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Introduction 

 
Le présent rapport décrit le rendement de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) dans la 
mise en œuvre de sa stratégie de développement durable au cours de la période du 1er avril 2000 au 
31 mars 2001. Nous avons consacré l’année à trois principales activités : 
§ réaliser nos engagements de 1997 dans le domaine du développement durable (voir la section A); 
§ évaluer notre progrès global en matière de développement durable (voir la section B); 
§ préparer la nouvelle stratégie de développement durable pour 2001-2004 (voir la section C). 

 
Ces activités nous ont permis de donner de l’élan à nos efforts en matière de développement durable, 
d’accroître nos capacités dans ce domaine et de donner plus d’importance au développement durable au 
sein de l’ADRC. 

 
La stratégie de 1997 comportait 3 buts appuyés par 92 objectifs. De ce nombre, 21 avaient des échéances 
dépassant la durée de vie de la stratégie, qui se terminait en mars 2001. Nos buts consistaient à renforcer 
nos capacités internes (24 objectifs), à intégrer le développement durable dans les principaux cadres de 
gestion (6 objectifs) et à réduire l’incidence des activités de l’ADRC sur l’environnement (62 objectifs). 
Parmi les 71 objectifs qui devaient être réalisés au cours de la durée prévue de 3 ans de la stratégie de 
développement durable, nous en avons atteint 40 (soit 56 %); 26 sont en voie de réalisation, 4 ont été 
modifiés et 2 ont été abandonnés. 
 
Au cours de la période de rapport, nous comptions réaliser 13 objectifs. De ce nombre, nous en avons 
réalisé six, et sept autres se trouvent à divers stades d’avancement. Nous avons de plus atteint 19 objectifs 
reportés de la période précédente, ce qui porte à 25 le nombre d’objectifs que nous avons réalisés au cours 
de la période visée par ce rapport. 
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Section A – Progrès réalisés 

 
Nous avons bien progressé pour ce qui est de renforcer l’organisation en vue du développement durable, ce 
qui était nécessaire pour assurer une mise en œuvre réussie de la stratégie de développement durable. Nous 
avons aussi pris beaucoup de mesures importantes qui ne faisaient pas l’objet d’engagements précis dans la 
stratégie mais qui nous ont grandement aidés à progresser en vue d’atteindre nos buts de développement 
durable. Cette section du rapport résume nos réalisations au cours de la période visée. 
 
Premier but : Renforcer nos capacités internes 
Quelle est la question?  Si nous voulons contribuer au développement durable, il est essentiel de parfaire 

notre compréhension du concept et de son application à notre mode de 
fonctionnement aux niveaux des opérations, des politiques et des programmes. 

Quelles sont les dispositions 
législatives ou les meilleures 
pratiques? 

 Les meilleures pratiques de renforcement de nos capacités sont axées sur une 
communication ciblée et continue, ainsi que sur le perfectionnement de nos 
compétences. 

Quelles sont les 
contraintes ? 

 

 Le développement durable constitue un concept complexe et polyvalent qui se prête 
à de nombreuses interprétations, selon les personnes, les organisations et les 
collectivités. La diffusion de la définition du développement durable dans un 
organis me aussi étendu et diversifié que l’ADRC n’est donc pas une mince affaire. 

Premier but : Pour 2000-2001, nous avons réalisé l’objectif dont la mise en œuvre était prévue. 
 
Nous avions dit que 
nous réaliserions les 
objectifs suivants au 
cours de cette période  : 
 

  

Revoir le programme 
de développement 
durable pour 
déterminer les 
possibilités 
d’amélioration 

 La Direction de l’examen ministériel de la Direction générale des affaires 
ministérielles a commencé à examiner la gestion interne du programme de 
développement durable en février 2000 et a présenté son rapport final à la 
haute direction en septembre 2000. Les principales recommandations ont 
été utilisées dans l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement 
durable. Nous disposons ainsi d’une stratégie améliorée dont les objectifs 
sont plus précis, mesurables, réalisables, axés sur des résultats et soumis à 
des échéances déterminées. Le processus est décrit dans la section B de ce 
rapport. 

   
Nous avons aussi 
réalisé des progrès en 
ce qui a trait aux 
objectifs suivants : 
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Renouveler notre 
engagement envers le 
développement durable 

 Il fallait définir, documenter et faire connaître les rôles, les responsabilités et 
les attentes afin de mettre en œuvre la stratégie de développement durable. 
Ce processus a débuté en juin 1999 avec le Rapport sur le 
développement durable en action, qui définissait les responsabilités et les 
obligations de rendre compte des directions générales et des régions en ce 
qui a trait à la réalisation des objectifs de développement durable de 
l’ADRC. Le processus s’est poursuivi grâce aux consultations qui ont 
débuté en décembre 1999 sur l’élaboration de la nouvelle stratégie de 
développement durable pour 2001-2004. À la suite de ce processus, 
chacun des engagements a été confié à un bureau de première 
responsabilité (BPR), qui est chargé d’en assurer la mise en œuvre et d’en 
rendre compte à l’Administration centrale. Au besoin, on a désigné des 
bureaux de responsabilité complémentaire et des partenaires pour aider le 
BPR à réaliser ces objectifs. 
 
Nous avons poursuivi l’élaboration de notre politique de développement 
durable en tenant une deuxième série de consultations avec les directions 
générales et les régions. Le but de la politique consiste à énoncer clairement 
les rôles et les responsabilités de l’ADRC et de ses employés en vue 
d’intégrer les principes du développement durable dans nos activités. Ce 
processus se poursuivra au cours de la prochaine période de rapport, et la 
politique devrait être approuvée d’ici la fin du mois de mars 2002. 

   
Améliorer les 
communications 
internes afin de 
coordonner la 
contribution au 
développement durable 

 Nous avons continué de nous attacher à sensibiliser les employés au 
développement durable. Au niveau des dirigeants, nous avons donné des 
séances d’information au Comité de gestion et au nouveau Conseil de 
direction de l’ADRC sur la stratégie et le rendement en matière de 
développement durable. Nous avons également saisi différentes occasions 
de sensibiliser la direction aux questions de développement durable au sein 
de l’ADCR. Nous avons notamment fait des présentations au Comité des 
finances et de l’administration, ainsi qu’à d’autres membres de la direction, 
dans le cadre de réunions et de forums. Il suffit de mentionner, par exemple, 
la discussion sur le développement durable qui s’est tenue dans le cadre de 
l’assemblée annuelle des administrateurs fiscaux de l’ADRC qui a eu lieu à 
Penticton (C.-B.) en juin 2000. Nous avons aussi profité de l’occasion 
pour demander la réaction des gens afin d’en tenir compte lors de 
l’élaboration de la nouvelle stratégie de développement durable. Nous 
avons intégré une sensibilisation au développement durable dans des 
activités nationales de l’ADRC, comme le Forum national sur la gestion des 
immeubles et la Conférence nationale sur la sécurité; dans les deux cas, 
nous avons montré à quel point il est facile d’appliquer les principes du 
développement durable dans ces secteurs d’activité. Sur le plan 
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opérationnel, la Direction générale des finances et de l’administration est 
restée en contact avec les responsables du développement durable et du 
Système de gestion de l’environnement au sein des directions générales et 
des régions, afin de leur offrir des conseils et une orientation en ce qui 
concerne la gérance de l’environnement ainsi que les exigences touchant la 
gestion et la réalisation des projets. 
 
Au niveau des employés, nous avons appuyé la Semaine canadienne de 
l’environnement en offrant diverses possibilités de participation au 
personnel. Notre principal objectif pour cette semaine consistait à 
sensibiliser davantage nos employés aux questions environnementales à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’ADRC. La haute direction a montré son appui 
lorsque le commissaire Rob Wright et les membres du Comité de gestion 
de l’ADRC ont planté un arbre à l’édifice Connaught à Ottawa. En 
collaboration avec la Fondation canadienne de l’arbre, nous avons vendu 
des arbres à divers endroits de l’Administration centrale, recueillant ainsi la 
somme de 1 188 $1. L’activité la plus populaire de la semaine a consisté en 
des présentations de la Canadian Peregrine Foundation sur la relation 
cruciale qui existe entre la santé humaine, les questions environnementales et 
la survie de la faune. Nous avons enfin tenu le Défi transport, qui visait à 
encourager les employés à utiliser des modes de transport plus écologiques. 
À l’Administration centrale, 349 employés se sont inscrits au programme, 
soit 110 de plus que l’an dernier. L’ADRC s’est classée quatrième parmi 
les ministères et organismes fédéraux. On a calculé qu’on a ainsi empêché 
l’émission de 11 663,58 kilogrammes de polluants dans l’atmosphère. 
Malgré de telles réalisations, il y a toujours place à l’amélioration, 
notamment en ce qui concerne le niveau de participation relativement faible 
et l’information déficiente que les régions ont remise à l’Administration 
centrale sur les résultats. Nous comblerons cette lacune dans l’avenir en 
améliorant nos communications avec les directions générales et les régions. 
 
Nous ne sommes pas en mesure de compiler tous les résultats des diverses 
activités, mais on peut bien estimer le degré de sensibilisation au 
développement durable en déterminant dans quelle mesure les employés 
choisissent des options inspirées des principes du développement durable 
dans leurs décisions de tous les jours. Un outil de mesure qu’on utilisera à 
cette fin est un sondage portant sur la sensibilisation au développement 
durable, qui devrait être élaboré au cours de la prochaine période de 
rapport. 
 

                                                 
1 Ce chiffre exclut les montants recueillis à deux endroits où l’on a remis les fonds recueillis à la Fondation 

canadienne de l’arbre avant de confirmer le total. 
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Nous avons créé au mois de juillet 20002 un Comité national du Système 
de gestion de l’environnement (SGE) et désigné un coordonnateur national. 
Le travail du comité nous permettra de planifier, de gérer et de promouvoir 
l’amélioration continue de nos dossiers environnementaux. En septembre 
2000, nous avons tenu à Ottawa un atelier national d’une durée de trois 
jours sur le SGE. Cet atelier a permis de former 30 employés de l’ADRC 
sur la norme ISO 14001 touchant le SGE. Nous avons également confirmé 
les aspects les plus importants de l’ADRC en matière d’environnement, 
revu l’ébauche de la politique environnementale, fini d’établir les exigences 
législatives touchant le SGE, déterminé quel logiciel servira à tenir la base 
de données prévue par la loi et mené une consultation sur notre but qui 
consiste à écologiser les opérations gouvernementales dans le cadre de 
notre stratégie de développement durable pour 2001-2004. 
 
Nous avons établi plusieurs rapports sur le développement durable qui ont 
été diffusés à l’échelle de l’ADRC. Il s’agit du Rapport de rendement sur 
le développement durable pour 1999-2000 ainsi que de la contribution du 
développement durable au Rapport ministériel sur le rendement et au 
Rapport sur les plans et priorités de l’ADRC. Dans le rapport du 
Commissaire à l’environnement et au développement durable présenté à la 
Chambre des communes en 2001, nous avons été félicités pour avoir bien 
présenté la contribution du développement durable à l’établissement du 
Rapport ministériel sur le rendement 2000-2001 de l’ADRC. 
 
Nous avons entrepris des activités dans le but d’élaborer et d’améliorer 
notre système de rapports sur le développement durable. Selon le système 
actuel de rapports de rendement, l’Administration centrale expédie une 
lettre à tous les représentants du développement durable; ceux-ci compilent 
alors les renseignements sur le rendement dans le domaine du 
développement durable et les remettent à l’Administration centrale, qui les 
présente dans le Rapport de rendement sur le développement durable 
publié une fois l’an. Cependant, cette façon de faire présente trois lacunes. 
Premièrement, dans bien des cas, les rapports des directions générales et 
des régions ne fournissent pas de renseignements sur des initiatives et des 
activités favorisant le développement durable. Deuxièmement, on ne rend 
pas compte de façon systématique des progrès réalisés pour chacun des 
engagements pris. Enfin, on tend à présenter les activités sans faire mention 
des résultats. Pour remédier à la situation, nous avons examiné avec 
Ressources naturelles Canada la possibilité d’utiliser le Système de gestion 

                                                                                                                                                 
2 Le Comité national du SGE se compose de représentants de la Direction générale des finances et de 

l’administration et des régions. À mesure que le système se développera, des représentants d’autres 
directions générales en deviendront membres. 
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des points de suivi (SGPS) de ce ministère, qui permet un suivi et la 
production de rapports sur les engagements en matière de développement 
durable. Nous poursuivrons nos consultations pour évaluer la possibilité 
d’adapter ce système aux besoins de l’ADRC. Nous compléterons le 
système en intensifiant la collaboration avec les représentants du 
développement durable dans le but d’améliorer les rapports de rendement. 

 
Offrir à la direction et 
aux employés les 
connaissances et les 
compétences leur 
permettant de 
contribuer au 
développement durable 

 La sensibilisation, l’apprentissage et la formation sont le fondement de la 
mise en œuvre fructueuse de notre stratégie de développement durable. 
Nous visons à élaborer une stratégie et un plan d’action en matière 
d’apprentissage, pour définir les besoins en apprentissage et en formation 
ainsi que les moyens d’y répondre. La Division du développement durable 
a donc entrepris des discussions avec la Direction générale des ressources 
humaines, pour qu’elles élaborent conjointement cette stratégie. Les deux 
parties se sont entendues sur les renseignements nécessaires et continueront 
à collaborer pendant la prochaine période de rapport. Elles chercheront à 
élaborer de nouveaux outils d’apprentissage informatisé et à revoir les 
programmes de formation pour y intégrer de l’information sur le 
développement durable. 
 
Les directions générales et les régions ont favorisé l’apprentissage dans le 
domaine du développement durable en mettant des outils d’apprentissage à 
la disposition du personnel. Ainsi, dans la région du Pacifique, on a créé un 
site Web sur le développement durable en septembre 2000, pour ensuite 
élaborer et y présenter des renseignements sur des pratiques exemplaires. 
On a également tenu le personnel informé des progrès réalisés dans le 
domaine du développement durable en publiant un bulletin électronique 
trimestriel. Quant à la région du Québec, elle a mis sur pied son comité de 
développement durable à l’automne 2000 afin de renforcer ses exigences 
en matière de planification et de communications dans le domaine du 
développement durable.  
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Améliorer les 
compétences internes 
afin de mesurer et de 
surveiller les effets des 
décisions et des 
activités pour ce qui est 
de favoriser un 
développement durable 
sur les plans 
économique, social et 
environnemental 

 Nous avons contribué aux travaux du comité interministériel sur la Mesure 
de la performance des opérations durables du gouvernement (MPODG), 
qui visent à élaborer des indicateurs de rendement pour toutes les 
opérations du gouvernement. Le comité a demandé à un consultant de 
rédiger un rapport pour définir des indicateurs de rendement en fonction de 
certains objectifs. Le consultant devait définir des options pour un cadre de 
surveillance et décrire les possibilités et les défis touchant la mise en œuvre, 
en tenant compte des efforts antérieurs du gouvernement et du secteur privé 
en ce qui a trait aux indicateurs de rendement. Il a présenté un rapport 
provisoire au comité sur la MPODG pour étude. Un atelier est prévu pour 
le mois de mai 2001; le comité consultera alors  tous les ministères et 
organismes, y compris l’ADRC, sur l’élaboration d’un guide de planification 
et de rendement portant sur le développement durable des opérations 
gouvernementales. 

   
Favoriser une 
amélioration continue 

 Nous avons tenté d’intégrer les questions de développement durable dans 
le programme de reconnaissance des employés. La Direction générale des 
ressources humaines a procédé aux ajustements nécessaires afin de faire du 
développement durable un secteur d’activité donnant droit à la 
reconnaissance dans le Guide sur l’administration du Programme de 
reconnaissance des employés. Il est désormais possible de rendre 
hommage, lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, aux employés 
qui ont contribué au développement durable au cours de leur travail. 

   
Améliorer nos 
partenariats et en créer 
de nouveaux pour 
favoriser la réalisation 
des objectifs du 
développement durable 

 L’ADRC a continué de participer aux travaux de 12 comités 
interministériels sur le développement durable. Parmi ceux-ci, mentionnons 
le Réseau interministériel sur les stratégies de développement durable, le 
Comité de mesure de la performance des opérations durables du 
gouvernement, le Groupe de travail pour la formation et la sensibilisation à 
l’environnement, le Comité de l’initiative fédérale « Prêcher par l’exemple » 
portant sur le changement climatique et le Groupe de travail sur la gestion 
des lieux contaminés. Ces contributions nous ont permis : 
§ d’élaborer une nouvelle stratégie améliorée de développement 

durable; 
§ de progresser vers la définition d’indicateurs communs de 

rendement au fédéral; 
§ d’obtenir de l’information précieuse en matière de formation 

environnementale; 
§ de faire progresser des initiatives comme le programme 

ECOPASS, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre; 
§ de mieux gérer nos sites contaminés. 
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En vue d’encourager la création de réseaux avec d’autres organisations et 
le soutien des initiatives externes en matière de développement durable, 
l’ADRC a remis la somme de 10 000 $ dans le but de soutenir la 
participation canadienne au Défi international des bâtiments écologiques 
2000. Cette initiative a pour but de favoriser la conception de bâtiments 
écologiques et de techniques d’amélioration du rendement énergétique, en 
plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 
Deuxième but : Intégrer le développement durable dans les principaux cadres de gestion 

 
Quelle est la question? 
 
 

 Le deuxième but consiste à intégrer le concept de développement durable dans notre 
mode de fonctionnement. Le souci du développement durable donnera des résultats 
concrets seulement si ce concept est intégré dans les outils et les processus de 
gestion actuels et nouveaux que nous utilisons pour la prise de décisions, notamment 
les processus d’approbation des propositions, les protocoles d’entente, les accords, 
les analyses de rentabilisation, les normes et les lignes directrices. 
 

Quelles sont les dispositions 
législatives ou les meilleures 
pratiques? 

 Les meilleures pratiques d’intégration du développement durable dans nos outils et 
nos processus de gestion exigent que nous veillions à ce que les incidences 
potentielles, tant environnementales qu’économiques et sociales, fassent partie des 
examens de nos outils et de nos processus de prise de décisions, ces examens étant 
effectués sur une base courante et à intervalles réguliers. 
 

Quelles sont les contraintes? 
 

 Notre organisation dispose de nombreux outils et processus de gestion, depuis les 
plans stratégiques et les processus de planification de niveau supérieur jusqu’aux 
procédures, aux normes et aux guides opérationnels courants qui appuient nos 
activités internes et nos services à la clientèle, conformément à notre mandat, à nos 
valeurs et à nos objectifs. 
 
Certains de ces outils et de ces processus sont indispensables si nous voulons nous 
assurer que nous appliquons le concept de développement durable à nos activités. 
Ceux qui assument la responsabilité d’un outil ou d’un processus doivent 
comprendre suffisamment le développement durable pour en intégrer les éléments 
dans cet outil ou ce processus, quand vient le temps de l’examiner et de le réviser. 
 

Deuxième but : Nous n’avions prévu atteindre aucun objectif au cours de la période de rapport. Cependant, nous avons 
progressé dans certaines activités afin d’atteindre des objectifs que nous n’avions pas atteints au cours de la période 
précédente. Ce sont les suivants : 

 
 
Intégrer les facteurs 
économiques et 
environnementaux dans 
les cadres généraux et 
dans les processus 
décisionnels 

  
Malgré qu’on tienne déjà compte du développement durable dans certains 
documents d’importance tels que les contrats de responsabilité, le Rapport 
ministériel sur le rendement et le Rapport sur les plans et priorités, il est 
nécessaire d’approfondir ce processus. Notre but ultime consiste à ajuster 
les processus de planification et de rapport concernant le développement 
durable et à les intégrer dans les processus actuels de planification et de 
rapport de l’ADRC. Une des modifications que nous avons apportées à 
cette fin a consisté à faire coïncider la période de rapport sur la stratégie de 
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développement durable avec l’exercice plutôt qu’avec l’année civile. C’est 
ainsi que nous avons prolongé de trois mois la durée de la stratégie de 
développement durable de 1997, de façon à ce qu’elle prenne fin le 31 
mars 2001 plutôt que le 31 décembre 2000. Il sera ainsi plus facile 
d’intégrer les initiatives et les rapports concernant le développement durable 
dans le programme de l’ADRC. 
 
Nous avons apporté une contribution importante en matière de 
développement durable aux consultations sur l’initiative Réforme et 
renouvellement administratifs (RRA) de l’ADRC. Nous avons analysé nos 
activités de développement durable et déterminé certains résultats afin de 
contribuer à la planification de l’initiative RRA. Nous avons défini des 
programmes de gestion de l’environnement, comme un programme de 
réduction de l’utilisation du papier, qui seront intégrés au processus de 
RRA, à titre d’enjeux de développement durable. Un forum important doit 
avoir lieu au mois d’avril 2001; les gestionnaires de la Direction générale 
des finances et de l’administration (DGFA) de tout le pays pourront y 
discuter des questions liées au RRA. Le développement durable sera 
abordé au cours d’une des nombreuses discussions de groupe qui auront 
lieu dans le cadre du forum. Au cours de la prochaine période de rapport, 
nous continuerons d’élaborer nos systèmes afin d’employer des pratiques 
exemplaires de gestion des questions environnementales. 
 
Ailleurs à l’ADRC, la Direction générale des communications a intégré des 
questions d’ordre environnemental dans son processus de design afin 
d’accroître le recours aux méthodes de communication électroniques, aux 
dépens du papier. La Direction générale des ressources humaines a ajouté 
des compétences d’ordre environnemental dans certaines descriptions 
d’emplois de la DGFA, ainsi que la responsabilité des ressources naturelles 
et des biens d’intérêt national dans les normes de classification proposées 
pour l’ADRC. À l’intérieur de la DGFA, la Direction des publications a 
favorisé les communications électroniques, de sorte que 70 % de 
l’ensemble de nos formulaires et publications sont maintenant disponibles 
sur Internet ou sur notre intranet. La Direction de la gestion de l’information 
a intégré des considérations relatives au développement durable dans sa 
politique de gestion de l’information, qui énonce l’engagement de l’ADRC à 
mener ses activités par voie électronique électronique et à faire appel à la 
technologie pour améliorer son programme d’information et la prestation 
des services au public. 
 
 
Les directions générales chargées de la mise en œuvre de programmes ont 
aussi fait leur part dans ce secteur. La Direction générale des cotisations et 
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des recouvrements a intégré des considérations relatives au développement 
durable dans son analyse coûts-avantages de plusieurs nouveaux projets. 
Une de ses directions a encouragé le télétravail en tant que formule de 
travail efficace, et les engagements relatifs au développement durable ont 
été intégrés dans le processus de planification interne de la Division des 
programmes de prestations. Dans sa stratégie en matière de service, la 
Direction du recouvrement des recettes a présenté son orientation pour les 
huit années à venir et souligné l’importance des options de services 
électroniques dans le but de réduire grandement sa consommation de 
papier. Les résultats ont montré qu’en 2000-2001, 17 % des inscriptions 
aux allocations spéciales pour enfants ont été faites par voie électronique, 
67 % d’entre elles étant traitées automatiquement par le système. 
 
La Direction générale des programmes d’observation a collaboré avec 
Environnement Canada pour négocier un protocole d’entente visant à 
renforcer la mise en application des lois et règlements en matière de 
protection de l’environnement. La Direction générale des douanes a élaboré 
un plan d’action intitulé Investir dans l’avenir, où elle a confirmé et énoncé 
sa responsabilité pour ce qui est d’intégrer les principes du développement 
durable dans la réalisation des mesures prévues. 
 
La Direction générale de la politique et de la législation a transféré son 
centre de responsabilités du développement durable à la Direction de la 
planification et des services de gestion, dans le but d’assurer l’intégration du 
développement durable dans ses activités de planification et de rapport. Sa 
stratégie d’offre de services tiendra compte du développement durable, tout 
comme les futurs accords sur le cadre de gestion des services qu’elle 
conclura avec les provinces. La Direction des organismes de bienfaisance a 
fait une contribution importante dans le projet de Loi sur l'enregistrement 
des organismes de bienfaisance déposé à la Chambre des communes le 
15 mars 2001. Le projet de loi permet au solliciteur général et au ministre 
du Revenu national d’exclure les organismes de bienfaisance soupçonnés 
d’activités ou de relations illégales, ce qui contribuera à assurer la sécurité 
et la durabilité des communautés. 

 
Troisième but : Réduire l’incidence des activités de l’ADRC sur l’environnement 

Quelle est la question? 
 
 

 Le gouvernement fédéral dans son ensemble exerce une grande influence sur l’environnement 
par ses activités et ses opérations. L’ADRC est l’un des principaux organismes de l’appareil 
fédéral et, bien que les répercussions environnementales de chacune de ses activités ne soient 
pas énormes, elle exerce néanmoins un rôle important lorsqu’il s’agit d’aider le gouvernement 
fédéral à réduire les répercussions défavorables de ses opérations sur l’environnement. 
 
Pour ce but, nos objectifs globaux sont les suivants  : 
§ promouvoir la prévention de la pollution découlant des déchets solides, des 



 13

réservoirs de stockage, des matières et déchets dangereux ou toxiques, des 
substances appauvrissant la couche d’ozone et des émissions; 

§ promouvoir l’utilisation efficace des ressources (énergie, eau et papier);  
§ améliorer la gestion des responsabilités environnementales et réduire la possibilité de 

risques futurs. 
 

Quelles sont les 
dispositions législatives 
ou les meilleures 
pratiques? 

 En 1995, tous les ministères et les organismes relevant du gouvernement fédéral ont signé le 
Guide de l’écogouvernement, qui énonçait la politique d’écologisation des activités du 
gouvernement fédéral. Ce guide comprenait l’engagement à :  
§ respecter ou dépasser les exigences imposées par les lois fédérales; 
§ mettre en œuvre les meilleures pratiques élaborées par les secteurs public ou privé; 
§ élaborer et mettre en œuvre un Système de gestion de l’environnement (SGE) 

applicable aux plus importants aspects environnementaux. 
 
La norme ISO 14001 est la mesure généralement reconnue qu’utilise le Commissaire à 
l’environnement et au développement durable pour évaluer le SGE. 
 
Les meilleures pratiques de réduction de l’incidence de nos activités sur l’environnement 
consistent à obtenir des renseignements de base, à fixer des objectifs, à offrir une formation au 
besoin, à faire connaître les objectifs, à mesurer et surveiller les résultats, à présenter des 
rapports sur les progrès et à prendre des mesures correctives. 
 

Quelles sont les 
contraintes? 
 

 Pour atteindre ce but, nous avons relevé de nombreux défis. Certains, comme la communication 
et la coordination, sont directement liés à la taille et à la décentralisation de notre organisation. 
D’autres, comme la mesure du rendement et la production de rapports crédibles, sont associés 
à la rigueur de la gestion de nos problèmes environnementaux.  

Troisième but : En 2000-2001, nous avions prévu réaliser 12 objectifs. De ce nombre, nous en avons atteint cinq, alors que 
les autres sont en voie d’être réalisés.  

 
Nous avions dit 
que nous 
réaliserions les 
objectifs suivants 
au cours de cette 
période : 
 

  

Élaborer et mettre 
en œuvre des 
stratégies et des 
plans de gestion 
des déchets solides 
pour les 
installations 
prioritaires dont 
nous avons la 
garde 

 Cette initiative a pour but de détourner des sites d’enfouissement les déchets 
solides provenant des installation prioritaires que nous possédons. Nous nous 
sommes engagés à détourner 50 % de ces déchets d’ici mars 2003 et à collaborer 
avec les propriétaires pour détourner 70 % des déchets provenant de nos 
installations prioritaires louées d’ici mars 2004. Des vérifications avaient été 
effectuées dans cinq installations que nous possédons au cours de la période de 
rapport précédente, et nous avions mis en application des plans d’action de 
réduction des déchets et des systèmes de surveillance entre mars et 
novembre 2000. Nous prévoyions procéder à des vérifications de suivi un an 
après l’entrée en vigueur des plans d’action; cependant, en raison des ressources 
limitées et d’autres facteurs, les vérifications n’ont pas eu lieu comme prévu. Par 
conséquent, nous n’avons actuellement pas de données quant aux résultats de ces 
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plans. 
 
Au cours de la période de rapport, nous avons retenu les services de Travaux 
publics et services gouvernementaux Canada (TPSGC) pour procéder à des 
vérifications des déchets sur six autres des sites que nous possédons. Des rapports 
et des plans de travail ont été rédigés, et nous avons entrepris de mettre en œuvre 
des plans d’action de réduction des déchets. À la fin de cette période, les études 
ont confirmé que la mise en œuvre des plans était terminée à deux endroits 
[Carway (Alberta) et Emerson (Manitoba)]. À un autre endroit [Andover 
(N.-B.)], on n’a pas mis en œuvre le plan parce qu’on prévoyait réaménager les 
installations; quant aux deux endroits situés au Québec, la mise en œuvre du plan a 
été achevée à l’un d’eux et n’a pas encore débuté à l’autre. Une dernière 
installation, qui se trouve en Colombie-Britannique, doit mettre en œuvre son plan 
de réduction des déchets au mois de mai 2001. 
 
Même si la stratégie de développement durable ne contenait pas d’engagement 
précis concernant la mise en œuvre du recyclage des déchets solides dans les 
installations que nous louons, nous avons collaboré avec nos fournisseurs de 
services afin de mettre en œuvre ce programme lorsque cela était possible. Le 
programme a été mis en œuvre dans un immeuble que nous louons dans la région 
de la capitale nationale, et le recyclage volontaire est en vigueur dans 19 des 
20 autres immeubles que nous louons dans cette région. Nous continuerons de 
collaborer avec les fournisseurs de services afin d’accroître la participation à ce 
programme. Nous ne disposons pour l’instant d’aucune information sur le niveau 
de participation à ce programme à l’échelle de l’ADRC; toutefois, nous prévoyons 
réaliser un sondage pour recueillir ces renseignements à l’avenir. 

   
D’ici 2002, 
accroître 
l’approvisionne-
ment écologique de 
5 % par rapport 
aux données de 
1999 

 Comme l’indiquait le rapport de rendement précédent, les progrès relatifs à cet 
engagement ont tardé, en attendant qu’il se dégage un consensus, au sein du 
gouvernement fédéral, sur la définition d’un « approvisionnement écologique ». 
Pendant l’élaboration de notre nouvelle stratégie de développement durable, nous 
avons redéfini notre objectif en la matière. Nous chercherons maintenant à 
l’atteindre en élaborant un programme de gestion environnementale de 
l’approvisionnement écologique, d’ici le 31 mars 2002. 
 
Entre-temps, les directions générales et les régions ont commencé à se procurer 
des produits écologiques comme du papier et des cartouches de toner recyclés, à 
acheter des produits en vrac, à prévoir des dispositions « écologiques » dans les 
contrats d’achat et à faire l’acquisition d’uniformes fabriqués de matières durables. 
La Direction de la gestion du matériel a inséré dans le Guide des finances et de 
l’administration, à l’intention de toutes les directions générales et les régions, des 
liens menant aux sites Web sur l’approvisionnement écologique, comme celui du 
Réseau des achats verts tenu par TPSGC. Ce site Web informe les fonctionnaires 
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fédéraux sur l’approvisionnement écologique. 
   
Améliorer les 
réservoirs de 
stockage 
enregistrés 

 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement prévoit 
l’enregistrement obligatoire de tous les réservoirs de stockage hors terre et 
systèmes de réservoirs de stockage ayant une capacité individuelle ou totale de 
plus de 4 000 litres, ainsi que de tous les réservoirs souterrains contenant des 
produits de pétrole ou des produits apparentés qui se trouvent sur des terres 
fédérales ou autochtones. 
 
Sous l’égide du Conseil de direction, un programme dynamique de contrôle de la 
conformité et de mise hors service des réservoirs de stockage a été mis en œuvre 
pendant la période de rapport. L’exercice touchait tous les réservoirs enregistrés 
de l’ADRC, y compris ceux dont la capacité était inférieure à 4 000 litres. Dans le 
cadre de ce programme, nous avons éliminé 6 réservoirs hors terre et 22 
réservoirs souterrains. Ainsi, tous nos réservoirs enregistrés sont maintenant 
conformes à la réglementation fédérale, ce qui réduit grandement les risques de 
contamination des sols et des eaux souterraines par des déversements de pétrole.  

 
Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
de gestion pour 
réduire la 
consommation de 
papier 

 En raison de la taille de notre organisation et de la nature de nos opérations, le 
papier y a toujours occupé une place importante. Cela s’est confirmé davantage 
lors de la consultation concernant la stratégie de développement durable pour 
2001-2004, lorsque le papier a été reconnu comme étant un facteur important 
pour l’environnement. Nous nous sommes engagés à réduire notre consommation 
interne de papier de 5 à 10 % d’ici mars 2001. Nous avons tôt fait de réaliser que 
nous ne disposions d’aucun système pour saisir l’information sur notre 
consommation de papier, ce qui aurait permis de procéder à certaines analyses. 
Pour relever un tel défi, nous avons embauché au mois d’août 2000 un consultant 
ayant pour mission d’évaluer nos pratiques en matière de papier, d’élaborer une 
politique à ce sujet et de recommander des pratiques exemplaires devant régir 
notre consommation interne de papier.  
 
Cette analyse de nos pratiques en matière de papier a révélé, entre autres, que 
même si la Direction de la gestion du matériel est responsable des politiques sur la 
formation et les achats, elle ne participait pas aux décisions relatives à la sélection 
du papier. Les principales recommandations consistaient à : 
§ définir des paramètres de base pour la consommation de papier; 
§ évaluer les pratiques d’édition actuelles de façon à se conformer à des 

pratiques saines en matière de gestion et d’environnement; 
§ intégrer aux offres permanentes le choix d’un « papier écologique »; 
§ promouvoir la communication électronique. 

 
Pour entreprendre ce processus, on a créé un compte de grand livre général à 
l’intérieur des Systèmes administratifs d’entreprise (SAE) afin de suivre l’utilisation 
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du papier pour imprimante et pour photocopieur et des blocs de papier ministre. 
La politique sur le papier élaborée par le consultant décrivait l’engagement de 
l’ADRC à réduire sa consommation de papier en établissant des normes et des 
pratiques exemplaires pour y parvenir. De nouvelles consultations nous 
permettront de mettre au point la politique et d’élaborer les systèmes nécessaires à 
la mise en œuvre des pratiques exemplaires qu’on aura définies. L’élaboration et la 
mise en oeuvre d’un programme de gestion environnementale pour le papier 
permettront aussi de gérer cet aspect important de nos opérations. 
 
Entre-temps, nous avons adopté des mesures pour réduire la consommation de 
papier et reçu des messages approbateurs de la haute direction à cet égard. Pour 
donner l’exemple, le Conseil de direction a émis une directive concernant la 
diffusion électronique des documents destinés à ses réunions. Les directions 
générales ont également rapporté plusieurs initiatives visant à réduire leur 
consommation de papier, dont une augmentation de l’accès électronique aux 
formulaires et de leur traitement électronique, la conversion au classement 
électronique, une utilisation accrue des options d’apprentissage électronique pour 
le personnel et un recours accru à l’impression des deux côtés du papier. Même si 
nous n’avons pas encore compilé de données sur les économies réalisées à 
l’échelle de l’ADRC, nous pouvons quand même relater quelques réussites : 
§ Dans la région de la capitale nationale, la contribution de l’ADRC au 

Programme Épargne-Papier représente 1,2 million de kilogrammes de 
papier recyclé. On a ainsi pu sauver 22 654 arbres adultes et détourné des 
sites d’enfouissement de 3 576 mètres cubes de papier recyclé en 2000-
2001. 

§ Dans la région du Pacifique, des employés, avec l’aide de la Division des 
technologies de l’information, ont compilé la liste de toutes les imprimantes 
se trouvant dans la région qui peuvent imprimer des deux côtés du papier, 
afin de les programmer pour que ce soit leur mode d’impression par 
défaut, dans la mesure du possible. Ces employés ont également avisé leur 
service local des technologies de l’information de faire en sorte que toutes 
les nouvelles imprimantes qu’on achèterait puissent offrir cette possibilité.  
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Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
de gestion de 
l’énergie pour les 
installations 
prioritaires dont 
nous avons la 
garde 

 Dans le rapport précédent, nous avons déclaré que nous avions consulté 
Ressources naturelles Canada pour examiner le recours à des marchés de services 
éconergétiques dans les installations que nous possédons. Cependant, nous 
n’avons réalisé aucun progrès dans ce domaine en 2000-2001, car nous avons 
procédé à des études de faisabilité et à des évaluations environnementales de la 
plupart des installations dont nous avons la garde. Nous utiliserons les résultats de 
ces études pour analyser et classer les installations qui feront l’objet 
d’investissements au cours des cinq à dix années à venir. Ces installations 
figureront dans notre Plan d’investissement en installations à long terme. À partir 
de ce plan, nous serons en mesure d’améliorer les systèmes d’énergie et d’eau 
dans les immeubles que nous ne prévoyons pas remplacer à brève échéance. 
 
Nous avons également examiné la possibilité de recourir à des sources d’énergie 
renouvelables dans de grands projets d’immobilisations. Une initiative visant à 
réaliser cet objectif consistait à élaborer un protocole d’entente entre l’ADRC et 
Ressources naturelles Canada. Ce protocole permettra de documenter le 
processus, l’avancement et le succès du système de pompes à chaleur 
géothermiques (PCG) qu’on installera au poste frontalier d’Osoyoos (C.-
B.)/Orville (Washington). La signature du protocole d’entente est prévue pour le 
mois de mai 2001. Le principal objectif de ce projet éconergétique innovateur 
consiste à élaborer un modèle décisionnel capable de documenter l’approche 
graduelle adoptée par l’ADRC pour mettre en place les PCG. On pourra 
d’ailleurs faire appel à ce modèle pour aider les gens à prendre des décisions lors 
de la mise en œuvre de systèmes à énergie renouvelable. Le modèle servira 
d’exemple qu’on reproduira, si possible, dans d’autres postes frontaliers. Nous 
continuerons de collaborer avec Ressources naturelles Canada à la réalisation des 
travaux décrits dans le protocole d’entente. 
 
Une autre initiative importante a consisté dans l’élaboration d’un plan type pour les 
postes frontaliers en région éloignée, par la Division de la construction 
d’immobilisations de la Direction générale des finances et de l’administration. 
Cette installation type peut accueillir de deux à quatre agents des douanes. Il s’agit 
d’un bâtiment rentable et écologique, qui sera en plus très durable et qu’on pourra 
agrandir dans l’avenir afin de répondre aux besoins opérationnels futurs; on pourra 
aussi y intégrer un système à énergie renouvelable, si cela est possible. Ce plan 
permettra également d’accroître le rendement énergétique jusqu’à 50 %. Les 
travaux se poursuivront afin de documenter les meilleures pratiques et les exemples 
de réussites concernant ces installations, à mesure de leur construction. Nous 
déploierons également des efforts pour intégrer à nos appels d’offres l’option du 
recours à une source d’énergie renouvelable, à l’intention des architectes et des 
ingénieurs responsables d’autres projets d’immobilisations, s’il est possible de le 
faire. 
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L’initiative fédérale « Prêcher par l’exemple » portant sur le changement climatique 
a permis d’aborder la question de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre résultant des opérations du gouvernement fédéral. Nous sommes représentés 
au Comité de coordination des directeurs généraux et au Groupe de travail sur les 
émissions à l’extérieur. Au cours de la période de rapport, nous avons contribué à 
faire connaître des activités comme le Défi transport et appuyé les efforts visant à 
faire approuver le programme ECOPASS, qui offre aux employés le choix 
d’acheter à rabais leur laissez-passer d’autobus moyennant une déduction 
mensuelle à la source. 
 
Même si nous avons fait connaître les pratiques éconergétiques au sein de notre 
personnel, nous ne disposons d’aucun moyen pour mesurer nos gains de 
rendement. Nous nous attarderons à cette question lorsque nous élaborerons un 
programme de gestion environnementale pour l’énergie. Un tel programme nous 
permettra de définir des paramètres de référence en matière de consommation 
d’énergie et d’en observer l’évolution dans le temps. Des initiatives comme la 
remise à neuf des ordinateurs centraux par la Direction générale de l’informatique 
(qui permet d’économiser 250 000 $ par année) et le remplacement des luminaires 
au Bureau des services fiscaux (BSF) de Saskatoon ont permis de réaliser des 
économies et de réduire les impacts sur l’environnement. Le Bureau régional du 
Pacifique a collaboré avec British Columbia Hydro pour promouvoir un 
programme de recyclage organique parmi ses employés et pour les informer des 
avantages de prendre part à un tel programme. Dans la région du Sud de 
l’Ontario, le BSF de Hamilton a commencé à planifier la construction d’un édifice 
devant loger tous ses bureaux en faisant appel aux principes du développement 
durable lors de la conception de l’édifice. Des principes comme une gestion 
optimale de la qualité de l’air intérieur et une utilisation efficace de l’énergie 
figuraient en effet dans le devis descriptif. On a également insisté sur l’optimisation 
des locaux, le réaménagement des horaires de travail et le télétravail. La 
construction de ce projet débutera en novembre 2001. 

   
Élaborer et mettre 
en œuvre des 
stratégies et des 
plans de gestion de 
l’eau pour les 
installations 
prioritaires dont 
nous avons la 
garde 

 La question de l’eau présente deux facettes, soit sa conservation et la gestion de 
sa qualité. En matière de conservation, nous élaborerons des stratégies de 
conservation de l’eau et des plans d’action, conjointement avec des stratégies 
d’amélioration du rendement énergétique, conformément à la marche à suivre et 
aux échéanciers exposés précédemment. 
 
Nous avons axé nos efforts sur la gestion de la qualité de l’eau, une question qui 
commence à se poser à l’échelle nationale. Nous avons procédé à des évaluations 
préliminaires aux 85 installations dont l’ADRC a la garde qui ne sont pas 
alimentées en eau par un réseau municipal, mais plutôt par des puits. Les résultats 
ont révélé que huit sites dans la région de l’Atlantique exigent une attention 
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immédiate : nous y avons donné suite en prenant des mesures correctives pour 
améliorer la qualité de l’eau à ces huit endroits. Les leçons tirées lors de cette 
première série d’essais nous ont permis d’élaborer une stratégie nationale en 
matière d’eau propre. Cette stratégie comprend un plan d’évaluation des risques 
liés à l’eau potable, qui décrit notre programme d’évaluation, de correction et de 
maintien de la qualité de l’eau potable aux 85 sites. Le plan sera mis en œuvre de 
2001 à 2003. Notre première étape en 2001-2002 consistera à entreprendre des 
essais plus détaillés aux 85 sites pour nous assurer que nous intervenons en priorité 
lorsqu’il y a risque pour la santé. 
 

Assurer le respect 
des lois et 
règlements 
fédéraux 

 Loi sur les carburants de remplacement – Nous nous sommes plus que 
conformés à cette loi, en achetant ou louant 31 véhicules alimentés au moyen de 
carburants de remplacement alors que nous n’en avions prévu que 7. Selon le 
rapport sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) du parc automobile de 
l’ADRC pour 2000-2001, nous avons réduit globalement nos émissions de GES 
de 15 % par rapport aux données de référence (1998-1999). Cette réduction 
s’explique par le recours aux carburants de remplacement et par la baisse de 
17 % de la distance annuelle moyenne parcourue au cours des trois dernières 
années. 
 
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE) – En vertu de cette 
loi, on doit procéder à une évaluation environnementale dès le début de la 
planification des projets auxquels participe le gouvernement fédéral. En identifiant 
les effets néfastes sur l’environnement avant qu’ils ne se produisent, ces 
évaluations permettent aux décideurs de modifier les plans de façon à réduire ou à 
éliminer ces effets. 
 
Nous nous sommes conformés à la LCEE en réalisant une évaluation 
environnementale des projets de construction visant à remplacer les postes 
frontaliers canado-américains de Little Gold (Yukon) et d’Osoyoos (C.-B.). Des 
évaluations environnementales ont aussi porté sur 16 réservoirs de stockage de 
pétrole, pour aider à leur élimination. 
 
Règlements sur l’enregistrement des systèmes de stockage – L’exercice de mise 
hors service des systèmes de stockage qu’on a expliqué précédemment dans ce 
document a permis à l’ADRC de se conformer aux règlements touchant 
l’enregistrement des systèmes de stockage. 
 
Règlements sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) et sur les 
hydrocarbures halogénés – L’ADRC doit élaborer une liste des équipements 
renfermant des SACO et remplacer ces équipements par des substituts 
acceptables. Nous avons entrepris de nous conformer au règlement, et nous 
donnons un aperçu des progrès que nous avons réalisés plus loin dans ce rapport. 
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Élaborer et mettre 
en œuvre un plan 
de gestion des 
risques inhérents 
aux matières 
dangereuses 

 Les questions relatives aux matières et aux déchets dangereux internes de l’ADRC 
ne sont pas importantes et concernent principalement l’utilisation et la destruction 
de produits chimiques, qui sont gérées par la Direction des travaux scientifiques et 
de laboratoire (DTSL) de l’Administration centrale. Les questions de sécurité 
relatives aux fournitures et équipements de bureau sont gérées au moyen du 
Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT). 
 
La DTSL a revu son processus de gestion des matières dangereuses et apporté 
certaines modifications à son manuel de santé et sécurité. Ce manuel et le plan de 
préparation aux situations d’urgence indiquent comment procéder pour réduire la 
pollution et préserver les ressources. Un programme de gestion environnementale 
touchant tous les aspects de la gestion des matières et des déchets dangereux sera 
élaboré. 

   
Élaborer et mettre 
en œuvre un plan 
d’action touchant 
les sites 
contaminés 
prioritaires 

 Un projet de politique du Conseil du Trésor exige des ministères qu’ils fournissent 
au Répertoire fédéral des sites contaminés toutes les données pertinentes sur les 
sites suspects ou contaminés dont ils ont la garde. L’évaluation environnementale 
d’un site est un processus systématique en trois étapes qui permet d’évaluer si un 
site est ou pourrait être touché par une contamination posant un risque pour la 
santé humaine ou l’environnement. Une évaluation de phase I consiste à recueillir 
toutes les données environnementales disponibles, passées et présentes, pour 
obtenir une indication préliminaire d’une contamination environnementale possible. 
Cette évaluation peut conclure qu’aucune étude additionnelle n’est nécessaire ou 
exiger qu’on procède à une évaluation plus poussée. 
 
Au cours de la période de rapport, nous avons procédé à l’évaluation et au 
nettoyage de divers sites au pays. Nous avons évalué tous les sites dont nous 
avons la garde où nous soupçonnions une contamination causée par les réservoir 
de stockage de pétrole. Nous avons procédé à des vérifications 
environnementales et à des évaluations environnementales de phase I à 10 endroits 
dans la région du Pacifique et à 16 endroits dans la région des Prairies. Des 
enquêtes environnementales de phase II ont été réalisées à 25 endroits au pays. 
Aucun travail additionnel n’a été recommandé pour 14 de ces sites, en raison de 
l’absence de contamination, mais des travaux d’assainissement ont eu lieu sur 
4 autres sites. 
 
Au cours de la prochaine période de rapport, 77 autres sites feront l’objet d’une 
évaluation environnementale de phase I, et nous comptons procéder à 
l’assainissement d’un site. Nous élaborerons également, d’ici la fin de mars 2002, 
un programme de gestion environnementale pour les sites contaminés. 
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Élaborer et mettre 
en œuvre des plans 
de gestion des 
SACO pour les 
installations 
prioritaires dont 
nous avons la 
garde : élaborer 
une liste des 
équipements 
renfermant des 
SACO dans les 
installations que 
nous possédons 
 
Éliminer 
graduellement le 
recours aux halons 
dans les 
installations de la 
Couronne 

 Les scientifiques attribuent la réduction de l’ozone stratosphérique à l’utilisation 
des hydrocarbures halogénés, qui comprennent les substances appauvrissant la 
couche d’ozone (SACO) et les halons. La majorité des hydrocarbures halogénés 
qu’on retrouve dans les installations fédérales proviennent des systèmes de 
conditionnement d’air, de réfrigération et de protection-incendie, ainsi que des 
extincteurs. 
 
Nous avons confié à TPSGC la responsabilité d’établir des répertoires des 
hydrocarbures halogénés et d’évaluer notre conformité aux règlements dans les 
régions de l’Atlantique, du Québec, de l’Ontario et des Prairies. Ces répertoires 
ont été établis, ainsi que des plans d’action touchant les questions prioritaires. 
Jusqu’ici, les évaluations ont révélé qu’il n’y a pas de halons dans les installations 
dont nous avons la garde. Cependant, nous attendons l’évaluation des sites se 
trouvant dans la région du Pacifique pour conclure de façon définitive qu’il n’y a 
pas de halons dans les sites dont nous avons la garde. TPSGC tient un répertoire 
des systèmes renfermant des halons qui appartiennent aux locataires occupant les 
édifices qui lui appartiennent. Pendant la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie de 
développement durable pour 2001-2004, l’ADRC continuera de collaborer avec 
TPSGC afin de remplacer les systèmes renfermant des halons qui se trouvent dans 
les installations louées. 
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Section B – Évaluation des progrès 

 
La Direction générale des affaires ministérielles a réalisé un examen interne de notre stratégie de 
développement durable de 1997, en réponse à une recommandation du Commissaire à l’environnement et au 
développement durable qui encourageait les ministères et organismes à faire participer leurs dirigeants à 
l’évaluation de leurs premières stratégies de développement durable. Les conclusions de cet examen nous ont 
permis d’élaborer une meilleure stratégie de développement durable. 
 
En février 2000, nous avons entrepris l’examen officiel de la stratégie de développement durable pour 1997-
2000, en vue d’évaluer la pertinence et l’efficacité de sa mise en œuvre. Les principales conclusions ont été 
que certains objectifs n’étaient pas précis, mesurables et soumis à des échéances déterminées, de sorte qu’il 
était difficile de déterminer s’ils avaient bien été atteints. On a aussi constaté que la stratégie était un plan 
ambitieux qui exigeait un degré élevé de sensibilisation, de compréhension, d’engagement et de ressources 
pour produire l’effet souhaité. Les principales recommandations prévoyaient des modifications à notre mode 
de fonctionnement pour appuyer la stratégie, notamment : 
§ que le développement durable soit reconnu comme une valeur intégrée à tous les aspects de la 

planification et des rapports d’activités; 
§ que des ressources suffisantes soient prévues pour des aspects essentiels, comme la formation et la 

sensibilisation au développement durable; 
§ qu’un système de gestion du rendement soit mis en place; 
§ que le développement durable soit coordonné à l’échelle de l’ADRC. 

 
Nous avons tenté d’incorporer les recommandations de l’étude de gestion à notre nouvelle stratégie. Nous 
nous sommes engagés à élaborer et à mettre en œuvre un système de gestion environnementale pour nos 
principales opérations. Nous avons mis au point un plan d’action présentant des objectifs précis et 
mesurables, qui porte avant tout sur les secteurs où nous pouvons obtenir les meilleurs résultats. Nous avons 
accordé la priorité à la sensibilisation et à l’apprentissage, en déployant des efforts planifiés pour préparer les 
gestionnaires et inciter les employés à contribuer au développement durable. La nouvelle stratégie favorise 
également la collaboration avec les autres ministères et organismes fédéraux dans des secteurs clés comme les 
initiatives concernant le changement climatique, les mesures de rendement communes et les problèmes liés à la 
conformité. 
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Section C – Préparation de notre nouvelle stratégie de développement durable 

 
Notre période de rapport a été consacrée en grande partie à l’élaboration de notre nouvelle stratégie de 
développement durable. Nous avons débuté les consultations au mois de décembre 1999 et celles-ci se sont 
poursuivies jusqu’en septembre 2000. Nous avons complété et déposé le document final au Parlement en 
février 2001. Comme nos objectifs de développement durable touchent principalement des questions et des 
possibilités opérationnelles internes, nous avons axé nos consultations sur nos intervenants internes. 
Cependant, nous avons également participé à des consultations interministérielles avec des intervenants 
externes. 
 
Pour nos consultations internes, nous avons fait appel à notre réseau de développement durable ainsi qu’au 
Comité national du Système de gestion de l’environnement (SGE). Ce dernier est constitué de représentants 
de la haute direction issus de toutes les directions générales et de toutes les régions. Pour leur venir en aide, la 
plupart des directions générales et des régions ont mis sur pied des comités et des groupes de travail chargés 
de faire contribuer les employés au processus, d’en surveiller la mise en œuvre et de présenter des rapports 
sur le développement durable. Ces comités et ces groupes ont pris une part active dans les cinq phases du 
processus de consultation : 
§ donner leur avis sur le processus de mise à jour de la stratégie; 
§ évaluer la stratégie de développement durable de 1997; 
§ mettre à jour nos incidences et nos questions relatives au développement durable; 
§ élaborer des buts et des objectifs; 
§ revoir l’ébauche de la stratégie. 

 
Nous avons eu recours à divers moyens tels des questionnaires, des documents de discussion, des réunions 
de comités, des séances d’information, des rencontres individuelles et des ébauches de documents pour 
recueillir les commentaires des intervenants. Nous avons ensuite utilisé ces commentaires pour définir la 
portée de la stratégie ainsi que les buts et objectifs à réaliser au cours des trois années à venir. À chacune des 
phases, nous avons résumé les commentaires obtenus et communiqué ce résumé aux intervenants. Les 
principales constatations nous ont permis de prendre conscience que nous étions sur la bonne voie avec notre 
stratégie de 1997 et que nous nous devions faire participer les gens à la mise en œuvre de la stratégie, par la 
formation et la sensibilisation. 
 
Pour sa part, le Comité national du SGE nous a permis de confirmer les aspects important de notre 
environnement et de préciser les engagements liés à notre objectif d’écologisation de nos opérations. 
 
En ce qui concerne nos consultations externes, nous avons participé au Forum des leaders sur le 
développement durable, qui a eu lieu en avril 2000. Cette activité a permis de réunir les leaders du 
gouvernement fédéral et d’autres secteurs afin de discuter des défis que le Canada doit relever et des 
possibilités qui s’offrent à lui en matière de développement durable. Le forum visait à recueillir des conseils 
devant aider les ministères fédéraux à formuler leurs stratégies de développement durable. Les principales 
recommandations ont été que les ministères fédéraux devraient : 
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§ énoncer clairement une vision, des buts et des objectifs de développement durable; 
§ orienter et coordonner les activités; 
§ faire participer les Canadiens au processus décisionnel. 

 
Nous nous sommes fondés sur ces renseignements pour élaborer un plan d’action qui reflétait notre 
engagement à collaborer de façon coordonnée avec les autres ministères fédéraux à la réalisation de buts et 
d’objectifs communs. Nous avons également pris part, avec Travaux publics et services gouvernementaux 
Canada3, à des consultations afin de contribuer à la stratégie de développement durable de ce ministère et 
d’examiner les possibilités d’ajuster nos engagements en fonction de l’initiative globale d’écologisation du 
gouvernement. 
 
Maintenant lors que nous entreprenons la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie, nous prévoyons 
consolider notre processus de consultation en renforçant nos comités de développement durable des 
directions générales et des régions et en raffinant notre système dans le but de recueillir les commentaires du 
personnel et des autres intéressés. 
 

                                                 
3 TPSGC est un important fournisseur de services de l’ADRC dans les domaines de l’immobilier, des achats 

ainsi que de la gestion des télécommunications et de l’informatique. 
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La voie à suivre 
 
La dernière année a vu la fin de notre stratégie de développement durable lancée en 1997. Nous nous 
sommes efforcés avant tout de mettre de l’ordre au sein de l’ADRC, en particulier pour réduire les incidences 
de ses activités sur l’environnement. Maintenant que nous entreprenons la mise en œuvre de notre deuxième 
stratégie, applicable de 2001 à 2004, nous tenterons de miser sur les réalisations de la première stratégie et 
d’y intégrer les leçons apprises et les meilleures pratiques que nous avons observées. Nous déploierons 
davantage d’efforts pour préparer les gestionnaires et pour permettre aux employés de contribuer au 
développement durable, car nous sommes conscients qu’obtenir la participation du personnel est le meilleur 
moyen d’intégrer pleinement le développement durable dans les activités de l’ADRC. 
 
Nous savons que le succès de notre prochaine stratégie de développement durable dépend beaucoup du 
leadership de la direction et de la participation des employés. C’est pourquoi nous chercherons avant tout à 
trouver des moyens et des outils nouveaux pour diffuser l’information sur le développement durable et pour 
enrichir les connaissances dans ce domaine. En obtenant le soutien de la direction et des employés, il nous 
faudra renforcer les compétences et les programmes. Nous intensifierons donc nos efforts en vue de trouver 
des candidats possédant les compétences requises pour occuper des postes clés, de mettre en œuvre des 
programmes nous permettant de gérer nos engagements en matière de développement durable et de 
poursuivre l’intégration du développement durable dans les outils et les pratiques de gestion. Nous nous 
efforcerons également d’élaborer des outils et des systèmes qui nous permettront de rendre compte avec plus 
de précision des résultats de nos activités de développement durable, de façon à pouvoir mesurer nos 
progrès dans le temps. 
 
Enfin, nous maintiendrons et renforcerons nos relations de travail et nos partenariats en plus d’en créer de 
nouveaux avec d’autres ministères et organismes fédéraux, le secteur privé, les organismes sans but lucratif, 
nos clients et le grand public. Nos priorités étant ainsi définies, nous prévoyons connaître une année 
fructueuse pour ce qui est de la mise en œuvre de notre nouvelle stratégie de 2001 à 2004. 
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Exemples de réussites 
 
Au cours de la période visée par ce rapport, l’ADRC a connu de nombreuses réussites en matière de 
développement durable, mais nous n’en présentons ici que quelques exemples. En insistant davantage sur les 
communications et la rétroaction, nous serons en mesure de vous présenter de nouvelles réussites au cours 
des périodes à venir. 

 
• La Division des organismes de bienfaisance de la Direction générale de la politique et de la législation 

a recueilli les cartouches de toner durant six mois. Elle a ensuite découvert une société qui, en échange 
des cartouches, était intéressée à contribuer à la Campagne de charité en milieu de travail du 
Gouvernement du Canada, ce qui a permis d’obtenir un don de 234 $. Cette initiative a permis 
d’atteindre deux objectifs : d’une part, écologiser les opérations du gouvernement grâce au recyclage 
et, d’autre part, recueillir des fonds destinés à des organismes de bienfaisance. 

 
• Le Bureau des services fiscaux (BSF) de Winnipeg a réduit de 85 % son utilisation des formulaires T-

83 en adoptant des pratiques exemplaires en matière d’utilisation du papier. 
 

• Au BSF de Thunder Bay, on a vendu 224 arbres aux employés au cours de la Semaine de 
l’environnement qui a eu lieu en juin 2000. On a également organisé une vente de livres en février 
2001 et remis le montant recueilli à United Way. On a fait don des livres non vendus à des 
communautés autochtones du nord du district de Thunder Bay. 

 
• Dans la région des Prairies, le BSF de Winnipeg a obtenu un taux de participation de 95 % à son 

programme de recyclage, ce qui lui a permis de recycler 197 tonnes de papier et 2 tonnes de canettes 
d’aluminium. 

 
• Dans la région du Sud de l’Ontario, la Division des biens immobiliers du BSF de Hamilton a mis sur 

pied une initiative visant à réduire l’espace de stockage en numérisant les documents. On a ainsi 
investi la somme de 12 000 $ dans l’achat d’un scanneur, ce qui a permis de faire passer le nombre 
de classeurs de 46 à 4. Il en a résulté des économies annuelles de 28 250 $, et l’investissement a été 
récupéré en seulement six mois. À la suite du succès de cette initiative, on l’étendra aux autres 
municipalités de la région. 

 
 

 


