
 

 

Demande de renseignements – Propositions de projets autochtones relatifs aux combustibles propres  

Objectif 

La présente demande de renseignements (DDR) concernant le Fonds pour les combustibles propres 

recueillera des renseignements afin de cerner l’intérêt pour le Fonds et d'évaluer l’état de préparation 

des projets autochtones relatifs aux combustibles propres en vue de finaliser un appel de propositions 

de projet destiné aux entreprises détenues par des Autochtones ainsi qu’aux co llectivités et 

organisations autochtones. 

Contexte 

Pour atteindre nos cibles de zéro émission nette de 2030 et de 2050, l’économie canadienne doit être 

alimentée par deux sources tout aussi importantes, à savoir l’énergie propre et les combustibles 

propres. Les combustibles propres comprennent l’hydrogène propre, les biocarburants avancés, les 

carburants liquides synthétiques et le gaz naturel renouvelable. Les combustibles propres devraient 

jouer un rôle déterminant dans les secteurs « difficiles à décarboniser », comme l’industrie et les 

véhicules moyens et lourds utilisés pour le transport des marchandises et les régions nordiques ou 

éloignées.  

Le budget 2021 a réaffirmé l’investissement de 1,5 milliard de dollars visant à mettre en place un Fonds 

pour les combustibles propres. Un des objectifs du fonds est d’atténuer les risques liés aux coûts 

d’investissement nécessaires pour agrandir des installations de production de combustibles propres, 

convertir des installations existantes ou en construire de nouvelles. Le Fonds soutient également les 

études de faisabilité, les études initiales d’ingénierie et de conception ainsi que la création de chaînes 

d’approvisionnement en biomasse en vue d’améliorer la logistique de la collecte, de 

l’approvisionnement et de la distribution des matériaux de biomasse (p. ex. résidus ligneux, déchets 

solides municipaux et résidus de récoltes agricoles) comme matière première dans les installations de 

production de combustibles propres. Le Fonds fournira également des ressources pour combler les 

lacunes des codes, des normes et des règlements liés à la production, à la distribution et à l’utilisation 

finale des combustibles propres et pour remédier à leur manque d’harmonisation. 

Ressources naturelles Canada réservera une partie du fonds aux projets menés par des entreprises, des 
communautés ou des organisations autochtones à l’échelle nationale. La responsabilité de ces projets 
doit reposer au moins 50 %  sur des Autochtones. Tous les projets admissibles doivent être terminés et 

les installations de production, mises en service, d’ici le 31 mars 2026.  
 
La DDR cible trois types de projets en particulier : 

 Les projets d’investissements qui produisent des combustibles propres utilisant des technologies 
de production à un stade avancé de maturité technologique et qui sont conçus pour un 
déploiement commercial; 

 Les études de faisabilité et les études techniques préliminaires détaillées visant à évaluer la 
construction de nouvelles installations de production de carburants à faible teneur en carbone 
ou l’agrandissement d’installations existantes. Les études de faisabilité visant à évaluer la 
faisabilité technico-économique du mélange de l’hydrogène dans les systèmes de gaz naturel 
sont aussi admissibles; 



 Les projets d’investissements qui mettent au point des chaînes d’approvisionnement en 
biomasse afin de fournir un approvisionnement en matières premières fiable et opportun à 
proximité des installations de production. 

Échéances 

 Cette DDR sera ouverte pendant 45 jours afin de recueillir des renseignements et d’évaluer 

l’intérêt pour le Fonds et l’état de préparation des projets en vue de finaliser l’appel de 

propositions de projet du programme. 

 Un appel de propositions de projet visant les entreprises, les collectivités et les organisations 

autochtones sera lancé à la fin de l’été 2021. Les propositions seront reçues de façon continue 

jusqu’au 31 mars 2022. 

 Le Fonds évaluera et approuvera les projets au fil de leur réception, puis négociera et conclura 

des accords de contribution. 

 

Renseignements requis 

 Veuillez indiquer à quel type de projet les renseignements fournis sont associés : 

o Projet d’investissements pour produire des combustibles propres  

o Étude de faisabilité et étude technique préliminaire liées aux projets d’investissements 

pour produire des combustibles propres 

o Projet d’investissements pour mettre sur pied des chaînes d’approvisionnement en 

biomasse 

 

 Si votre proposition concerne un projet d’investissements pour produire des combustibles 

propres, veuillez fournir une description du projet qui couvre les éléments suivants :  

 Emplacement du projet 

 Coûts estimatifs du projet 

 Estimation de la contribution financière requise 

 Date prévue de l’achèvement du projet 

 Intensité carbonique prévue du combustible 

 Type de combustible propre, de méthode de production et de matière première qui sera 

utilisée 

 Capacité de production annuelle prévue 

 Nom de l’entreprise, de la société ou de l’organisation qui réalisera le projet ainsi que 

ses partenaires 

 Pourcentage des responsables autochtones  

 Tout autre renseignement pertinent  

 

 Si votre proposition concerne une étude de faisabilité ou une étude technique préliminaire 

liée aux projets d’investissements dans la production de combustibles propres, veuillez fournir 

une description de l’étude qui couvre les éléments suivants :  

 Emplacement du projet 

 Coûts estimatifs de l’évaluation 



 Estimation de la contribution financière requise 

 Date prévue d’achèvement de l’évaluation 

 Type de combustible propre, de méthode de production et de matière première qui sera 

évalué 

 Capacité annuelle prévue du projet de production 

 Nom de l’entreprise, de la société ou de l’organisation qui réalisera l’évaluation ainsi 

que ses partenaires 

 Pourcentage de la contribution financière de sources autochtones 

 Tout autre renseignement pertinent  

 

 Si votre proposition concerne un projet d’investissements pour mettre sur pied des chaînes 

d’approvisionnement en biomasse, veuillez fournir une description du projet qui couvre les 

éléments suivants : 

 Emplacement du projet 

 Coûts estimatifs du projet 

 Estimation de la contribution financière requise du Fonds 

 Date prévue de l’achèvement du projet 

 Capacité de production annuelle prévue (tonnes anhydres/kilogramme) 

 Matière première, disponibilité annuelle et accessibilité de la matière première  

 Utilisations actuelles de la matière première 

 Utilisations futures de la matière première – p. ex. nouvelle installation de production 

de combustibles propres prévue 

 Nom de l’entreprise, de la société ou de l’organisation qui réalisera le projet ainsi que 

ses partenaires 

 Pourcentage des responsables autochtones 

 Tout autre renseignement pertinent  

 

Présentation des renseignements 

 Un représentant officiel de l’entreprise doit signer le document qui sera présenté. 

 Tous les renseignements doivent être présentés dans un document Word ou PDF qui ne doit pas 

excéder cinq pages. 

 Faites parvenir au Fonds, par courriel, un document comprenant tous les renseignements à 

l’adresse nrcan.cleanfuelsfund-fondsdecarburantspropres.rncan@canada.ca d’ici le 3 septembre 

2021.  
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