mettre en œuvre des programmes de formation 
ciblés ainsi que d’autres ressources documentaires destinées aux 
entrepreneurs, qui portent sur la façon de créer et d’exploiter une 
petite entreprise; et

• prépare une stratégie à long terme de concert avec les provinces 
et les territoires afin qu’ils puissent — ainsi que l’ensemble 
de la population canadienne — profiter de la richesse de leurs 
ressources aujourd’hui et se préparer au jour où ces ressources 
seront épuisées.

Liste des recommandations
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