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INTRODUCTION : INVENTAIRE DES GRANDS PROJETS

Le Canada a la chance de disposer de l’une des réserves de ressources naturelles les plus vastes et les plus 
diversifiées au monde, ce qui le place dans une position avantageuse pour répondre à la demande internationale 
en matière d’énergie, de minéraux, de métaux et de produits forestiers. Ces abondantes réserves de ressources 
naturelles sont devenues des piliers économiques importants, que ce soit à l’échelle nationale ou dans les 
provinces et les territoires. En 2016, les secteurs de l’énergie, des minéraux, des métaux et de la forêt étaient une 
source d’emploi directe ou indirecte pour plus de 1,7 million de Canadiens et représentaient environ 16 p.cent du 
produit intérieur brut nominal.

Les grands projets d’exploitation de ressources naturelles constituent une source importante de croissance 
économique et de création d’emplois dans toutes les régions du Canada. Chaque année, afin d’aider à faire un 
suivi des niveaux d’investissement actuels et éventuels dans les secteurs de l’énergie, des mines et de la forêt, le 
gouvernement du Canada collabore avec les provinces et les territoires afin de mettre à jour le Rapport d’inventaire 
des grands projets. Les mises à jour du rapport de 2017 ont été effectuées entre avril et juin 2017 et sont le reflet 
de nouveaux renseignements disponibles concernant le développement de projets au cours des 12 mois écoulés 
depuis juin 20161. Le Rapport d’inventaire des grands projets fournit un aperçu des grands projets de 2017 tout 
en soulignant les tendances dégagées des données depuis qu’une portée et une méthodologie comparables pour 
la compilation des renseignements ont été établies en 2014.

En complément à ce rapport, les renseignements relatifs à chaque projet répertorié sont disponibles sur 
Cartes ouvertes, une partie du portail Gouvernement ouvert visant à offrir une plateforme à guichet unique pour 
l’accès aux données géospatiales du gouvernement du Canada.

PORTÉE ET MÉTHODOLOGIE

Le Rapport d’inventaire des grands projets rassemble l’information sur les grands projets d’exploitation de 
ressources naturelles actuellement en construction au Canada, ou dont la construction est prévue au cours des 
10 prochaines années. Les projets qui visent à accroître, à développer ou à améliorer la production des ressources 
naturelles (p. ex. les projets d’extraction et d’infrastructure, les grandes installations de transformation et les 
projets d’expansion de grande envergure) figurent dans l’inventaire, par contre, les projets à l’étape d’exploration et 
d’infrastructure générale (p. ex. les routes multifonctionnelles) sont exclus de l’inventaire.

Un seuil de 50 millions de dollars pour les dépenses en immobilisations a été fixé pour les projets des secteurs 
de l’énergie et des mines, alors que le seuil établi pour les projets des secteurs de l’électricité et des forêts 
s’élève à 20 millions de dollars. Cette année, le Rapport d’inventaire des grands projets met davantage l’accent 
sur les énergies renouvelables et les technologies propres et, par conséquent, un nouveau seuil de dépenses en 
immobilisations de 10 millions de dollars a été attribué à ces projets afin de mieux mesurer les investissements 
dans ce secteur en pleine croissance de l’économie canadienne. Seuls les projets qui ont fait l’objet d’une 
annonce publique et dont le coût en capital est connu figurent dans le rapport. Bien que la contribution des projets 
et des investissements de plus petite taille demeure importante, le rapport ne tient pas compte d’eux en raison de 
la disponibilité limitée des données.

Plusieurs sources d’information sont utilisées pour mettre à jour l’inventaire, notamment les bases de données 
de Ressources naturelles Canada (RNCan), celles d’autres ministères et organismes fédéraux, provinciaux 
et territoriaux, les communiqués publiés par les entreprises et les sites Web accessibles au public. Tous les 
renseignements sont du domaine public.

1 Le rapport de cette année tient compte de l’annulation du mégaprojet de gaz naturel liquéfié (GNL) Pacific Northwest annoncée le 25 juillet 
2017 en raison de l’ampleur du projet.

http://ouvert.canada.ca/fr/au-sujet-cartes-ouvertes
http://portail dhttp://ouvert.canada.ca/fr/donnees-ouvertes Gouvernement ouvert du Canada
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L’inventaire fournit l’information relative à la valeur, au calendrier d’exécution et à l’emplacement géographique 
des projets. Les projets retenus pour figurer dans l’inventaire sont également présentés selon les étapes de 
développement suivantes (figure 1) :

 § Annoncés : projets prévus qui ont été annoncés publiquement, mais pour lesquels aucune demande 
d’approbations réglementaires n’a encore été présentée;

 § En révision : projets prévus pour lesquels les demandes d’approbations réglementaires ont été présentées, 
mais qui sont encore à l’étude;

 § Approuvés : projets prévus qui ont obtenu toutes les approbations réglementaires requises (c.-à-d. celles 
requises pour entreprendre la mise en œuvre), mais dont la construction n’est pas commencée;

 § En construction : projets en cours de construction.

Figure 1� États d’avancement des projets dans l’inventaire des grands projets 2017

ANNONCÉS EN RÉVISION PRODUCTIONAPPROUVÉS EN
CONSTRUCTION

Processus d’approbation réglementaire

Projects inclus dans l’inventaire

Construction Production

Afin de faire ressortir quelques-unes des tendances clés entre les mises à jour annuelles, le Rapport d’inventaire 
des grands projets comprend également de l’information sur les projets qui ont été ajoutés, achevés, suspendus, 
annulés ou éliminés :

 § Projets ajoutés : projets qui ont été annoncés depuis la dernière mise à jour ou qui répondent désormais aux 
critères d’inclusion sur la base de nouveaux renseignements disponibles;

 § Projets achevés : projets dont l’étape de mise en œuvre est terminée ou qui sont à l’étape de la production;

 § Projets suspendus : projets (prévus ou en construction) qui ont été retardés pour une longue période ou qui 
ont été officiellement suspendus par les promoteurs;

 § Projets annulés : projets (prévus ou en construction) qui ont été officiellement annulés par les promoteurs;

 § Projets éliminés: les projets qui ne sont plus dans la portée de l’inventaire en raison de l’information 
nouvellement disponible (par exemple, les projets qui ne respectent plus le seuil de valeur d’investissement), 
ou, bien qu’ils ne soient pas officiellement suspendus ou annulés, sont considérés comme trop incertains pour 
inclure dans l’inventaire.



4

APERÇU DES TENDANCES ET DES ANALYSES À L’ÉCHELLE NATIONALE POUR 2017

En date de juin 2017, le rapport compte 471 projets, représentant des coûts en capital de 684 milliards de 
dollars par rapport à 421 projets en 2016, évalués à 691 milliards de dollars et 487 projets en 2015 évalués 
à 711 milliards de dollars. Lors de la mise à jour du rapport de 2017, 126 projets ont été ajoutés (58 milliards 
de dollars) et 50 projets ont été achevés et ont été mis en service (33 milliards de dollars). Bien que les projets 
achevés aient été retirés des totaux du rapport, ils génèrent des retombées positives pour l’économie canadienne 
grâce à la production et aux effectifs d’exploitation. De plus, 13 projets ont été suspendus ou annulés (41 milliards 
de dollars), ce qui représente une baisse par rapport aux 62 projets suspendus ou annulés (78 milliards de 
dollars) identifiés dans le cadre de la mise à jour de 2016. Depuis 2015, 194 projets ont été achevés et ont été 
mis en œuvre (111 milliards de dollars).

Projets et changements survenus entre 2015 et 2017

Changements par rapport 
à l’année précédente

2015 2016 2017*

Ajoutés 109 projets (160 G$) 85 projets (63 G$) 126 projets (58 G$)

Achevés 88 projets (53 G$) 56 projets (25 G$) 50 projets (33 G$)

Suspendus/annulés 51 projets (48 G$) 62 projets (78 G$) 13 projets (41 G$)

Éliminés 31 projets (28 G$) 33 projets (20 G$) 13 projets (10 G$)

Total de projets inclus1 487 projets (711 G$) 421 projets (691 G$) 471 projets (684 G$)

1 Les révisions aux coûts prévus pour les projets existants influencent également les changements observés

*En 2017, en raison du nouveau seuil de 10 millions de dollars établi pour les technologies propres, 23 projets additionnels 
(dont la valeur s’élève à 347 millions de dollars) figurent dans le rapport.
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Entre 2014 et 2017, le nombre total de projets est passé de 548 à 471, tandis que la valeur totale des projets a 
augmenté de 676 à 684 milliards de dollars. Les projets du secteur de l’énergie ont montré les mêmes tendances 
au cours de cette période. Dans le secteur minier, autant le nombre que la valeur totale des projets ont diminué, 
alors que dans le secteur des forêts, le nombre de projets est demeuré inchangé, mais la valeur des projets a 
doublé en 2017.

Figure 2� Projets inclus dans l’inventaire, 2014 à 2017
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE

Les producteurs canadiens de ressources naturelles sont assujettis aux cycles du marché et à la fluctuation 
des prix. Par conséquent, au fil des ans, les changements liés au nombre, à la valeur et à l’état d’avancement 
des grands projets de ressources naturelles sont souvent le résultat d’un large éventail de facteurs 
économiques externes.

En 2016, la chute des prix des produits de base dans les secteurs de l’énergie et des mines a amené les 
entreprises canadiennes (et étrangères) à annoncer des réductions de dépenses en immobilisations et à retarder 
ou à annuler des projets. Toutefois, la récente remontée des prix des produits de base et de nombreux autres 
indicateurs pointe vers un accroissement probable des dépenses en immobilisations dans ces secteurs. Selon 
l’Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations de Statistique Canada publiée en février 2017, les 
intentions de dépenses pour 2017 dans le secteur des ressources naturelles révèlent une hausse de 2 p. 100 
par rapport aux estimations de 2016. Ce constat correspond aux prévisions publiées par la Banque du Canada 
dans son rapport sur la politique monétaire publié en avril 2017 qui suggèrent que le niveau d’investissement 
dans le secteur pétrolier et gazier devrait connaître une augmentation modérée après avoir reculé pendant deux 
ans, comme l’indiquent les activités de forage et les plans de dépenses en immobilisations annoncés. Toutefois, 
selon les données de Statistique Canada, ces hausses pourraient être neutralisées par une baisse des intentions 
d’investissement dans d’autres industries du secteur des ressources.
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Figure 3� Indices de prix des principaux produits de base, depuis 2010 (Banque du Canada)
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Les tendances varient en fonction du secteur. Par exemple :

 § En février 2016, le prix de référence West Texas Intermediate (WTI) pour le pétrole a atteint un plancher 
de 26 $US le baril. Comme l’illustre la figure 3, les prix de l’énergie ont par la suite connu une hausse 
considérable. La montée des prix du brut s’explique notamment par les réductions de production de 
1,8 million de barils par jour qui ont été appliquées en 2017 par les pays membres et non membres de l’OPEP, 
y compris la Russie. Cette diminution de production a provoqué une baisse de l’approvisionnement et des 
réserves mondiales de pétrole but, entraînant ainsi une majoration des prix. De plus, des indices annonçaient 
qu’après deux années d’effondrement des prix, la réduction des investissements allait affecter les nouveaux 
approvisionnements. En 2017, les dépenses d’investissement suivent de nouveau une courbe ascendante 
dans le secteur pétrolier (outre les sables bitumineux) et gazier en raison d’un regain de confiance vis-à-vis le 
maintien des prix de l’énergie à des niveaux plus élevés que ceux enregistrés au cours des dernières années.

 § Concernant le gaz naturel, la croissance de la demande asiatique a ralenti alors que de nouveaux projets sont 
lancés partout dans le monde, situation qui, selon de nombreux analystes, évoluera pour former un marché 
d’offre excédentaire qui pourrait perdurer jusqu’en 2020. Certains intervenants se voient donc forcés de réviser 
leurs décisions d’investissement, notamment dans certains projets de terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL). 
Malgré ce contexte économique difficile, les projets de GNL canadiens suscitent toujours un intérêt marqué si 
l’on tient compte du temps et des ressources nécessaires pour évaluer, construire et rendre les installations de 
GNL opérationnelles. Le Canada est en bonne position pour répondre à la demande accrue dès le début des 
années 2020.

 § En ce qui concerne le secteur des minéraux et des métaux, la Chine, le plus grand client à l’échelle 
internationale, est responsable de la moitié de la consommation. Cependant, la croissance économique de 
la Chine connaît un ralentissement, n’atteignant que 6,7 p. 100 en 2016, son plus bas niveau depuis 1990. 
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Dans l’avenir, l’économie chinoise passera d’une production industrielle fortement dépendante des minéraux 
à une économie orientée vers le secteur des services, ce qui contribuera à réduire encore davantage la 
croissance de la demande pour les minéraux et les métaux. Les prix des minéraux et des métaux devraient 
être soumis à des influences variées durant le reste de la décennie. Les prix des métaux communs (p. ex. 
cuivre, nickel et zinc) devraient connaître une hausse en raison des contraintes liées à l’offre. Les prix de l’or 
sont susceptibles d’être élevés mais, volatiles compte tenu des incertitudes sur les plans économique et 
géopolitique. On prévoit que les prix de la potasse atteindront un plancher tout en demeurant bas à la lumière 
des normes historiques récentes. En ce qui a trait au charbon métallurgique et au minerai de fer, la stagnation 
de la consommation et l’abondance de l’offre de produits à faible coût devraient se poursuivre, produisant 
ainsi une pression à la baisse sur les prix.

 § Dans le secteur forestier, les prix de la plupart des produits du bois sont à la hausse, notamment en raison 
de la stabilité de la croissance de l’économie américaine et de la faiblesse du dollar canadien. La production 
de granules de bois stimule le lancement de nouveaux projets. Il existe toutefois des risques de détérioration 
sur les plans de la demande et des futurs investissements dans les grands projets en raison de l’incertitude 
économique à l’échelle mondiale et de la volatilité des prix du bois d’œuvre durant le litige entre le Canada et 
les États-Unis sur le bois d’œuvre.

APERÇU DE L’ANALYSE EN FONCTION DES SECTEURS ET DES PROJETS POUR 2017

Projets énergétiques
En date de la mise à jour de juin 2017, le Rapport d’inventaire des grands projets compte 350 projets liés à 
l’énergie, évalués à environ 601 milliards de dollars, alors qu’il comptait 306 projets évalués à 598 milliards de 
dollars en 2016 et 343 projets évalués à 570 milliards de dollars en 2015. En 2017, l’augmentation en valeur 
totale est attribuable à l’ajout de 92 projets, dont la valeur s’élève à 42 milliards de dollars. De ce nombre, le plus 
important est le projet pétrolier et gazier de 10 milliards de dollars annoncé par la société MEG Energy Corporation 
à May River, en Alberta.

Les projets énergétiques qui figurent dans le rapport touchent un large éventail de sous-secteurs, notamment 
le pétrole et le gaz (p. ex. sables bitumineux, exploitation en mer, GNL, terminaux d’exportation, installations de 
stockage, pipelines) et la production et le transport d’électricité (p. ex. énergie nucléaire, énergies renouvelables, 
lignes de transport). Dans le rapport de 2017, les projets liés au pétrole et au gaz représentent environ 80 p. cent 
de la valeur totale des projets énergétiques, alors que les projets de production et de transport d’électricité ne 
représentent qu’environ 19 p. cent du total.

2015 2016 2017

Nombre total de projets 
énergétiques

343 projets (570 G$) 306 projets (598 G$) 350 projets (601 G$)

Pétrole et gaz 155 projets (456 G$) 147 projets (485 G$) 143 projets (478 G$)

Électricité 184 projets (113 G$) 155 projets (108 G$) 197 projets (117 G$)

Autres1 4 projets (1 G$) 4 projets (5 G$) 10 projets (5 G$)

1 La catégorie « Autres » comprend principalement des activités de production de biomasse et de biocarburants. Les totaux 
peuvent ne pas correspondre en raison de l’arrondissement.
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Sables bitumineux

Le nombre et la valeur des projets liés aux sables bitumineux (p. ex. projets in situ, projets de valorisation et de 
raffinage) ont augmenté par rapport à l’an dernier. En date de la mise à jour de juin 2017, l’inventaire compte 
53 projets liés aux sables bitumineux, représentant des dépenses en immobilisations estimées à 168 milliards 
de dollars, par opposition à 47 projets évalués à 148 milliards de dollars en 2016, et à 62 projets évalués à 
165 milliards de dollars en 2015. De la hausse nette de six projets entre 2016 et 2017, sept projets liés aux 
sables bitumineux ont été achevés (11 milliards de dollars), tous en Alberta. Treize nouveaux projets ont été ajoutés 
à l’inventaire cette année évalué à 24 milliards de dollars. Quatre de ces projets sont basés en Saskatchewan et 
9 en Alberta. Cette activité explique la révision nette à la hausse de 20 milliards de dollars observée dans la valeur 
totale des projets existants de sables bitumineux en 2017.

2015 2016 2017*

Projets liés aux sables bitumineux1 62 projets (165 G$) 47 projets (148 G$) 53 projets (168 G$)

1 Ne s’applique pas aux projets de pipeline.

Gaz naturel

L’inventaire des grands projets compte 59 projets liés au gaz naturel (p. ex. pipelines de gaz naturel, installations 
d’exportation et centrales au gaz) au Canada, représentant des coûts en immobilisations estimés à 193 milliards 
de dollars. La diminution de la valeur des projets liés au gaz naturel entre 2016 et 2017 fait suite à l’annulation de 
deux grands projets de GNL en Colombie-Britannique : l’annulation en mars 2017 du projet de GNL d’une valeur 
de 16 milliards de dollars par Royal Dutch Shell à Prince Rupert, en Colombie-Britannique et l’annulation du projet 
de 11,4 milliards de dollars de GNL Pacific Northwest en Colombie-Britannique par la société Petronas et ses 
partenaires le 25 juillet 2017. En comparaison, entre 2015 et 2016, la valeur totale des projets liés au gaz naturel 
avait était passée de 215 à 217 milliards de dollars, en grande partie en raison de l’annonce de plusieurs projets 
de GNL, qui représentaient une valeur additionnelle de deux milliards de dollars. Cette année deux nouveaux 
projets d’envergure ont été annoncés en Alberta, soit un projet d’une valeur de 4,2 milliards de dollars de Pembina 
Pipeline Corporation et Petrochemical Industries Company et un autre de 1,85 milliard de dollars de Inter Pipeline. 

2015 2016 2017*

Projets de gaz naturel 65 projets (215 G$) 68 projets (217 G$) 59 projets (193 G$)

Projets miniers
Les investissements actuels et éventuels dans les grands projets miniers (p. ex. construction de mines, relances, 
expansions et installations de traitement) ont reculé depuis 2015. En date de la mise à jour de juin 2017, 
l’inventaire compte 101 projets prévus ou en voie de mise en œuvre au pays, représentant des dépenses en 
immobilisations estimées à environ 80 milliards de dollars, alors qu’il comptait 97 projets évalués à 90 milliards 
de dollars en 2016 et 124 projets évalués à 140 milliards de dollars en 2015. De la hausse nette de quatre 
projets entre 2016 et 2017, 18 projets d’une valeur de 4,7 milliards de dollars ont été ajoutés à l’inventaire du 
rapport. De plus, sept projets d’une valeur de 13 milliards de dollars ont été achevés, alors que 7 projets d’une 
valeur d’environ 12 milliards de dollars ont été suspendus.

Du nombre de projets miniers retenus dans le rapport de 2017, la Saskatchewan représente 27 p. cent de la 
valeur totale des projets, la Colombie-Britannique représente 26 p. cent et le Québec 17 p. cent. La part restante 
de la valeur totale est répartie entre toutes les autres provinces et tous les territoires, à l’exception de l’Île-du-
Prince-Édouard, où aucun projet minier n’est prévu ni en construction.
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2015 2016 2017

Nombre total de projets 
liés aux mines

124 projets (140 G$) 97 projets (90 G$) 101 projets (80 G$)

Mines de minéraux métalliques 85 projets (91 G$) 61 projets (49 G$) 65 projets (48 G$)

Mines de minéraux non métalliques 20 projets (29 G$) 20 projets (24 G$) 21 projets (26 G$)

Mines de charbon 12 projets (7 G$) 9 projets (5 G$) 6 projets (3 G$)

Autres1 7 projets (13 G$) 7 projets (12 G$) 9 projets (3 G$)

1 La catégorie « Autres » inclut les usines de traitement, les fonderies, les raffineries, et les terminaux pour l’exportation.

Projets forestiers
Le nombre de grands projets dans le secteur des forêts (p. ex. bois d’œuvre, pâtes et papiers et production de 
biocarburant) est demeuré relativement stable depuis 2015. Entretemps, la valeur totale des projets a augmenté, 
particulièrement en 2017 avec l’ajout de 12 nouveaux projets dont la valeur s’élève à 1,8 milliard de dollars. La 
mise à jour de juin 2017 de l’inventaire compte 20 grands projets forestiers au pays, représentant des dépenses 
en immobilisations estimées à environ 3,2 milliards de dollars, par opposition à 18 projets évalués à 2,3 milliards 
de dollars en 2016 et à 20 projets évalués à 1,7 milliard de dollars en 2015.

Avec 12 projets, la part des dépenses en immobilisations du Québec correspond à 75 p. cent du total. Les autres 
projets et dépenses en immobilisations sont répartis entre le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan, l’Ontario, 
l’Alberta et la Colombie-Britannique.

2015 2016 2017*

Nombre total de projets forestiers 20 projets (1,7 G$) 18 projets (2,3 G$) 20 projets (3,2 G$)

Section spéciale : Technologies propres
Les technologies propres sont un secteur dynamique et en pleine expansion de l’économie canadienne. Elles 
joueront un rôle fondamental dans la transition du Canada vers une économie faible en carbone. La voie de 
l’innovation et de l’adoption des technologies propres réduit l’impact environnemental du secteur des ressources 
naturelles, mais elle s’avère également essentielle pour améliorer la productivité et la compétitivité. À l’échelle du 
pays, les sociétés qui exploitent les ressources naturelles investissent dans des solutions axées sur les technologies 
propres, et on s’attend à ce que ces investissements continuent de croître. Cette année, afin de mieux mesurer les 
investissements dans ce secteur, un nouveau seuil de dépenses en immobilisations de 10 millions de dollars a été 
attribué aux projets de technologies propres.

Les projets de technologies propres qui figurent dans le Rapport d’inventaire des grands projets sont 
essentiellement liés aux énergies renouvelables ou non productrices d’émissions et sont principalement mis en 
œuvre dans les secteurs de l’énergie et de la forêt. Bien qu’ils ne soient pas nécessairement recensés dans le 
présent document, plusieurs projets miniers, pétroliers et gaziers comportent d’importants volets axés sur les 
technologies propres. Ils contribueront eux aussi à réduire l’impact environnemental global du secteur canadien 
des ressources naturelles. Il convient également de souligner que le Rapport d’inventaire des grands projets fait 
uniquement état des investissements réalisés dans le contexte des ressources naturelles et ne tient pas compte 
des investissements effectués dans les autres secteurs de l’économie.
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L’inventaire recense 172 projets de technologies propres d’une valeur totale de 107,5 milliards de dollars, 
notamment dans les domaines des énergies renouvelables (l’hydroélectricité, les énergies éolienne, solaire et 
marémotrice ainsi que la géothermie), de l’énergie nucléaire, des biocarburants et de la biomasse ainsi que de 
la capture et du stockage du CO

2. Ces projets sont pris en considération dans les sections précédentes et sont 
inclus dans les totaux des secteurs de l’énergie ou de la forêt. Ils ne représentent pas d’ajouts supplémentaires 
au rapport. Comme l’illustre le tableau ci-après, la majorité des projets de technologies propres sont des projets 
hydroélectriques (80 projets d’une valeur de 49,7 milliards de dollars), suivis de projets d’énergie éolienne 
(42 projets d’une valeur estimée à 10,6 milliards de dollars).

2017*

Nombre total de projets de technologies propres 172 projets (107�5 G$)

Hydroélectricité 80 projets (49.7 G$)

Énergie éolienne 42 projets (10.6 G$)

Biomasse/biocarburants 31 projets (8.2 G$)

Énergie solaire 9 projet (0.6 G$)

Énergie nucléaire 4 projets (28.5 G$)

Capture et stockage du CO
2 2 projets (9.1 G$)

Géothermie 2 projets (0.4 G$)

Énergie marémotrice 1 projet (0.1 G$)

Autres (énergie renouvelable)* 1 projet (0.2 G$)

*Autres (énergie renouvelable) comprend un projet basé sur une variété de sources d’énergie renouvelable (hydroélectricité, 
biomasse, énergies solaire et éolienne).

Remarque : Bien que cette section du rapport soit nouvelle, le rapport incluait les technologies propres dans les années 
précédentes car elles sont associées aux secteurs de l’énergie et de la forêt. Cette année, elles font toutefois l’objet d’un suivi 
distinct afin qu’il soit possible de dresser un portrait clair de ces projets. De plus, 23 nouveaux projets de technologies propres se 
situant dans la catégorie visée (10 à 20 millions de dollars) ont été ajoutés cette année.

Bien que les technologies propres fassent l’objet d’investissements dans la majorité des provinces et des 
territoires, 85 p. cent des projets figurant dans l’inventaire sont réalisés en Colombie-Britannique, en Alberta, 
en Ontario et au Québec. L’inventaire comprend deux projets de capture et de stockage du CO2 (tous deux en 
Alberta) dont la valeur totale s’élève à 9,1 milliards de dollars. En outre, une part appréciable des investissements 
consacrés aux technologies propres va aux quatre projets d’énergie nucléaire situés en Ontario (28,5 milliards 
de dollars). De nombreux efforts ont été déployés afin d’illustrer les investissements majeurs effectués dans les 
technologies propres à l’échelle du Canada, mais il se peut que le rapport ne reflète pas nécessairement toutes les 
sommes investies dans certaines régions. Par exemple, étant donné qu’un seuil de 10 millions de dollars a été fixé 
pour les projets de technologies propres, il est possible que certains investissements importants réalisés dans des 
provinces ou des territoires moins populeux n’aient pas été pris en considération.

Actuellement, 54 projets de technologies propres dont la valeur est estimée à 66 milliards de dollars sont en 
cours de construction. Ils représentent 31 p. cent du total des projets de technologies propres, une proportion 
comparable à la moyenne de tous les projets inclus dans l’inventaire.

Lors des prochaines mises à jour du Rapport d’inventaire des grands projets, une attention particulière sera 
portée aux projets de technologies propres dans le secteur des ressources naturelles, ainsi qu’une analyse plus 
approfondie des tendances relatives aux investissements dans les technologies propres.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Canada

1 Faits saillants

 § Au mois de juin 2017, 471 projets sont en cours de construction ou sont prévus au Canada au cours des 10 prochaines années, 
ce qui représente un investissement de 684 milliards de dollars.

 § Au total, l’inventaire des grands projets de 2017 compte 50 projets de plus que dans le rapport de 2016. Depuis le rapport de 
2016 :

 � 50 projets évalués à 33 milliards de dollars ont été achevés ou sont en cours de construction;

 � 26 projets ont été suspendus, annulés ou retirés;

 � 126 projets ont été ajoutés.

 § La valeur totale des grands projets contenus dans l’inventaire est passée de 691 milliards de dollars en 2016 à 684 milliards 
de dollars en 2017. L’ajout de 126 projets dont 72 considérés comme des projets de technologies propres a été compensé par 
l’annulation en 2017 de deux importants projets de GNL évalués respectivement à 16 milliards de dollars et 11,4 milliards de 
dollars. 

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques représentent 88 p. cent de la valeur totale des grands projets. En comparaison, 
les grands projets dans les secteurs des minéraux et métaux et de la foresterie représentent 11,5 p. cent et 0,5 p. cent, 
respectivement.
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2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 231 452 $ 79 56,5 $ 9 2,2 $ 319 510 $
 Annoncés 34 84 $ 17 6,3 $ 3 0,9 $ 54 91 $
 En révision 64 181 $ 37 30 $ 2 0,7 $ 103 211 $
 Approuvés 52 152 $ 10 13 $ 0 0 $ 62 165 $
 Prévus – état inconnu 81 35 $ 15 7,2 $ 4 0,6 $ 100 43 $

En construction 119 149 $ 22 24 $ 11 0,9 $ 152 174 $
Total 350 601 $ 101 80,5 $ 20 3,1 $ 471 684 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

3 Projets par étape de développement

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 342 534 $ 272 505 $ 319 510 $
En construction 145 178 $ 149 186 $ 152 174 $
Total 487 711 $ 421 691 $ 471 684 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

4 Projets par province et territoire 

Provinces et territoires
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Colombie-Britannique 100 219 $ 21 21 $ 1 0,05 $ 122 240 $
Alberta 103 206 $ 2 0,7 $ 2 0,1 $ 107 207 $
Saskatchewan 9 4 $ 10 22 $ 2 0,5 $ 21 27 $
Manitoba 12 15 $ 1 0,6 $ 0 0 $ 13 15 $
Ontario 53 38 $ 10 5,5 $ 2 0,1 $ 65 44 $
Québec 28 23 $ 27 13,6 $ 12 2,4 $ 67 40 $
Nouveau-Brunswick 4 0,7 $ 2 0,8 $ 1 0,05 $ 7 1,6 $
Nouvelle-Écosse 11 22 $ 3 1 $ 0 0 $ 14 23 $
Île-du-Prince-Édouard 2 0,2 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 0,2 $
Terre-Neuve-et-Labrador 16 32 $ 10 6,5 $ 0 0 $ 26 39 $
Yukon 1 0,1 $ 7 4,4 $ 0 0 $ 8 4,5 $
Territoires du Nord-Ouest 1 2 $ 5 2 $ 0 0 $ 6 4,5 $
Nunavut 0 0 $ 3 2 $ 0 0 $ 3 2 $
Pluri-gouvernemental 10 39 $ 0 0 $ 0 0 $ 10 39 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Colombie-Britannique

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 122 projets seront 
mis en œuvre ou sont prévus en C.-B., ce qui représente un 
investissement de 240 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques représentent 
près de 91 p. cent des investissements dans des projets 
d’envergure en C.-B. ainsi que 81 p. cent du nombre total 
de projets.

 § En 2017, le Rapport d’inventaire des grands projets comptait 
63 projets de technologies propres évalués à 25,2 milliards 
de dollars.

 § Ces projets comprennent 36 projets hydroélectriques évalués à 
17,7 milliards de dollars, deux projets de géothermie évalués à 
430 millions de dollars, 13 projets d’énergie éolienne évalués 
à 3,5 milliards de dollars et 12 projets de biomasse évalués à 
3,4 milliards de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 67 203,8 $ 17 17,5 $ 0 0 $ 84 222 $
 Annoncés 16 55,2 $ 1 0,1 $ 0 0 $ 17 55 $
 En révision 25 92,8 $ 10 7,2 $ 0 0 $ 35 100 $
 Approuvés 11 51,6 $ 3 9,0 $ 0 0 $ 14 61 $
 Prévus – état inconnu 15 4,2 $ 3 1,2 $ 0 0 $ 18 5 $

En construction 33 14,7 $ 4 3,1 $ 1 0,05 $ 38 18 $
Total 100 219 $ 21 21 $ 1 0,05 $ 122 240 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 113 234 $ 84 249 $ 84 222 $
En construction 46 14 $ 43 22 $ 38 18 $
Total 159 248 $ 127 271 $ 122 240 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Alberta

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 107 projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus en Alberta, ce qui représente un 
investissement de 207 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent 99,7 p. cent des investissements dans 
des projets d’envergure en Alberta, et 103 d’entre eux 
constituent 97 p. cent du nombre total de projets.

 § En 2017, on compte 11 projets de technologies propres 
évalués à 12,3 milliards de dollars.

 § Ces projets comprennent deux projets de captage et de 
stockage de carbone évalués à 9,1 milliards de dollars, 
quatre projets d’énergie éolienne évalués à 1,2 milliard de 
dollars, un projet d’énergie solaire évalué à 10 millions de 
dollars et quatre projets de biomasse évalués à 2 milliards 
de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 71 147,5 $ 2 0,67 $ 0 0 $ 73 148 $
 Annoncés 14 21,3 $ 0 0 $ 0 0 $ 14 21 $
 En révision 18 53,7 $ 1 0,37 $ 0 0 $ 19 54 $
 Approuvés 32 70,3 $ 0 0 $ 0 0 $ 32 70 $
 Prévus – état inconnu 7 2,2 $ 1 0,3 $ 0 0 $ 8 2,6 $

En construction 32 58,5 $ 0 0 $ 2 0,11 $ 34 59 $
Total 103 206 $ 2 0,67 $ 2 0,11 $ 107 207 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 97 136 $ 73 114 $ 73 148 $
En construction 36 68 $ 45 74 $ 34 59 $
Total 133 204 $ 118 187 $ 107 207 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Saskatchewan

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 21 projets seront 
mis en œuvre ou sont prévus en Saskatchewan, ce qui 
représente un investissement de 27 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets miniers représentent 
84 p. cent des investissements dans des projets d’envergure 
en Saskatchewan et 48 p. cent du nombre total de projets.

 § En 2017, on compte quatre projets de technologies propres 
évalués à 1,6 milliard de dollars.

 § Ces projets comprennent un projet hydroélectrique évalué 
à 630 millions de dollars, deux projets d’énergie éolienne 
évalués à 710 millions de dollars et un projet de biomasse 
évalué à 300 millions de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 6 3 $ 6 9,6 $ 2 0,5 $ 14 13 $
 Annoncés 1 0,4 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,4 $
 En révision 3 1 $ 5 9,5 $ 0 0 $ 8 11 $
 Approuvés 1 0,6 $ 1 0,08 $ 0 0 $ 2 0,7 $
 Prévus – état inconnu 1 0,7 $ 0 0 $ 2 0,5 $ 3 1 $

En construction 3 1,2 $ 4 13 $ 0 0 $ 7 14 $
Total 9 4 $ 10 22 $ 2 0,5 $ 21 27 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 11 13 $ 9 9 $ 14 13 $
En construction 7 14 $ 5 11 $ 7 14 $
Total 18 27 $ 14 20 $ 21 27 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Manitoba

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 13 projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus au Manitoba, ce qui représente un 
investissement de 15 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent 96 p. cent des investissements dans des 
projets d’envergure au Manitoba et 92 p. cent du nombre 
total de projets.

 § En 2017, on compte 12 projets de technologies propres 
évalués à 14,8 milliards de dollars, et tous étaient des 
projets hydroélectriques.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 2 0,5 $ 1 0,6 $ 0 0 $ 3 1 $
 Annoncés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 En révision 2 0,5 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 0,5 $
 Approuvés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 Prévus – état inconnu 0 0 $ 1 0,6 $ 0 0 $ 1 0,6 $

En construction 10 14 $ 0 0 $ 0 0 $ 10 14 $
Total 12 15 $ 1 0,6 $ 0 0 $ 13 15 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 3 1 $ 2 1 $ 3 1 $
En construction 3 10 $ 2 10 $ 10 14 $
Total 6 11 $ 4 11 $ 13 15 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Ontario

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 65 projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus en Ontario, ce qui représente un 
investissement de 44 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent près de 85 p. cent des investissements dans 
des projets d’envergure en Ontario et environ 80 p. cent du 
nombre total de projets.

 § En 2017, on compte 49 projets de technologies propres 
évalués à 33,3 milliards de dollars.

 § Ces projets comprennent 20 projets hydroélectriques évalués 
à 750 millions de dollars, 15 projets d’énergie éolienne 
évalués à 3,2 milliards de dollars, huit projets d’énergie 
solaire évalués à 597 millions de dollars, quatre projets 
d’énergie nucléaire évalués à 28,5 milliards de dollars et 
deux projets de biomasse évalués à 273 millions de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 49 22 $ 6 3,1 $ 2 0,14 $ 57 26 $
 Annoncés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 En révision 2 4 $ 3 2,6 $ 0 0 $ 5 6,5 $
 Approuvés 1 0,2 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,2 $
 Prévus – état inconnu 46 18 $ 3 0,5 $ 2 0,14 $ 51 19 $

En construction 4 15 $ 4 2,4 $ 0 0 $ 8 18 $
Total 53 38 $ 10 5,5 $ 2 0,14 $ 65 44 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 20 15 $ 19 24 $ 57 26 $
En construction 14 24 $ 8 19 $ 8 18 $
Total 34 39 $ 27 43 $ 65 44 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Québec

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 67 projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus au Québec, ce qui représente un 
investissement de 40 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent près de 58 p. cent des investissements dans 
des projets d’envergure au Québec et environ 41 p. cent du 
nombre total de projets.

 § En 2017, on compte 23 projets de technologies propres 
évalués à 13,4 milliards de dollars.

 § Ces projets comprennent neuf projets hydroélectriques 
évalués à 9,8 milliards de dollars, six projets d’énergie 
éolienne évalués à 1,6 milliard de dollars et huit projets de 
biomasse évalués à 1,9 milliard de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 13 10 $ 22 12 $ 4 1,6 $ 39 24 $
 Annoncés 1 7 $ 9 3 $ 3 0,9 $ 13 11 $
 En révision 7 1,3 $ 10 5,3 $ 1 0,7 $ 18 7,4 $
 Approuvés 0 0 $ 1 0,8 $ 0 0 $ 1 0,8 $
 Prévus – état inconnu 5 1,3 $ 2 3,2 $ 0 0 $ 7 4,5 $

En construction 15 13,7 $ 5 1,3 $ 8 0,8 $ 28 16 $
Total 28 23 $ 27 13,6 $ 12 2,4 $ 67 40 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 41 53 $ 35 28 $ 39 24 $
En construction 21 15 $ 22 18 $ 28 16 $
Total 62 67 $ 57 46 $ 67 40 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Nouveau-Brunswick

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, sept projets seront 
mis en œuvre ou sont prévus au Nouveau-Brunswick, ce qui 
représente un investissement de 1.6 milliard de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, le secteur des minéraux et 
des mines représente la majorité (56 p. cent) des 
investissements dans des projets d’envergure au 
Nouveau-Brunswick et 29 p. cent du nombre total de projets.

 § En 2017, on compte 2 projets de technologies propres 
évalués à 290 millions de dollars.

 § Ces projets comprennent un projet de biomasse évalué à 
45 millions de dollars et un projet d’énergie renouvelable 
à l’échelle du Nouveau-Brunswick évalué à 250 millions 
de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 2 0,27 $ 2 0,9 $ 1 0,05 $ 5 1,2 $
 Annoncés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 En révision 1 0,07 $ 1 0,6 $ 1 0,05 $ 3 0,7 $
 Approuvés 1 0,2 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,2 $
 Prévus – état inconnu 0 0 $ 1 0,3 $ 0 0 $ 1 0,3 $

En construction 2 0,4 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 0,4 $
Total 4 0,67 $ 2 0,90 $ 1 0,05 $ 7 1,6 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 7 4 $ 6 1 $ 5 1,2 $
En construction 2 0,2 $ 2 0,6 $ 2 0,4 $
Total 9 4 $ 8 2 $ 7 1,6 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Nouvelle-Écosse

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 14 projets seront 
mis en œuvre ou sont prévus en Nouvelle-Écosse, ce qui 
représente un investissement de 23 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent 96 p. cent des investissements dans des 
projets d’envergure en Nouvelle-Écosse et 79 p. cent du 
nombre total de projets.

 § En 2017, on compte cinq projets de technologies propres 
évalués à 621 millions de dollars.

 § Ces projets comprennent trois projets de biomasse évalués à 
165 millions de dollars, un projet d’énergie éolienne évalué 
à 330 millions de dollars et un projet d’énergie marémotrice 
évalué à 126 millions de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 6 19 $ 2 1 $ 0 0 $ 8 20 $
 Annoncés 1 0,04 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,04 $
 En révision 1 3 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 3 $
 Approuvés 2 16 $ 1 0,1 $ 0 0 $ 3 16 $
 Prévus – état inconnu 2 0,1 $ 1 0,8 $ 0 0 $ 3 1 $

En construction 5 3 $ 1 0,1 $ 0 0 $ 6 3 $
Total 11 22 $ 3 1 $ 0 0 $ 14 23 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 14 24 $ 10 20 $ 8 20 $
En construction 4 2 $ 6 2 $ 6 3 $
Total 18 25 $ 16 22 $ 14 23 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Île-du-prince-Édouard

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, deux projets 
d’envergure seront mis en œuvre à l’Île-du-Prince-Édouard, 
ce qui représente un investissement de 200 millions 
de dollars.

 § En 2017, on compte un projet d’écotechnologie, c.-à-d. un 
projet d’énergie éolienne évalué à 60 millions de dollars.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 1 0,06 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,06 $
 Annoncés 1 0,06 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,06 $
 En révision 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 Approuvés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 Prévus – état inconnu 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

En construction 1 0,14 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 0,14 $
Total 2 0,2 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 0,2 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 1 0,14 $ 0 0 $ 1 0,06 $
En construction 0 0 $ 1 0,14 $ 1 0,1 $
Total 1 0,14 $ 1 0,14 $ 2 0,2 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Terre-Neuve-et-Labrador

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, 26 projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus à Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui 
représente un investissement de 39 milliards de dollars.

 § Sur le plan de la valeur, les projets énergétiques 
représentent 83 p. cent des investissements dans des 
projets d’envergure à Terre-Neuve-et-Labrador et 62 p. cent 
du nombre total de projets.

 § En 2017, on compte un projet d’écotechnologie à 
Terre-Neuve évalué à 5 milliards de dollars et il s’agit d’un 
projet hydroélectrique au Labrador.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 4 6 $ 8 3,7 $ 0 0 $ 12 10 $
 Annoncés 0 0 $ 4 2 $ 0 0 $ 4 2 $
 En révision 0 0 $ 2 0,4 $ 0 0 $ 2 0,4 $
 Approuvés 0 0 $ 1 1 $ 0 0 $ 1 1 $
 Prévus – état inconnu 4 6 $ 1 0,2 $ 0 0 $ 5 6,5 $

En construction 12 26 $ 2 2,6 $ 0 0 $ 14 29 $
Total 16 32 $ 10 6,3 $ 0 0 $ 26 39 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 11 13 $ 10 $ 10 $ 12 10 $
En construction 10 30 $ 11 $ 27 $ 14 29 $
Total 21 44 $ 21 $ 37 $ 26 39 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Yukon

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, huit projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus au Yukon ce qui représente un 
investissement de 4,5 milliards de dollars.

 § Les projets miniers représentent la majorité des 
investissements dans des projets d’envergure au Yukon 
(98 p. cent) et 88 p. cent du nombre total de projets.

 § En 2017, il n’y a aucun projet d’écotechnologie au Yukon.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 1 0,1 $ 7 4,4 $ 0 0 $ 8 4,5 $
 Annoncés 0 0 $ 3 1,2 $ 0 0 $ 3 1,2 $
 En révision 1 0,1 $ 2 2,7 $ 0 0 $ 3 2,8 $
 Approuvés 0 0 $ 1 0,4 $ 0 0 $ 1 0,4 $
 Prévus – état inconnu 0 0 $ 1 0,1 $ 0 0 $ 1 0,1 $

En construction 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
Total 1 0,1 $ 7 4,4 $ 0 0 $ 8 4,5 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 9 7 $ 9 7 $ 8 4,5 $
En construction 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
Total 9 7 $ 9 7 $ 8 4,5 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Territoires du-Nord-Ouest

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines, six projets seront mis en œuvre 
ou sont prévus dans les Territoires du Nord-Ouest années, ce 
qui représente un investissement de 4,5 milliards de dollars.

 § Les projets miniers représentent la majorité des projets dans 
les Territoires du Nord-Ouest.

 § En 2017, il n’y a aucun projet d’écotechnologie dans les 
Territoires du Nord-Ouest.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 1 2,3 $ 4 2 $ 0 0 $ 5 4 $
 Annoncés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 En révision 0 0 $ 1 0,2 $ 0 0 $ 1 0,2 $
 Approuvés 0 0 $ 2 1,4 $ 0 0 $ 2 1,4 $
 Prévus – état inconnu 1 2,3 $ 1 0,2 $ 0 0 $ 2 2,5 $

En construction 0 0 $ 1 0,4 $ 0 0 $ 1 0,4 $
Total 1 2,3 $ 5 2,2 $ 0 0 $ 6 4,5 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 6 4 $ 4 2 $ 5 4 $
En construction 1 1 $ 2 1 $ 1 0,4 $
Total 7 5 $ 6 3 $ 6 4,5 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.



25

GRANDS PROJETS DE RESSOURCES NATURELLES
Prévus ou en voie de mise en œuvre, 2017 – 2027 Nunavut

1 Faits saillants

 § Au cours des 10 prochaines années, trois projets seront mis 
en œuvre ou sont prévus au Nunavut, ce qui représente des 
investissements de 2 milliards de dollars.

 § Les projets miniers représentent la majeure partie des 
investissements dans des projets d’envergure au Nunavut.

 § En 2017, il n’y a aucun projet d’écotechnologie au Nunavut.

2 Tableau sommaire

État d’avancement
Énergie

Minéraux et 
métaux

Forêts Total

nbre G$ nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 0 0 $ 2 0,8 $ 0 0 $ 2 0,8 $
 Annoncés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 En révision 0 0 $ 2 0,8 $ 0 0 $ 2 0,8 $
 Approuvés 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $
 Prévus – état inconnu 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $ 0 0 $

En construction 0 0 $ 1 1,2 $ 0 0 $ 1 1,2 $
Total 0 0 $ 3 2 $ 0 0 $ 3 2 $

Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.

Tendances en matière de projets, 2015 à 2017

État d’avancement
2015 2016 2017

nbre G$ nbre G$ nbre G$
Prévus 4 4 $ 3 2 $ 2 0,8 $
En construction 0 0 $ 0 0 $ 1 1,2 $
Total 4 4 $ 3 2 $ 3 2 $
Source : Inventaire des grands projets, en date de juin 2017
Note : Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des parties en raison de l’arrondissement.
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