
DOES THE MEASURE 
STIMULATE TIMELY, 

LASTING ECONOMIC 
BENEFITS AND JOBS?

DOES THE 
MEASURE HELP THE 

ENVIRONMENT AND 
SUPPORT CLEAN 

COMPETITIVENESS?

IS THE MEASURE 
EQUITABLE, 

IMPLEMENTABLE  
AND FEASIBLE?
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TIMELY: Will it generate 
substantial economic 
activity and jobs within     
6-18 months?

TARGETED: Will that job 
creation and economic 
activity be in areas that 
need it?

LASTING: Will it  
catalyze development  
and leverage investment 
that strengthen Canada’s 
long-term competitiveness 
and fosters climate 
resilience? 

CLIMATE SMART: Does it 
support low carbon/climate 
resilient infrastructure, 
technologies, or practices 
that help Canada meet its 
climate targets?

GREEN: Does it help to 
reduce pollution and waste, 
restore natural systems, or 
remediate polluted sites? 

CLEAN INNOVATION: 
Does it drive the 
development and use 
of new technologies 
and practices that boost 
environmental performance 
and resource efficiency?

EQUITABLE: Does it have  
a positive or at least neutral 
impact on vulnerable, 
marginalized or 
underrepresented groups,  
such as Indigenous 
peoples and women? 
 
FEASIBLE: Can it be 
implemented with existing 
institutions, policies and 
administrative capacity?

IMPLEMENTABLE:  
If there are market or 
other barriers that hinder 
implementation, can they 
be overcome?

Missing any
ingredients?
Go back to

drawing board.

Got all the
ingredients?
It supports  
a resilient 
recovery.
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LA MESURE STIMULE-
T-ELLE LA CRÉATION 

D’EMPLOIS ET DE 
BIENFAITS ÉCONOMIQUES 

OPPORTUNS ET DURABLES?

LA MESURE AIDE-T-ELLE  
L’ENVIRONNEMENT 

ET SOUTIEN-T-ELLE LA 
COMPÉTITIVITÉ PROPRE?

LA MESURE EST-ELLE 
ÉQUITABLE, POSSIBLE À 
METTRE EN ŒUVRE ET 

FAISABLE?

1 2 3

OPPORTUN: Est-ce que 
cela pourra générer de 
l’activité économique et des 
emplois substantiels d’ici  
6 à 18 mois?

CIBLÉ: La création 
d’emplois et l’activité 
économique se feront-elles 
dans des domaines qui en 
ont besoin?

DURABLE: Catalysera-
t-elle le développement 
tout en tirant parti des 
investissements qui 
renforcent la compétitivité  
et la résilience à long terme 
au Canada?

INTELLIGENT POUR 
LE CLIMAT: Soutient-il 
des infrastructures, des 
technologies ou des 
pratiques à faible émission 
de carbone / résilientes au 
climat qui aident le Canada 
à atteindre ses objectifs 
climatiques?

Vert: Cela aide-t-il à réduire 
la pollution et les déchets, 
à restaurer les systèmes 
naturels ou à assainir les sites 
pollués?

INNOVATIONS PROPRES: 
Est-ce que cela stimule 
le développement et 
l’utilisation des nouvelles 
technologies et pratiques qui 
améliorent les performances 
environnementales et 
l’efficacité des ressources?

ÉQUITABLE: Cela a-t-il un 
impact positif ou au moins 
neutre sur les groupes 
vulnérables, marginalisés ou 
sous-représentés, tels que 
les peuples autochtones et 
les femmes?

FAISABLE: Peut-elle être 
mise en œuvre avec les 
institutions, politiques et 
capacités administratives 
existantes?

MISE EN OEUVRE: existe-
t-il des obstacles au marché 
ou autres qui entravent la 
mise en œuvre, peuvent-ils 
être surmontés?

Manque-t-il des
ingrédients?

Retourner à la 
planche à dessin.

Avez-vous tous les 
ingrédients?

Cela soutient une 
reprise résiliente.
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