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MESSAGE DU COMMISSAIRE  
C’est avec fierté que je présente le présent Rapport de rendement sur le développement durable 
pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007. Il fait ressortir nos réalisations pour cette 
période et pour les trois années de la Stratégie de développement durable 2004-2007 de l’Agence 
du revenu du Canada (ARC).   
 
À une époque où l’environnement figure en première place des sujets de préoccupation des 
Canadiens, l’ARC a réalisé des progrès tangibles au chapitre de la réduction des effets de ses 
opérations et programmes sur l’environnement. Nous nous sommes acquittés de 78 pour cent des 
engagements que nous avions planifiés pour la période, et de 85 pour cent de nos engagements 
en regard de la stratégie triennale. Parmi nos réalisations pour 2006-2007, citons les suivantes :  
• Un taux de détournement des décharges de 79 pour cent des déchets solides produits à  

l’ARC – ce qui épargne des tonnes d’émissions de gaz à effet de serre (GES);  
• L’atteinte de 1,5 pour cent de réduction de la quantité de papier utilisée par employé; 
• L’augmentation du pourcentage d’achat de produits écologiques de 7,4 pour cent à 16, 9 

pour cent; 
• L’atteinte de 50,6 pour cent de participation à la transmission électronique des déclarations 

de revenus des particuliers, comparativement à 49,4 pour cent l’année précédente;  
 
Conformément à la loi, nous avons déposé, en décembre 2006, notre quatrième Stratégie de 
développement durable 2007-2010 devant le Parlement. Avec l’apport des employés, de la 
direction et des intervenants, nous avons tiré parti des leçons retenues pour étendre notre 
engagement à intégrer le développement durable dans nos opérations et nos décisions 
opérationnelles.  
 
Bien que nous ayons accompli beaucoup de choses, j’encourage chaque employé de l’ARC à en 
faire plus pour réduire les impacts nuisibles sur l’environnement. Les employés ont encore des 
occasions de faire des choix durables dans le domaine des voyages d’affaires et du navettage, de 
la prestation des programmes, de la consommation d’énergie et de la production de déchets 
solides. Les efforts de chacun peuvent sembler négligeables, mais 40 000 employés résolus, qui 
travaillent tous pour atteindre un but commun peuvent avoir une incidence majeure.   
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre Stratégie de développement durable 
2007-2010, je vous invite à consulter le site Web de l’ARC à l’adresse suivante :  
http://www.cra-arc.gc.ca/agency/sustainable/menu-f.html. 
 
 
Le commissaire, 
 
 
 
 
 
 
William V. Baker 
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1. Résumé  
 
Dans la poursuite de la réalisation des engagements qu’elle a pris dans la Stratégie de 
développement durable (DD) 2004-2007, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a concrétisé  
78 % des engagements prévus pour l’exercice 2006-2007 et, globalement, 85 % sur les trois 
années de la Stratégie.   
 
La Stratégie de développement durable 2004-2007 de l’ARC a fixé quatre buts à long terme, 
notamment les buts suivants. 

But 1 : Réduire les incidences de nos opérations sur l’eau, l’air et le sol. 
      But 2 : Nos programmes font preuve d’une prestation de services d’une façon durable. 

But 3 : S’assurer que les employés intègrent les principes du développement durable à leurs 
fonctions. 

But 4 : Appuyer et maintenir un développement durable à l’aide des systèmes modernes. 

Ces buts visaient à appuyer la vision de l’ARC en matière de développement durable, laquelle 
consiste à être une organisation mondialement reconnue dans l’application des pratiques 
exemplaires en matière de développement durable. Nous avons accompli la plupart des résultats 
attendus pour chaque but établi. On retrouve, parmi les faits saillants; 
 
But 1 - Réduire les incidences de nos opérations sur l’eau, l’air et le sol : Les réalisations quant 
au premier but nous ont amenées à délaisser un mode de gestion ad hoc en faveur d’une gestion 
plus systématique de nos opérations environnementales. Par l’établissement et la poursuite 
d’activités annuelles, entre autres, nous avons pu détourner des décharges 79 % des déchets 
solides produits par les installations sélectionnées de l’ARC en 2006-2007 – un montant 
équivalent à 2 681 tonnes de déchets solides; réduire la consommation de papeterie de bureau à 
usages multiples par employé de 646 feuilles pour passer à 5 761 feuilles par employé; et plus 
que doubler les achats de produits écologiques pour passer à 16,9 millions $ – représentant  
16.9 % des achats (WBRO, parc automobile, publications). 
 
But 2 - Nos programmes font preuve d’une prestation de services d’une façon durable : Par le 
truchement de la prestation de notre programme, la participation à la production électronique de 
déclarations de revenus des particuliers a augmenté de 1,5 % pour atteindre 50,6 %, tandis que la 
production électronique des déclarations des entreprises a atteint 15,5 %, une hausse de 5,7 % 
par rapport à 2005-2006. Nous avons aussi fait la promotion de modes de déplacement durable 
pour les voyages d’affaires auprès des vérificateurs internes. 
 
But 3 - S’assurer que les employés intègrent les principes du développement durable à leurs 
fonctions : De manière à assurer une responsabilité en la matière,  68 % des EC avaient pris un 
engagement en vers le développement durable dans leurs ententes de rendement, démontrant 
ainsi leur leadership et leur soutien au développement durable. Nous avons aussi créé et procédé  
au lancement du Fonds d’innovation du développement durable (FIDD) pour encourager les 
initiatives de DD chez les employés. Au total, 35 propositions de projets ont été reçues, 
desquelles 5 ont reçu un financement totalisant $50 000. 
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But 4 : Appuyer et maintenir un développement durable à l’aide des systèmes modernes : Nous 
avons évalué l’état d’avancement du programme de développement durable et nous nous 
sommes fondés sur les principales constatations pour préparer la Stratégie de DD de l’ARC 
2007-2010 déposée devant le Parlement en décembre 2006. Nous avons également révisé la 
Politique sur le développement durable et la Politique environnementale de l’ARC. Dans le cadre 
du mandat du Bureau du Commissaire à l’Environnement et au Développement Durable 
(CEDD), l’ARC a fait l’objet d’une vérification pour laquelle nous avons reçu une évaluation 
satisfaisante quant aux progrès de l’intégration des critères de durabilité dans nos ententes de 
partenariat. Ces faits étaient inclus au Rapport 2006 du Commissaire à la Chambre des 
Communes. 
 
Globalement, nous concluons que la Stratégie 2004-2007 fut un succès. À la fin de 2006-2007, 
nous avions réalisé 43 des 55 activités de l’année, et 70 des 82 activités des trois années de la 
Stratégie de DD 2004-2007. Au nombre des activités non complétées, 10 étaient en cours, l’une a 
été abandonnée et la mise en œuvre d’une autre a été reportée. La nouvelle Stratégie de 
développement durable 2007-2010 permettra l’avancement des travaux de toutes les activités en 
cours et reportées. Elle permettra aussi d’approfondir l’intégration du développement durable à 
nos programmes et opérations.  
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2. Introduction 
 
Dans le présent rapport, on décrit brièvement les progrès réalisés au cours de la troisième et 
dernière année de la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable (DD) 2004-20071 
de l’Agence du revenu du Canada (ARC). On y résume aussi le rendement global de la Stratégie 
de DD 2004-2007. Voici les principaux éléments qui seront traités dans ce rapport.  
 

• Le rendement global en matière de DD 2006-2007 et 2004-2007;  
• Le rendement en matière de DD par but pour 2006-2007 et 2007-2010; et  
• La conclusion et les prochaines étapes 

 
Les annexes fournissent des détails sur le programme de DD, ainsi que sur la situation sur le plan 
du rendement. Dans l’annexe 1, on décrit la structure et les coûts du programme de DD de 
l’ARC.    
 
3. Stratégie de développement durable 2004-2007 
 
Dans la Stratégie de DD 2004-2007, on établissait brièvement les buts et les résultats attendus 
suivants. 
 
But  Résultats attendus pour le 31 mars 2007 

1. Réduire les incidences de nos 
opérations sur l’eau, l’air et le sol. 

 

Gestion systématique des incidences que nos opérations ont sur 
l’environnement. 

2. Nos programmes font preuve 
d’une prestation de services d’une 
façon durable. 

 

Prestation de services durables accrue en raison d’une mesure 
systématique de l’épargne de papier, de l’influence exercée sur les 
négociations avec les partenaires et de la mise à l’essai des voyages 
d’affaires durables. 

3. S’assurer que les employés 
intègrent les principes du 
développement durable à leurs 
fonctions. 

Leadership plus fort et davantage de gestionnaires et d’employés qui se 
rallient. Poursuite de l’amélioration des outils et des communications 
internes du DD 

4. Appuyer et maintenir un 
développement durable à l’aide 
des systèmes modernes 

Mise en pratique de notre cadre de DD et passage à des systèmes de 
déclaration entièrement électroniques pour le DD2. Continuer d’intégrer le 
DD dans notre planification d’affaires et les procédures de rapports.  

 
 
Chacun de ces buts appuyait la vision du DD de l’ARC  
et se voulait un guide pour le programme de DD en  
vue d’obtenir les résultats attendus avant le 31 mars 2007.   
 
Les quatre buts de la Stratégie devaient être concrétisés par l’atteinte de 22 cibles comportant 82 
activités à réaliser sur trois ans.   

Vision du DD de l’ARC 
Être une organisation mondialement reconnue 
dans l’application des pratiques exemplaires en 
matière de développement durable 

                                                 
1  Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Stratégie de développement durable 2004-2007 de l’ARC, 

veuillez consulter le site suivant : www.cra.gc.ca/sds.  
2  Source : Plan d’action national 2004-2007 (http://www.cra-arc.gc.ca/agency/sustainable/plan/2005/menu-f.html)  
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4. Rendement global en matière de DD pour 2006-2007 et 2004-2007 
 
En 2006-2007, 55 activités au total du Plan d’action national du DD devaient être réalisées. De 
ce nombre, 5 activités étaient reportées de 2005-2006. Comme l’illustre le graphique 1, en date 
du 31 mars 2007, l’Agence a achevé 
43 (78 %) des activités et a réalisé des 
progrès dans 10 d’entre elles (18 %). 
Une activité a été abandonnée et la 
mise en œuvre d’une autre a été 
reportée à l’exercice 2007-2008.   

 
Le rendement de la troisième année, 
qui est de 78 % des activités 
complétées,  se compare 
favorablement aux 85 % (70 des 82) 
des activités achevées de la Stratégie 
de DD 2004-20073. Dans le tableau 
1, on compare l’achèvement des 
activités prévues à chacun des buts de 
la Stratégie pour les périodes de 2006-2007 et de 2004-2007.  

Graphique 1 : État d'avancement des activités de 
DD de la 3eannée, au 31 mars 2007

78%

18%

2%

2%

Achevées [43]
En cours [10]
Abandonnée [1]
Reportée [1]

 
Tableau 1 : Activités planifiées par rapport aux activités achevées par but de DD  

But Achevé/ prévu ( %) 
2006-2007 

Achevé/ prévu (%) 
2004-2007 

1. Réduire les incidences de nos 
opérations sur l’eau, l’air et le sol.. 

 
18/22 (82 %) 26/30 (87 %) 

2. Nos programmes font preuve d’une 
prestation de services d’une façon 
durable. 

 

6/8 (75 %) 9/11 (82 %) 

3. S’assurer que les employés intègrent 
les principes du développement durable à 
leurs fonctions. 

 

7/9 (78 %) 16/18 (89 %) 

4. Appuyer et maintenir un développement 
durable à l’aide des systèmes modernes 12/16 (75 %) 19/23 (83 %) 

Total  43/55 (78 %) 70/82 (85 %) 

 
Nous avons continué d’appliquer les taux de pondération établis selon l’Index des progrès 
réalisés en matière de développement durable (IPDD)4 pour évaluer le rendement au cours de la 
période et des trois années de la Stratégie. Les résultats obtenus ont démontré que les progrès du 
DD d’après l’IPDD étaient de 94 % pour la Stratégie de DD 2004-2007. Voir à l’annexe 2 de 
plus amples détails sur l’IPDD.  
                                                 
3 L’ARC a mené à bonne fin 40 des 71 (56 %) activités prévues de la Stratégie de DD 1997, et 72 des 83 (87 %) 

activités prévues de la Stratégie de DD 2004.  
4 L’IPDD a pondéré les activités en fonction de leur potentiel d’obtenir des résultats directs sur l’environnement. 
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Mise en œuvre des programmes de gestion de l’environnement 
La gestion des incidences de l’ARC sur l’environnement va plus loin que la mise en œuvre de 
notre Plan d’action de DD. En 2006-2007, un total de 85 cibles, constituant huit programmes de 
gestion de l’environnement (PGE) ont aussi été exécutés afin d’aborder l’approvisionnement, le 
papier, les déchets solides et dangereux, les halocarbures, le parc automobile, les émissions 
extérieures et les réservoirs de stockage. Pendant la période, 83 % de ces cibles ont été atteintes 
ou presque atteintes, tandis que 17 % n’ont pas été atteintes. C’est moins qu’en 2005-2006, où 
87 % des cibles avaient été atteintes ou presque atteintes. La mise en œuvre de toutes les 
activités des PGE qui n’ont pas été achevées en 2006-2007 se poursuivra en 2007-2008.    

 
5. Rendement par but pour 2006-2007 et 2004-2007 
 
Les quatre buts de la Stratégie de DD sont soutenus par des cibles, elles-mêmes constituées 
d’activités. La réalisation des activités annuelles détermine les progrès effectués vers les cibles, 
et nous permet de concrétiser les résultats prévus de la stratégie. Pour cette troisième et dernière 
année de la Stratégie de DD 2004-2007, nous sommes en mesure de mieux évaluer les progrès de 
la Stratégie au niveau des cibles, en plus du niveau de l’activité. Nous traiterons aussi du succès 
remporté dans la réalisation des résultats prévus de la Stratégie, ainsi que des résultats prévus 
pour chacun des quatre buts. Voir à l’annexe 3 le détail des progrès des activités. 
 
Pour 2006-2007, l’ARC avait prévu de terminer le travail entamé relativement à 21 cibles5 et aux 
mesures de rendement connexes. À la fin de la période, nous avions atteint 13 des 21cibles, ce 
qui portait à 14 le total des cibles atteintes pour 2004-2007. Nous avons en outre établi des 
mesures de rendement complètes pour 15 des 22cibles, des mesures partielles ou spéciales pour 
trois autres, et nous avons fait de grands progrès dans l’établissement de mesures de rendement 
pour les quatre cibles restantes.. Le travail se poursuivra afin de mener à bonne fin les cibles et 
leurs mesures dans la Stratégie de DD 2007-2010. Voir à l’annexe 4 l’état d’avancement annuel 
des résultats de performance. Le tableau qui suit illustre l’état d’avancement des cibles et des 
mesures de rendement au 31 mars 2007. 
 

But  Cibles atteintes / 
prévues (2004-2007)  

Mesures de 
performance établies / 
prévues (2004-2007) 

1. Excellence environnementale dans les activités 6/8 5/8 
2. Prestation durable de services  1/4 2/4 
3. Engagement des employés 4/5 4/5 
4. Gestion moderne du développement durable 3/5 4/5 
Total  14/22 15/22 

 
Aux paragraphes qui suivent, on résume le rendement en matière de DD par but.  
 
But 1 : Réduire les incidences de nos opérations sur l’eau, l’air et le sol. 
Le premier but s’appuyait sur huit cibles, qui visaient à réduire les déchets et à assurer une 
utilisation efficace des ressources et à observer les lois et les règlements sur l’environnement. 

                                                 
5 La stratégie de DD 2004-2007 avait 22 cibles– La cible 3.1.2 a été réalisé en 2005-2006. 
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Sur les huit cibles, nous en avons atteint six et avons effectué des progrès vers deux autres. En 
voici les éléments saillants. 
 
Consommation de papier à l’interne                     
La Stratégie de DD 2004-2007 engageait l’ARC à réduire, au 31 mars 2007, la consommation 
interne de papier (papeterie à usages multiples) de 2 % par employé, en une mesure de 5 730 
feuilles par équivalent temps plein (ETP), par rapport à l’année de référence nationale 
(2001-2002). Cela s’est traduit6. En 2006-2007, nous avons encore réduit de 646 feuilles la 
consommation de papeterie à usages multiples par employé, pour atteindre 5 761 feuilles par 
ETP. Nous avons néanmoins manqué notre cible de 31 feuilles, et la réduction obtenue a été de 
1,5 %.  
Le graphique 2 illustre que, bien que l’Agence ait manqué sa cible de réduction de 2 %, 
d’importantes réductions de la consommation de papier ont été réalisées au cours des deux 
dernières années de la Stratégie de DD 2004-2007. Nous croyons que ces résultats sont 
directement attribuables à la mise en œuvre structurée d’initiatives de réduction de la 
consommation de papier.  
                                                                  Graphique 2 – Consommation de papier par ETP (2001-2007) 
 
Approvisionnement 
écologique et gestion 
du parc de véhicules  
L’extraction de matières 
premières et leur 
synthèse en biens de 
consommation 
comportent des 
conséquences 
environnementales. En 
tant qu’important 
consommateur de biens, 
l’ARC a la possibilité 
de réduire le fardeau 
qu’elle représente pour 
l’environnement en achetant des produits conçus  
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pour avoir moins d’incidence sur l’environnement. Les cartouches recyclées de toner et les 
véhicules hybrides sont des exemples d’approvisionnement écologique.   
 
En 2006-2007, la valeur totale des produits écologiques achetés (y compris l’édition, le parc 
automobile et les produits achetés en ligne par WBRO) était de $16,9 millions, une hausse 
comparativement à $12,4 millions en 2005-2006. Le pourcentage de produits écologiques 
achetés a augmenté à 16,9 % en 2006-2007, comparativement à 7,4 % en 2005-2006 et à 5 % en 
2004-2005.  

                                                 
6 Le sigle ETP est utilisé pour signifier par employé. 

9 



Graphique 3: Pourcentage d'achat de produits écologiques
 (2004-2007)
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Pour nous acquitter de nos obligations en vertu de la Loi sur les carburants de remplacement et 
d’autres directives fédérales de gestion du parc automobile, l’Agence a continué d’écologiser son 
parc automobile, qui comporte maintenant 14 % de véhicules hybrides essence-électriciques et 
23 % de véhicules à carburant de remplacement. En reconnaissance de nos réalisations dans le 
cadre de l’Initiative concernant le parc automobile fédéral, Ressources naturelles Canada 
(RNCan) a octroyé à l’ARC une somme de 32 166 $ qui fut utilisée afin d’augmenter le nombre 
de véhicules hybrides dans son parc automobile. 
 
Gestion des déchets 
La gestion des déchets a poursuivi ses progrès pendant la période de référence. Nous nous étions 
engagés à réduire en moyenne de 60 % la quantité de déchets solides acheminés vers les 
décharges dans 29 installations désignées, ce qui représente plus de 50 % de l’effectif de 
l’Agence, avant le 31 mars 2007. Pour faire suite à l’établissement d’une base de référence et à la 
mise en œuvre de programmes de gestion des déchets au cours des deux années précédentes, 
nous avons effectué des vérifications des déchets en 2006-2007 dans les installations désignées. 
Les résultats obtenus démontrent que;   

• le taux moyen de détournement des déchets dans ces installations était de 79 %, dans une 
fourchette de 64 % à 94 %;  

• ces installations ont envoyé environ 696 tonnes de déchets aux décharges, ont recyclé et 
composté plus de 2 084 tonnes de matières et ont réduit et réutilisé 597 tonnes de matière 
en 2006-2007.  

Le graphique 4 illustre la répartition des déchets solides produits à l’ARC en 2006-2007. 
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Déchets réduits, réutilisés, recyclés et envoyés à la décharge 
par les 29 installations prioritaires de l'ARC en 2006-2007

Recyclé/Composté
61 % 

(2,084 tonnes)

Réutilisé
14 % 

(468 tonnes)

Décharge
21 %

(696 tonnes)

Réduit
4 % 

(129 tonnes)

 
 
Outre les résultats globaux, le bureau de l’ARC à Halifax a partagé avec Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada (TPSGC) le Mobius Environmental Award du Ressource 
Recovery Fund Board de la Nouvelle-Écosse, prix décerné à l’« Institution de l’année pour ses 
efforts de gestion des déchets ».   
 
Conclusion  
Environ 37 % des engagements de la Stratégie de DD 2004-2007 ont été concentrés sur les 
objectifs de ce but. A la fin de la période visée pour le but 1, nous avions atteint un taux 
d’achèvement de 82 % pour la troisième année de la Stratégie, et de 87 % pour la Stratégie dans 
son ensemble. Nous avons établi cinq mesures de rendement pour 5 des 8 objectifs du but 1 et 
avons fait des progrès dans l’élaboration de 3 autres mesures. Nous avons progressé de façon 
satisfaisante vers l’atteinte des principaux résultats de ce but. Ils sont :  
 
 

But 1 – Résultats attendus État d’avancement 
1. Établissement du système de gestion de 
l’environnement 

√ Achevé 

2. Tenue et mise à jour d’inventaires et de bases de 
référence 

≈Presque achevé 

3. Accroissement des pratiques exemplaires pour le DD 
dans les activités 

√ Achevé 

 
• Nous avons utilisé le système de gestion de l’environnement avec son cycle visant à 

‘’planifier, à exécuter, à vérifier’’ et à améliorer afin de gérer l’ensemble des huit aspects 
environnementaux déterminés.  

• Nous avons établi des bases de référence exhaustives pour cinq des huit mesures et des 
bases de référence partielles pour deux mesures (formulaires électroniques et matières 
dangereuses), et nous avons poursuivi le travail visant l’établissement de la mesure 
restante (émissions de GES). Le travail se poursuivra dans le cadre de la nouvelle 
Stratégie pour achever toutes les bases de référence et continuer la mesure systématique. 
Voir à l’annexe 4 les détails sur les mesures. 
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• Au moyen des plans d’activité annuels mis en œuvre dans le cadre du Système de gestion 
de l’environnement (SGE), nous avons fait des progrès sur le plan de l’intégration 
modérée et ponctuelle du DD, répandant ainsi l’application systématique des pratiques 
exemplaires de DD à nos activités.  

Nous consoliderons les succès remportés avec le premier but en poursuivant les cibles de ce but 
dans la Stratégie de DD 2007-2010. 

 
But 2 : Nos programmes font preuve d’une prestation des services d’une façon durable 
Le but 2 comportait quatre cibles, qui visaient à mettre en œuvre une exécution de programmes 
efficiente et novatrice, à améliorer les partenariats afin d’appuyer les objectifs partagés de DD et 
à communiquer notre engagement en vers le DD au public. Sur les quatre cibles, nous en avons 
réalisé un et nous avons fait de grands progrès relativement aux 3 autres. En voici les points 
saillants : 
 
Façons de voyager et de travailler qui respectent les principes du développement durable des 
vérifications internes  
Pour sensibiliser son effectif aux incidences des déplacements sur l’environnement, l’ARC a 
élaboré un cours en ligne sur les options de voyages d’affaires durables de l’ARC. Le cours fait 
ressortir des conseils pour conduire mieux et des solutions de rechange à la conduite d’un 
véhicule automobile pour les voyages d’affaires. À la suite de la réception d’une rétroaction 
positive reçue à la fin du projet pilote avec les vérificateurs de la Direction générale de la 
vérification et de l’évaluation de l’entreprise (DGVEE) en 2005-2006, le cours a été offert à tous 
les employés de la Direction générale en 2006-2007. Au total, 82 employés (76 %) ont suivi le 
cours – dont 67 vérificateurs internes. Le cours a aussi été offert aux exploitants de parc 
automobile partout au pays; 30 d’entre eux l’ont suivi. La Direction générale des programmes 
d’observation (DGPO), qui emploie quelque 900 vérificateurs à l’Administration centrale (AC) 
et qui assume l’autorité fonctionnelle des vérificateurs dans les régions, a conclu un partenariat 
avec la Division du DD pour fournir le cours à ses employés.  
 
Réduction de la consommation de papier dans l’exécution des programmes fiscaux et de 
prestations 
L’ARC fait des millions de transactions avec ses clients et les contribuables chaque année. 
Chaque transaction a le potentiel d’utiliser du papier, ce qui a des répercussions sur les coûts 
pour l’achat et l’entreposage. En misant sur la technologie, l’ARC peut accroître l’efficience du 
service et réduire les coûts des transactions. En 2006-2007, la promotion des services en ligne de 
l’ARC a continué de porter fruit. La participation à la production électronique de déclarations de 
revenus des particuliers a augmenté de 1,2 % pour atteindre 50,6 %, tandis que la production 
électronique des déclarations des entreprises a atteint 15,5 %, une hausse de 5,7 % par rapport à 
2005-2006.      
 
Les progrès de la prestation de services par voie électronique ont sans aucun doute stimulé la 
perception qu’a le public de l’ARC comme une organisation engagée envers le DD. Selon les 
résultats d’un sondage d’opinion publique, ce pourcentage a augmenté à 53 % en 2006-2007 
comparativement à 42 % l’année précédente. 
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Conclusion 
Pour le but 2, nous avons mené à bonne fin 75 % des activités de la troisième année et 82 % de 
celles de la Stratégie. Nous avons établi des mesures de rendement pour 2 des 4 cibles, et nous 
continuerons de nous efforcer d’achever les deux mesures restantes au cours de la nouvelle 
Stratégie. Les résultats attendus de ce but étaient les suivants. 
 
But 2 – Résultats attendus État 
1. Établir un processus pour intégrer les principes du DD dans les négociations avec les 
provinces, les territoires et les autres ministères (AM) 

≈Presque achevé 

2. Adopter une approche systématique de la prestation de services durables – mesurer et 
réduire l’utilisation du papier et promouvoir les déplacements durables 

≈Presque achevé 

3. Informer le public de l’engagement de l’ARC envers le DD  ≈Partiellement 
achevé 

 
• Nous avons fait des progrès vers la cible d’intégration des critères du DD dans le processus 

des ententes de partenariat. À la fin de la Stratégie, nous avions défini les critères du DD et 
les avions intégrés dans un document d’orientation sur les négociations d’ententes de 
partenariat. Cependant, l’application et la mesure de l’utilisation des critères ne se réaliseront 
qu’avec la finalisation et l’emploi du document d’orientation. 

• La promotion des déplacements durables auprès de notre groupe cible (les vérificateurs de la 
DGVEE) a été un succès, et nous avons pu obtenir un engagement d’élargir la portée du 
cours à la plus vaste communauté des vérificateurs de l’ARC de la Direction générale des 
programmes d’observation. La tendance à la hausse de l’offre de services électroniques par 
l’ARC et de la participation à ceux-ci se maintient. Nous avons entrepris de démontrer les 
bénéfices environnementaux et financiers de la prestation de services électroniques en 
estimant les économies de papier réalisées par cette innovation. Cependant, alors que nous 
recherchions d’importants renseignements afin de jeter le fondement des économies de 
papier, des priorités pressantes ne nous ont pas permises de procéder aux mesures prévues. 
Nous poursuivrons nos efforts sur cette activité au cours de l’année 2007-2008.  

• Cinq directions générales des programmes se sont engagées à intégrer des clauses et des 
messages relatifs au DD dans leurs pages Web externes à l’intention du public. L’une des 5 
directions générales a réalisé cet engagement de manière explicite. Les autres directions 
générales ont déclaré avoir intégré des messages implicites sur le DD, en relation avec la 
promotion qu’elles faisaient des services électroniques.  

Il existe de nombreuses occasions à étudier à fond, à mesure que nous continuons de démontrer 
notre engagement envers le DD dans la manière dont nous exécutons nos programmes. Nous 
achèverons tous les travaux en cours à l’appui de ce but, et nous en poursuivrons d’autres avec la 
Stratégie de DD 2007-2010. 
 
But 3 : Faire en sorte que les employés intègrent les principes liés au développement 
durable à leurs fonctions 
Au total, cinq cibles appuyaient le troisième but. Quatre d’entre eux devaient être atteints en 
2006-2007, et l’un devait l’être l’année précédente. Les cibles visaient à démontrer le leadership 
et l’engagement envers le DD et à accroître la participation des employés au DD et leur soutien. 
À la fin de la troisième année, nous avions atteint 4 cibles et étions sur la voie d’en atteindre un 
cinquième. En voici les points saillants : 
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Leadership et soutien en matière de DD dans le milieu de travail 
Le leadership constant en matière de DD est resté un important facteur de succès du programme 
de DD de l’ARC. En 2006-2007, l’Agence a atteint sa cible d’intégration des clauses de DD dans 
les ententes de rendement de tous les sous-commissaires (SC). Environ 68 % des employés de 
l’effectif de la direction (EC) ont intégré des clauses de DD dans leur entente de rendement. Cela 
dépasse la cible de 15 % fixée dans la Stratégie pour les EC et le groupe de gestion (MG). Bien 
que selon des indications préliminaires les MG aient dépassé cette cible, nous ne pouvons pas 
encore faire état de chiffres qui le confirment.  
 
Renforcement du réseau du DD et encouragement de la participation des employés 
Notre réseau de représentants du DD, les coordonnateurs du DD, les membres de comités du DD 
et les employés de l’ARC dans les Directions générales et les régions sont restés une force 
mobilisatrice clé de la concrétisation des réalisations de la Stratégie. Ils ont joué un rôle 
déterminant dans la planification et la mise en œuvre de chacun des plans d’action de DD et dans 
l’établissement de rapports sur ceux-ci. Ils ont incité les employés à participer aux activités 
nationales et locales de DD. Ils ont été le facteur déterminant d’initiatives novatrices de DD au 
niveau des économies des ressources et de la réduction des déchets. Compte tenu de son 
importance pour la Stratégie de DD, le troisième but a été axé sur le renforcement du réseau du 
DD et l’habilitation des employés à appuyer le DD au travail.   
 
La Division du DD a continué d’offrir des séances de sensibilisation aux nouveaux 
coordonnateurs du DD; de tenir des réunions trimestrielles avec le Réseau du DD; des réunions 
particulières avec les coordonnateurs du DD; et de mettre en œuvre les stratégies d’apprentissage 
et de communication sur le DD. Un nouveau site Web du DD élargi a aussi été lancé dans 
InfoZone.  
 
Afin d’encourager encore plus la participation active des employés, l’ARC a lancé le Fonds 
d’innovations en développement durable (FIDD), dans le but de faciliter la mise en œuvre des 
initiatives des employés qui favorisent le développement durable à l’ARC. Le Fonds a été doté 
d’une somme initiale de 100 000 $ devant être répartie également sur une période de deux ans. 
Au total, 35 propositions ont été reçues, dont cinq projets ont été retenus et auxquels on a 
attribué au total 50 000 $. Tous les projets seront amorcés le 1er avril 2007.   
 
Conclusion 
Le troisième but a réalisé 78 % de ses activités pour 2006-2007 et 89 % sur les trois années de la 
Stratégie. Nous avons établi des mesures de rendement pour quatre des cinq cibles. On procédera 
à la mesure restante dans le cadre de la nouvelle Stratégie de DD. Les résultats attendus pour ce 
but étaient :  
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But 3 – Résultats attendus État 
1. Confirmer le leadership de la part des gestionnaires dans leurs ententes de rendement √ Achevé 
2. Commencer à communiquer l’engagement de l’ARC envers le développement durable 
pendant le processus d’embauche des employés 

√ Achevé 

3. Renforcer le Réseau du DD  √ Achevé 
4. Élaborer un plan d’apprentissage, un programme et une stratégie de communication 
pour bien mettre en œuvre la stratégie d’apprentissage du DD  

≈Presque achevé 

5. Reconnaître de façon significative l’apport des employés au DD ≈Partiellement 
achevé 



• Nous avons atteint et dépassé les objectifs visés relativement aux clauses de DD dans les 
ententes de rendement des SC, des EC et des MG7. 

• Nous avons achevé les activités prévues visant à communiquer au public l’engagement de 
l’ARC envers le DD en 2005-2006. Au moyen de messages sur le DD, nous avons 
communiqué cet engagement au DD à toutes les personnes qui ont consulté les pages Web 
internes et externes de l’ARC sur les carrières. 

• Nous avons achevé toutes les activités qui appuyaient la cible de renforcement du Réseau du 
DD. Les résultats duc sondage annuel sur la satisfaction du réseau du DD démontre un 
niveau de satisfaction accru des membres du réseau en ce qui attrait au support offert par le 
Division du DD. Ce niveau s’est établi à 80 % pour 2006-2007 comparativement à 76 % les 
deux années précédentes. Bien que le rendement global de la mise en œuvre, ceux des plans 
d’action des Directions générales et des régions a subi une diminution de 7 % pour passer à 
41 % pour la période couverte. Le taux de remplacement des coordonnateurs du DD (68 %) 
semble avoir été un facteur déterminant. Treize nouveaux coordonnateurs (sur 19) se sont 
joints au réseau du DD au cours de la période. Néanmoins, nous poursuivrons nos efforts de 
support du réseau du DD et d’atténuation du haut taux de remplacement. 

• Nous avons achevé toutes les activités, sauf une, lesquelles appuyaient la mise en œuvre de la 
stratégie d’apprentissage pour le DD. Au moyen du plan d’apprentissage, nous avons conçu 
un programme pour les MG et les vérificateurs, et nous avons continué de mettre en œuvre 
les exigences de la stratégie de communication. La publication du sondage sur la 
sensibilisation des employés au DD a été stratégiquement reportée à 2007-2008. Les résultats 
révéleront un changement au niveau de sensibilisation des employés au DD comparativement 
à l’année de référence de 2004.  

• La reconnaissance ponctuelle du DD s’est poursuivie au niveau local dans les Directions 
générales et les régions. La Division du DD a fait la promotion de la reconnaissance des 
réalisations locales au moyen de sa section sur les «Champions du quotidien» dans le site 
Web du DD. En 2006-2007, nous avons amorcé le processus d’officialisation de la 
reconnaissance du DD en consultant le Réseau du DD au sujet d’une ébauche de trousse de 
reconnaissance du DD. Nous n’avons pas pu mettre au point la trousse pour la distribuer dans 
le Réseau du DD. Ce sera néanmoins fait en 2007-2008. 

Le rendement global quant au troisième but a été favorable, et cet élément continuera d’être 
renforcé dans les Stratégies successives du DD. 
 
But 4 : Appuyer et maintenir le développement durable par des systèmes modernes 
Le quatrième but comportait cinq cibles, lesquelles visaient la surveillance et la mesure des 
progrès en matière de DD et l’établissement de rapports sur ceux-ci; l’évaluation des incidences 
économiques, des conséquences sociales et des impacts sur l’environnement de nos programmes, 
de nos politiques et de nos plans. Des cinq cibles, nous en avons atteint trois et nous avons fait 
des progrès vers les deux autres. En voici les points saillants. 
 
Publier la Stratégie de développement durable pour 2007-2010 de l’ARC 
La préparation de la Stratégie de DD 2007-2010 chevauchait la troisième année de la mise en 
œuvre de la Stratégie de DD 2004-2007. Cela a occasionné des défis et des possibilités – le défi 
de l’équilibre entre des priorités concurrentes et l’occasion d’appliquer les leçons retenues à la 

                                                 
7 Les chiffres définitifs pour les MG doivent être confirmés – Selon les indications, la cible de 15 % a été dépassée. 
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préparation de la nouvelle Stratégie. Le processus de mise a jour a été entamé avec une 
évaluation interne de la Stratégie de DD 2004-2007. Nous avons examiné le contexte 
opérationnel et avons évalué nos mesures de suivi des recommandations découlant de la 
vérification interne de 2003 visant le programme de DD. Nous avons déterminé que la Stratégie 
de 2004-2007 était saine et qu’elle comportait des facteurs de succès tels qu’un solide cadre de 
travail, le soutien de la haute direction et la poursuite résolue du Plan d’action national de DD. 
Dans le cadre de l’auto-évaluation, nous avons rempli des « graphiques de maturité » pour tous 
les aspects liés à l’environnement, à la gestion et aux systèmes du programme de DD. Les 
progrès quant à chacun des aspects ont été évalués par rapport aux cinq stades que 
sont;l’intégration ponctuelle, le point de référence, la gestion, l’innovation et l’optimisation. 
L’objet de la démarche était de décrire brièvement un cheminement du progrès pour chaque 
aspect, qui pourrait ensuite servir à déterminer la position actuelle et les orientations futures.    
 
À la suite de consultations menées dans toute l’Agence, auxquelles ont participé tous les niveaux 
de la gestion et des employés, la quatrième Stratégie de développement durable 2007-2010 de 
l’ARC a été déposée à la Chambre des communes en décembre 2006. La Stratégie maintiendra 
l’orientation de la Stratégie de développement durable 2004-2007 – elle poursuivra les mêmes 
buts, avec des cibles modifiées pour approfondir l’intégration du DD dans les opérations et les 
décisions opérationnelles de l’ARC.   
 
La Politique sur le développement durable et la Politique environnementale de l’ARC ont aussi 
été mises à jour et ont reçu l’aval du Conseil de direction (CD) au cours de la période de 
référence. Il convient de souligner l’inclusion des critères de DD dans la Politique révisée sur les 
voyages d’affaires de l’ARC qui a reçu l’approbation du CD en juin 2006 et qui fut diffusée aux 
employés en décembre 2006.  
 
Conclusion  
Le quatrième but a réalisé 75 % des activités pour 2006-2007 et 83 % sur la période de trois ans 
de la Stratégie. Nous avons achevé les mesures de rendement de quatre des cinq cibles. La 
mesure restante sera achevée dans le cadre de la nouvelle Stratégie de DD. Les résultats attendus 
pour ce but sont les suivants :  
 
But 4 – Résultats attendus État 
1. Mise en place finale des systèmes électroniques de surveillance et de rapports du 
rendement pour la Stratégie de DD et le SGE 

√ Achevé 

2. Intégration systématique des critères de DD dans les principaux outils de gestion 
organisationnelle 

≈Partiellement 
achevé 

3. Élaboration d’un programme de vérification à l’appui des secteurs d’intérêt du DD aux 
fins de vérifications internes  

√ Presque achevé 

 
• Nous avons mis au point des outils électroniques d’établissement de rapports pour les 

rapports de DD et du SGE. Le Réseau du DD a utilisé l’outil de rapports sur le rendement 
pour établir des rapports trimestriels et la Division du DD a fait une mise à jour annuelle 
de l’outil. 

• Nous avons élaboré les critères de DD pour les politiques, les programmes et les plans.  
L’intégration a été limitée et ponctuelle. L’existence d’une autorité centrale ou d’un 
document d’orientation, ou les deux, a accru les possibilités d’intégration et d’utilisation 
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du critère. En tant que tel, nous avons réalisé la plus grande partie des progrès dans 
l’application des critères aux politiques d’entreprises. Nous poursuivrons cette cible dans 
la nouvelle Stratégie de DD.  

• Un secteur d’intérêt du DD a été mis au point et communiqué aux vérificateurs internes. 
Cependant, son utilisation est assujettie à la vérification en question, ainsi qu’à la 
discrétion du vérificateur. Il n’y a eu aucun recours déclaré au secteur d’intérêt du DD 
pendant la période de référence. 

Les principales cibles du quatrième but seront maintenus dans la Stratégie de DD 2007-2010. 
 
6. Rapport de 2006 du commissaire à l’environnement et au développement   
    durable 
 
L’un des facteurs clés de la mesure de nos progrès dans le domaine du développement durable 
est l’évaluation que fait de notre programme le commissaire à l’environnement et au 
développement durable (CEDD).  Celui-ci a reçu le mandat de surveiller la mise en œuvre que 
font les ministères et les organismes fédéraux de leurs stratégies de DD. Le CEDD dispose, pour 
évaluer le rendement par rapport aux résultats attendus, d’un outil que sont les vérifications. Les 
résultats des vérifications donnent un important aperçu de la situation et permettent d’orienter la 
démarche de l’ARC. 
 
Dans son Rapport annuel de 2006 au Parlement, le CEDD a examiné les progrès qu’ont effectué 
les ministères et les organismes fédéraux au titre de leur Stratégie de développement durable. Le 
CEDD s’est penché sur 39 engagements énoncés dans les stratégies de 21 ministères. Au nombre 
des engagements choisis pour 2006 figurait celui de l’ARC d’« intégrer des critères de 
développement durable dans les négociations, les discussions, les partenariats et les prises de 
décisions avec les provinces et les territoires ainsi qu’avec d’autres ministères et organismes 
relativement aux activités de l’ARC » (Cible 2.2.1 du deuxième but de la Stratégie de DD)8.  
 
Le CEDD a constaté que, au moment de la vérification, des progrès satisfaisants avaient été faits 
dans la définition des critères de durabilité et la détermination de possibilités d’intégration des 
critères. Cependant, le commissaire a déclaré que les progrès faits dans le domaine de 
l’intégration des critères (dans les lignes directrices et les documents désignés) étaient 
insatisfaisants. Le CEDD a conclu que l’ARC avait effectué des progrès généralement 
satisfaisants au titre de cet engagement particulier. En réponse à cela, l’ARC s’est engagée à 
poursuivre ses efforts visant à concrétiser cet engagement en intégrant les critères dans le 
document d’orientation désigné sur la négociation d’ententes de partenariat. 
 
7. Conclusion et prochaines étapes 
 
Nous sommes heureux de pouvoir conclure que la Stratégie de DD 2004-2007 a été, en général, 
un succès d’après les taux de réalisation de 78 % des activités pour la troisième année et de 85 % 
des activités globalement. Sur le plan des cibles, nous en avons atteint 14 et nous avons fait 
d’importants progrès vers les autres. Nous avons également établi des mesures de référence pour 

                                                 
8 Le rapport intégral de 2006 du CEDD est accessible à l’adresse suivante :  
http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/html/c2006menu_f.html. 
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15 des 22 cibles et nous avons avancé la mise au point de mesures de rendement pour les sept 
cibles restantes. La plupart des 11 activités qui étaient en cours au 31 mars 2007 ont été en 
grande partie achevées. Elles portaient sur des enjeux liés aux communications et à l’intégration 
du DD, et le travail se poursuivra pour les faire avancer dans le cadre de la Stratégie de DD 
2007-2010.   
 
Nous sommes fiers de nos réalisations, lesquelles comprennent ce qui suit : 

• La Stratégie de DD de l’ARC 2004-2007 a reçu la meilleure cote parmi toutes les 
stratégies de DD fédérales selon le rapport du commissaire à l’environnement et au 
développement durable présenté à la Chambre des Communes. 

• Un taux de détournement des déchets solides est de 79 % aux installations désignées. 
• Résultat positif au chapitre de la réduction de 1.5 % par employé de l’utilisation interne 

de papier. 
• Le soutien de la haute direction au DD est solide, et 
• La position de leadership qu’occupe l’ARC au sein du gouvernement fédéral en ce qui 

concerne notre approvisionnement écologique et notre gestion des déchets solides.  
 
Ces réalisations n’ont pas été sans présenter des défis et des possibilités d’amélioration, dont 
voici les principaux:  

• L’accessibilité et l’obtention en temps opportun des données pour la mesure des progrès 
du DD et l’établissement de rapports sur ceux-ci.  

• Le taux de roulement du personnel à la Division du DD et au Réseau du DD, qui a freiné 
nos efforts de renforcement des capacités. 

Nous avons reconnu la nécessité toujours plus grande de simplifier la mise en œuvre du DD et 
les exigences en matière de rapport pour notre Réseau du DD. À cette fin, nous prendrons des 
mesures pour renforcer le soutien et l’orientation fournis au Réseau du DD en 2007-2008.   
 
Quoi qu’il en soit, d’après les taux de réalisation des cibles et des activités prévues, les résultats 
positifs obtenus au titre du DD au moyen d’une mesure systématique et les évaluations 
généralement favorables des éléments du programme de DD de l’ARC par le CEDD nous ont 
permis de conclure au succès de la mise en œuvre de la troisième Stratégie de développement 
durable de l’ARC.   
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 
Développement durable à l’ARC 
 
Définition du DD 
Le développement durable (DD) est généralement défini comme le développement qui permet de 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité, pour les générations futures, de 
satisfaire aux leurs. Cette définition est tirée du rapport Brundtland de 1987 des Nations Unies.  

Stratégie de DD à l’ARC 
En vertu de la Loi fédérale sur le développement durable l'ARC met à jour une Stratégie de 
développement durable (DD) et la présente au Parlement au moins une fois tous les trois ans. La 
Stratégie de DD donne un aperçu des plans concrets pour intégrer le DD dans nos politiques, nos 
programmes et nos activités. Un plan d’action national soutient cette stratégie. Le plan comporte 
quatre buts axés sur les opérations internes de l’ARC, la prestation de services au public, les 
employés et les systèmes de gestion moderne du développement durable. Ces buts sont appuyés 
par des objectifs immédiats qui représentent les secteurs de plus grande incidence du DD à 
l’ARC. Les cibles sont appuyées par des activités, dont chacune est assortie d’un plan de travail 
détaillé et fait l’objet d’un examen annuel et, au besoin, d’une mise à jour.  
Le plan d’action national est appuyé par les plans d’action des Directions générales et des 
régions, lesquels sont élaborés à la suite d’un processus de consultation et reçoivent l’aval des 
sous-commissaires respectifs. Le plan d’action national et ceux des Directions générales et des 
régions sont mis à jour chaque année pour être adaptés à l’évolution du contexte opérationnel de 
l’ARC.  

Le  plan d’action national est également appuyé par des programmes de gestion de 
l’environnement (PGE), lesquels sont reliés pour la plupart au premier but de la Stratégie de DD.  
 
Régie du DD à l’ARC 
La Division du développement durable (DD) de la Direction générale des finances et de 
l’administration (DGFA) est principalement responsable de la gestion de la Stratégie de DD de 
l’ARC. Elle joue également un rôle important dans la mise en œuvre, la surveillance, la mesure 
et l’établissement de rapports sur les progrès accomplis en matière de DD à l’intention des 
intervenants. Parmi ses autres responsabilités, elle doit, entre autres, donner suite aux 
vérifications entreprises par le commissaire à l’environnement et au développement durable 
(CEDD), élaborer des outils et des documents de communication et élaborer et exécuter des 
programmes d’apprentissage à l’intention des quelque 40 000 employés de l’ARC. De plus, la 
Division du DD représente l’ARC dans plusieurs comités fédéraux, y compris les comités qui 
suivent : 

• le Réseau interministériel sur les stratégies de développement durable;  

• Le Comité interministériel sur l’écologisation des activités gouvernementales.  
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Les travaux de la Division du DD sont dirigés par des champions du DD de la haute direction qui 
forment le Comité directeur sur le développement durable (CDDD). Le CDDD soutient et oriente 
la Division du DD de façon continue. Il rend compte de la mise en œuvre de la Stratégie et des 
plans de l’ARC au Comité de gestion de l’Agence (CGA) afin de rendre les opérations et la 
prestation de services plus efficaces et respectueuses de l’environnement. 
La Division est appuyée par le Réseau du développement durable et le Comité national du 
système de gestion de l’environnement (CNSGE). Le Réseau du DD se compose de 
représentants et de coordonnateurs de toutes les Directions générales et régions de l’ARC et 
permet la gestion du DD dans l’ensemble de l’Agence. La majorité des coordonnateurs du DD 
ont établi des comités et, parfois, des sous-comités, qui viennent appuyer la mise en œuvre des 
plans de DD locaux. Le CNSGE approuve les cibles et surveille les progrès réalisés quant aux 
questions environnementales déterminées qui importent à l’ARC. Les membres de ce Comité 
représentent l’ensemble de l’ARC et ses fonctions propres. 
 
Le tableau qui suit illustre la structure de régie du programme de DD de l’Agence. 
 

 

Le Réseau du DD et la Division du DD rendent compte du rendement à tous les trimestres au 
moyen d’un outil Web d’établissement de rapports sur le rendement conçu pour le programme de 
DD. Des mécanismes pour l’établissement de rapports périodiques ont également été mis en 
place pour tous les PGE au moyen du Système de gestion de l’environnement (SGE). 
Le rendement en matière de DD est résumé et présenté à la direction sous diverses tribunes, 
y compris par l’intermédiaire du CDDD, du Comité de gestion de l’Agence et du Conseil de 
direction, ainsi qu’au moyen d’un certain nombre de rapports. Le rendement en matière de DD 
est également traité dans les rapports en cours d’exercice de l’ARC, tels que les rapports 
trimestriels de l’Agence et les rapports sur le plan d’activités fonctionnel de la Direction générale 
des finances et de l’administration, et dans le Rapport annuel de l’ARC au Parlement. Le 
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Rapport annuel du rendement sur le développement durable (c.-à-d. le présent rapport) est le 
rapport le plus détaillé de l’ARC sur le rendement en matière de DD. 
Le commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) est l’un des 
destinataires importants de l’information de l’ARC sur le rendement en matière de DD. Le 
CEDD a reçu le mandat de surveiller la mise en œuvre des stratégies de DD des ministères et des 
organismes fédéraux. La vérification est un outil que le CEDD utilise pour évaluer le rendement 
par rapport aux résultats prévus. Les résultats des vérifications sont, en règle générale, l’objet du 
Rapport annuel du commissaire à la Chambre des communes, et ils donnent des précisions 
importantes pour l’ARC. 
 
Coûts du programme de DD en 2006-2007 
Pendant l’exercice 2006-2007, l’Agence a investi environ 1,5 million de dollars en coûts directs 
(personnel et exploitation) dans la Division du DD à Ottawa et dans les bureaux régionaux afin 
de mettre en œuvre le programme de développement durable (voir le tableau 1). 

         Tableau 1 : Coûts du programme de développement durable (exercice 2006-2007) 

Aperçu des dépenses Salaire F&E Total

Admin. Centrale 896 302 1,198
Régions 300 18 318

Total: 1,196 320 1,516

Type de Ressource

 

Bon nombre des initiatives de la Stratégie de DD de l’ARC, bien qu’elles aient visé 
l’amélioration de l’environnement, ont eu l’avantage d’accroître l’efficience économique de 
l’Agence ou ont présenté des avantages pour d’autres secteurs de la société, y compris les 
exemples suivants : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’amélioration de l’efficacité 
énergétique du parc automobile a aussi réduit les coûts en carburant. 

 Le programme « Non aux déchets » de l’ARC a contribué au prolongement de la vie utile 
des décharges municipales et aux programmes locaux de recyclage. 

 L’utilisation accrue des formulaires électroniques et les initiatives internes de réduction 
de la consommation de papier ont réduit les coûts de l’Agence en papier.   

Bien que dans certains cas les coûts initiaux de l’achat de produits écologiques (p. ex. les 
véhicules hybrides) soient plus élevés que pour acheter des produits moins écologiques, cet 
excédent de prix ne s’applique pas dans tous les cas de l’approvisionnement écologique. Dans 
d’autres cas, les coûts sont neutres (p. ex. les véhicules E85, le carburant E10) et, pour certains 
produits, l’achat écologique est moins coûteux. À titre d’exemple de cet avantage écologique, 
citons les cartouches de toner remises à neuf. En 2006-2007, l’Agence a dépensé 2,3 millions $  
en cartouches de toner, dont  7,1 %, pour une valeur de 162 000 $, étaient remises à neuf. Si l’on 
compare le prix de la cartouche remise à neuf à celui de la cartouche originale qui est remplacée, 
une économie de 82 108 $ a été réalisée pendant cet exercice9. 

                                                 
9 Données de la Section de l’approvisionnement stratégique, Division de passation des marchés, Direction de 
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Il est difficile de mesurer ces avantages en dollars. L’ARC a néanmoins pris des dispositions 
pour mieux comprendre ce sujet, et nous continuerons d’approfondir nos connaissances de 
l’éventail complet des coûts et des avantages liés à notre Stratégie de DD à l’avenir.   

 

                                                                                                                                                             
l’administration, communication personnelle, le 10 juillet 2007 
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ANNEXE 2 
Index des progrès réalisés en matière de développement durable  
 
Au début de la mise en œuvre de notre troisième Stratégie de DD, la haute direction a exprimé 
des préoccupations à propos de la capacité de l’ARC à mesurer les progrès du DD au fil du 
temps. On prônait l’adoption de l’établissement de rapports fondés sur les résultats.   
 
Dans cette optique, la Division du DD a étudié plusieurs méthodes de mesure du rendement et 
modèles d’établissement de rapports pour répondre aux préoccupations de la direction, ainsi que 
répondre aux attentes des principaux intervenants externes, y compris le commissaire à 
l’environnement et au développement durable (CEDD). L’Index des progrès réalisés en matière 
de développement durable (IPDD) est le résultat de cette étude et des consultations qui ont suivi.   
 
L’Index visait à faire état des résultats du DD plutôt que des activités, permettant ainsi la mesure 
du rendement en matière de DD et l’établissement de rapports avec plus de clarté et de 
simplicité, moins de subjectivité et une comparabilité selon le temps et entre régions10.  L’une 
des grandes caractéristiques de l’IPDD a été l’établissement de facteurs de pondération pour 
chaque activité, cible et but de la Stratégie de DD. La Division du DD a fait le test et a entrepris 
un examen de l’IPDD de 2005 à 2007.   
 
On a pris la décision de concentrer les ressources disponibles sur l’amélioration des éléments de 
gestion de projet de la gestion du DD et de l’établissement de rapports sur celui-ci, et sur un 
nouvel examen de la question de pondération une fois que cet élément aura été renforcé. La 
Division du DD a donc mis au point le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les 
résultats (CGRR)11 pour le programme de DD et a entrepris de concevoir un outil Web révisé de 
rapport sur le rendement pour le DD, ainsi que de munir le Réseau du DD d’outils qui peuvent 
améliorer la mise en œuvre de leurs plans d’action de DD.   
 
 
 

 
10 Measuring and Tracking Real Results, Indexing an Evolved CRA SD System: The CRA Index of Sustainable 

Development Progress (Draft), Lisa Vandehei, M.Sc., septembre 2005. 
11 CGRR une donne un aperçu d’une approche stratégique qui permet à l’ARC d’assurer la surveillance du 

rendement en matière de DD. 



24 

ANNEXE 3 
 

Rendement des activités de 2006-2007 du plan d’action national (2004-2007) 
Cible 

(2004-2007) 
État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

But 1 : Réduire l’incidence de nos activités sur le sol, l’air et l’eau 
Cible 1.1 : Réduire les déchets et assurer une utilisation efficiente des ressources 
Cible 1.1.1 
(quatre activités) 

Chaque année, continuer de réduire la 
consommation d’essence du parc 
automobile de l’ARC 
Cible :  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Consommation d’essence en litres par 
kilomètre et réduction des émissions 
de GES. 
Résultats : Non définitifs 
 
 
 
 
 
 
 

L’ARC a rafraîchi son programme de gestion de l’environnement (PGE) pour que le parc automobile 
continue sa gestion systématique et durable des véhicules de l’ARC.  Pendant la période, nous avons atteint 
la totalité des cibles de ce programme. En voici les points saillants : 

• L’Agence a dépassé les exigences de la Loi sur les carburants de remplacement qui exige qu’elle 
achète des véhicules à carburant de remplacement, lorsque c’est rentable et que c’est 
opérationnellement possible. Nous avons acheté 24 véhicules en 2006-2007, dont six étaient 
hybrides et deux étaient des véhicules à carburant de remplacement (essence à l’éthanol). Le parc 
automobile de l’ARC comporte maintenant 14 % de véhicules hybrides essence-électriques et 23 % 
de véhicules à carburant de remplacement. 

• Elle a fait la promotion de l’utilisation de l’éthanol au moyen d’une trousse d’information qui a été 
distribuée à tous les gestionnaires du parc automobile en mars 2007. Cette trousse renfermait les 
directives de l’ARC ainsi que des articles de promotion liés aux avantages de l’éthanol. Cette 
documentation a été distribuée aux exploitants du parc automobile et des trousses d’information ont 
été intégrées aux trousses de documentation dans les véhicules.    

• Elle a offert un cours en ligne sur les options de voyages d’affaires durables à ses employés qui 
conduisent des véhicules de l’ARC – 30 employés au total ont suivi le cours.   

• La Direction de l’administration a amorcé une collaboration avec la Division du DD en vue 
d’intégrer les critères du DD dans le nouveau Guide du gestionnaire de parc automobile de l’ARC.  
On s’inspire aussi de l’ébauche du Guide pour formuler une Directive en matière de gestion du 
parc automobile de l’ARC. 

 
Quatre activités sur quatre sont terminées  
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 1.1.2 
(cinq activités) 

Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) extérieures liées aux 
déplacements des employés (transport 
et voyages d’affaires) 
Cible:  Achevée 
 
Mesure : En progrès 
Pourcentage de réduction des 
émissions (GES) 
Résultat : En cours d’élaboration  

En 2006-2007, nous avions prévu une activité pour atteindre la cible. Pour cela, il nous fallait élaborer une 
méthodologie afin d’établir notre base de référence pour les émissions extérieures. Nous avons consulté le 
Réseau du DD au sujet de l’ébauche de la stratégie de trajet quotidien et de voyage d’affaires qui 
comprenait une méthodologie d’établissement de la base de référence. Le document de la stratégie, ainsi que 
la méthodologie de référence ont été mis au point en août 20061.  Le travail se poursuivra dans le cadre de la 
nouvelle Stratégie pour appliquer la méthodologie à la détermination des émissions de GES. 
 
Nous avons poursuivi la mise en œuvre du programme de gestion de l’environnement (PGE) pour les 
émissions extérieures. Au total, 13 des 15 cibles du PGE ont été atteintes.   
 
Une activité sur une terminée  

                                                 
1 CRA Commuter and Business Travel Strategy: Final Report, préparé par Noxon Associates Limited. 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 1.1.3 
(quatre activités) 

Détourner en moyenne 60 % la 
quantité de déchets 
solides acheminés vers les sites 
d’enfouissement 
dans certaines installations occupées 
par l’ARC  
Cible:  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Taux moyens de détournement aux 
installations participantes 
Résultats : 79 % en 2006-2007 
 

Quatre activités étaient prévues pour la période, y compris une activité reportée de 2005-2006 visant la mise 
en œuvre du programme Non aux déchets dans les trois installations désignées restantes. Nous avons réussi 
la mise en œuvre du programme Non aux déchets dans l’une de ces installations, mais, en raison de 
restrictions des ressources, elle n’a pu être effectuée dans les deux autres installations. Cependant, ces deux 
autres installations poursuivent leurs efforts de réduction des déchets solides.  
 
L’ARC a fait avancer ses plans triennaux visant à mesurer les taux de détournement des déchets solides. 
Nous avons confié à contrat à deux sociétés d’experts-conseils l’exécution de la vérification des déchets dans 
les 29 installations désignées. Des vérifications de triage ont été effectuées dans 10 installations, et des 
vérifications comparatives ont été exécutées dans les 19 installations restantes. Selon les résultats obtenus, 
l’ARC a réalisé un taux de détournement de 79 %2, ce qui dépasse le taux visé de 60 %. Ces 29 installations 
représentent environ 50 % des employés de l’ARC.   
 
La Division du DD et le Réseau du DD ont collaboré de manière fructueuse avec les organisateurs afin 
d’intégrer les initiatives de gestion des déchets aux diverses activités de l’ARC. La Division du DD a fourni 
un soutien aux comités sociaux et aux bureaux de direction pour assurer une intégration plus poussée du 
détournement des déchets aux activités locales. Un exemple d’initiative de gestion des déchets a été le 
compostage de déchets biologiques pendant la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement 
du Canada (CCMTGC) qu’a mené la Direction générale des finances et de l’administration. 

La mise en œuvre des cibles relatives aux déchets solides s’est poursuivie dans le cadre du programme de 
gestion de l’environnement (PGE) pour les déchets solides. Au total, sept des neuf cibles ont été atteintes ou 
presque atteintes.   

Deux activités sur quatre terminées; deux en cours 
 

                                                 
2 Les résultats étaient encore préliminaires au 31 mars 2007.  
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible1.1.4 
(trois activités) 

Renforcer la mise en œuvre de la 
Politique sur l’acquisition des biens et 
des lignes directrices et procédures sur 
l’approvisionnement écologique de 
l’ARC 
Cible:  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Pourcentage de produits écologiques 
achetés 
Résultats : 16,9 % en 2006-2007 
 

L’ARC a poursuivi l’intégration systématique des critères de DD dans les décisions des achats de l’Agence. 
La tendance positive du pourcentage de produits écologiques achetés s’est maintenue en 2006-2007. La 
valeur totale des produits écologiques achetés (y compris les produits de publication, du parc automobile et 
de WBRO) a été de 16,9 millions $, ou 16,9 %. Il s’agit d’une hausse comparativement à 7,4 % en 2005-
2006. Ces résultats ont pu être obtenus au moyen des interventions suivantes : 

• L’intégration des spécifications et des critères environnementaux dans la totalité (quatre sur quatre) 
des contrats d’établissement stratégique d’approvisionnement établis en 2006-2007. Cela comprend 
les exigences et les critères d’évaluation relatifs au DD (tant obligatoires que cotés) dans les 
demandes de propositions (DP) de localisation stratégique des sources d’approvisionnement pour 
les armoires de classement et de rangement. 

• L’intégration des exigences et des critères d’évaluation relatifs au DD dans l’ébauche de la DP de 
localisation stratégique des sources d’approvisionnement et l’énoncé des exigences pour les chaises 
de bureau. 

• L’examen de l’évaluation des possibilités pour les dispositifs d’impression, et l’intégration des 
critères environnementaux, tels que la certification ISO 14001, la certification Energy Star, les 
programmes de réutilisation et de recyclage des produits de consommation, dans l’ébauche 
d’énoncé des travaux.   

• L’ARC a collaboré, avec notre fournisseur de papeterie, Lyreco, à l’élaboration d’une brochure 
mettant au premier plan un choix de produits de bureau écologiques accessibles au moyen de 
WBRO. La brochure a été distribuée à tous les détenteurs d’une carte d’achat de l’ARC.  

• L’intégration de messages sur le DD dans les communications aux agents d’approvisionnement 
partout dans l’ARC. Le matériel de formation remis au personnel de l’approvisionnement et aux 
utilisateurs de cartes d’achat renfermait de l’information sur l’approvisionnement écologique. 

Au total, 13 des 14 objectifs immédiats ont été atteints dans le cadre du programme de gestion de 
l’environnement (PGE) pour l’approvisionnement. 
 
Trois activités sur trois terminées 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 1.1.5 
(2 activités) 

Chaque année, augmenter le nombre 
de formulaires et de publications 
internes offerts en format électronique 
Cible :  Achevée 
 
Mesure :  En progrès 
Papier épargné par l’utilisation de 
formulaires, de publications et de 
systèmes électroniques 
Résultats : 8491 198 feuilles de 
papier épargnées en 2006-2007  
 

L’activité d’examen de l’inventaire actuel de formulaires internes pour recenser les possibilités d’accroître 
l’offre de formulaires et de publications électroniques s’est achevée en 2005-2006. Les résultats obtenus 
révélaient que 92 % des 1 892 formulaires enregistrés de l’ARC étaient offerts sous forme électronique. Les 
achats effectués par l’intermédiaire de l’outil Web d’approvisionnement de l’ARC, WBRO, ont été au 
nombre de 121 314 transactions en 2006-2007. Avec une moyenne de sept feuilles de papier par transaction, 
le système électronique a permis une épargne estimative de 849 198 feuilles de papier.   
 
De plus, la Division du DD a collaboré avec la Direction des médias électroniques et imprimés (DMEI), de 
la Direction générale des affaires publiques, à l’examen de procédures visant à éliminer les formulaires 
désuets et à appuyer l’offre des formulaires en version électronique. Les procédures ont été améliorées avec 
l’avènement de la deuxième version de l’outil automatisé pour les plans d’édition de l’ARC en vue du suivi 
et des prévisions quant aux publications enregistrées.   
 
Une activité sur deux terminée, une activité3 abandonnée 
 

                                                 
3 L’activité 1151 a été abandonnée en raison de l’exigence de papier du système. Elle portait sur la mise en œuvre de l’Initiative des services de voyage partagés 

(ISVP) proposée. 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 1.1.6 
(cinq activités) 

Réduire la consommation interne de 
papier (impression et photocopie) de 
2 % par employé, en fonction de 
l’année de référence nationale 
(2001-2002) 
Cible :  En progrès4  
 
Mesure : Établie 
Pourcentage de réduction de la 
consommation de papier par employé 
Résultats : La consommation de 
papier a été de 5 761 feuilles par 
ETP en 2006-2007 – une réduction 
de 1,5 % sur trois ans 

La consommation interne de papier par employé maintient sa tendance à la baisse. En 2006-2007, l’ARC a 
réduit sa consommation interne de papier à 5 761 feuilles par employé, ce qui représente une diminution de 
646 feuilles par employé comparativement à 2005-2006. Cependant, nous avons manqué notre cible de 
réduction de 2 % de 31 feuilles par ETP. Une importante diminution de la consommation de papier a 
néanmoins été réalisée au cours des deux dernières années de la Stratégie de DD de 2004-2007. Ces résultats 
sont attribuables à la mise en œuvre structurée d’initiatives de réduction de la consommation de papier. 
Voici d’autres initiatives liées au papier qui ont été mises en œuvre pendant la période. 
 

• Le renforcement de la norme d’utilisation de la fonction recto verso par défaut a augmenté à 90 % 
le pourcentage d’imprimantes du réseau réglées à la fonction recto verso par défaut, 
comparativement à 82 % en 2004-2005.   

• La mise à jour et le lancement de la quatrième Campagne nationale de réduction de papier dans 
toute l’Agence par l’intermédiaire du site Web Parlons papier pour le Jour de la Terre de 2006. De 
plus, une page Web a été conçue dans le site, avec des liens vers les produits d’apprentissage de 
Campusdirect qui font la promotion de l’utilisation efficiente du papier. Le nombre de visites de la 
page Web de Parlons papier a chuté de 39 % comparativement à 2004-2005. Cela peut être une 
conséquence de la méthode de communication employée et de sites Web concurrents des Directions 
générales et des régions relatifs au DD. 

• La présentation du Tableau de bord de la consommation de papier de bureau comme un moyen 
amélioré d’analyser et de communiquer l’information sur la consommation de papier de bureau au 
Réseau du DD. Le Tableau de bord a fourni des renseignements sur la consommation de papier qui  
ont permis d’effectuer une analyse par centre de coûts. 

Douze des quinze objectifs immédiats du Programme de gestion de l’environnement (PGE) pour le papier 
ont été atteintes ou presque atteintes.     
 
Quatre activités sur quatre terminées 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Bien que toutes les activités de l’objectif immédiat aient été réalisées, la réduction prévue de 2% n’a pu être atteinte. 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Objectif 1.2 : Respecter les lois et règlements sur l’environnement 
Cible 1.2.1 
(2 activités) 

Chaque année, empêcher l’émission 
d’halocarbures dans l’atmosphère 
Cible:  Achevée 
 
Mesure :  Établie  
Le nombre et la quantité annuelle 
d’émissions d’halocarbures 
Résultats : Aucune émission 
déclarée en 2006-2007 

Le maintien et la mise à jour de l’inventaire d’équipement de l’ARC contenant des halocarbures accroissent 
la capacité de l’ARC de prévenir les émissions déclarées et d’y réagir. Les halocarbures se trouvent dans les 
fluides frigorigènes et les systèmes de refroidissement tels que les réfrigérateurs et les appareils de 
climatisation. La tenue à jour de l’inventaire a posé des défis, pour les raisons suivantes : 

• le processus décentralisé d’achat d’équipement;  

• la gestion indirecte des activités de l’installation en raison de notre situation de locataire; 

• le piètre transfert de l’information à l’autorité pertinente quand les systèmes sont déplacés.   
Le 31 mars 2007, l’Inventaire national des halocarbures renfermait les renseignements sur les systèmes de 
84 % des installations de l’ARC.   
Aucune émission d’halocarbures n’a été signalée pendant la période. 
 
Au total, huit des dix cibles du programme de gestion de l’environnement (PGE) pour les halocarbures ont 
été atteintes ou presque atteintes.   
 
Deux activités sur deux terminées 
 

Cible 1.2.2 
(2 activités) 

Réduire l’utilisation de substances 
dangereuses, là où c’est possible, et 
éliminer les déchets dangereux de 
façon appropriée  
Cible:  En progrès 
 
Mesure :  En progrès 
Nombre de programmes d’élimination 
des produits dangereux 
Résultats : Réponse à dix demandes 
de renseignements  
 

Des recherches ont été effectuées pour évaluer, entre autres, le nombre et les types de piles utilisées à l’ARC, 
ainsi que les règlements qui en régissent l’élimination. En raison de priorités concurrentes, la Division du 
DD n’a pas encore formulé de lignes directrices officielles sur la mise en œuvre d’un programme de 
recyclage des piles, mais elle continuera d’effectuer les recherches nécessaires au cours de la prochaine 
période.  
 
La Direction de l’administration a élaboré des procédures afin de donner aux organismes de charité  des 
biens meubles en surplus de l’ARC. Ces Procédures s’appliquent à tous les biens meubles appartenant à 
l’ARC à l’exception des véhicules, mais y compris les téléphones cellulaires et les appareils de traitement de 
l’information.  

Le PGE pour les déchets dangereux a été mis en œuvre et cinq de ses sept cibles ont été atteintes. Le 
rendement a été documenté et signalé dans les rapports annuels du PGE. 

 
Une activité sur deux terminée; une en cours 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

But 2 : Nos programmes font preuve d’une prestation durable des services  

Objectif 2.1 : Nos programmes font preuve d’une prestation durable des services  
Cible2.1.1 
(4 activités) 

 

Promouvoir les dispositions de 
voyage et les conditions de travail 
durables auprès des vérificateurs de la 
Direction générale de la vérification et 
de l’évaluation de l’entreprise 
(DGVEE) 
Cible :  Achevée  
 
Mesure :  Établie 
Pourcentage de vérificateurs qui 
s’engagent à adopter les dispositions 
de voyage et les conditions de travail 
durables. 
Résultats : 18 vérificateurs se sont 
engagés à réaliser au moins une 
action en 2006-2007 
 

Le cours sur les options de voyages d’affaires durables est un cours en ligne d’une durée de une heure qui 
comporte quatre modules, soit une introduction, des conseils pour une conduite avertie, des solutions de 
technologie à la conduite d’un véhicule et les voyages d’affaires. Chaque module se termine par un examen 
des pratiques exemplaires et un bref questionnaire pour confirmer l’assimilation des concepts présentés dans 
le module. 

Le cours a été offert aux vérificateurs de la Direction générale de la vérification et de l’évaluation de 
l’entreprise (DGVEE) en 2006. Au total, 82 des 108 (76 %) employés de la Direction générale ont suivi le 
cours. Ce nombre comprend 58 (87 %) des 67 vérificateurs internes de la Direction générale5.     
La Division du DD a aussi étudié la faisabilité de l’offre du cours aux voyageurs fréquents et a commencé 
par la Direction générale des programmes d’observation (DGPO), qui emploie environ 900 employés à 
l’Administration centrale (AC) et est l’autorité fonctionnelle des vérificateurs fiscaux dans les régions. La 
DGPO collaborera avec la Division du DD pour diffuser les renseignements sur le cours à leurs employés.  
Trente exploitants du parc automobile ont aussi suivi le cours.  
 
Les participants ont évalué le cours au moyen d’un formulaire d’évaluation de cours. Les résultats étaient 
favorables, les employés ont déclaré que le programme était instructif et était un bon emploi de leur temps. 

Deux activités sur deux terminées 
 

                                                 
5 Les taux de participation ont été calculés en mesurant le nombre d’employés qui ont soumis un formulaire rempli d’évaluation du cours. 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 2.1.2 
(trois activités) 

Réduire l’utilisation du papier dans 
l’exécution des programmes fiscaux et 
de prestations  
Cible:  En progrès 
 
Mesure :  En progrès 
Réduction l’utilisation du papier dans 
l’exécution des programmes 
Résultats : Non disponibles 

L’offre aux contribuables de services plus pratiques et accessibles au moyen de la technologie permettant la 
production des déclarations et les paiements par voie électronique économise le papier et les coûts connexes 
et encourage l’observation volontaire des obligations fiscales, ce qui contribue à la protection de l’assiette du 
revenu du Canada. En 2006-2007, l’ARC a fait le traitement de plus de 25 millions de déclarations des 
particuliers, dont plus de la moitié a été produite par voie électronique et elle a remboursé un total de 
21,2 milliards de dollars à plus de 16 millions de contribuables. Il y a eu plus de 500 000 utilisateurs de la 
page web Mon dossier et plus de 2,6 millions de visites. Pas moins de 50,6 % des déclarations des 
particuliers ont été produites par voie électronique, ce qui représente une hausse de 1,2 % comparativement à 
l’année précédente.  

Pour les déclarations des entreprises, l’ARC a administré environ 1,5 millions de dossiers d’employeurs, a 
traité plus de 1,6 million de déclarations d’entreprises et près de 6,3 millions de déclarations de TPS/TVH. 
La participation des entreprises à la production des déclarations par voie électronique a été de 15,5 %, une 
hausse de 5.7 % par rapport à 2005-2006.  

La tendance, au cours des trois dernières années, quant à la participation à la production des déclarations de revenus par 
voie électronique a été positive. L’utilisation par les particuliers de ce mode de production des déclarations est passée de 
49,4 % en 2004-2005 à 50,6 % en 2006-2007, tandis que, chez les entreprises, elle a plus que doublé – passant de 5,9 % 
en 2004-2005 à 15,5 % en 2006-2007. 

Pour le programme de prestations, le téléphone est resté le mode de communication avec l’ARC que privilégient les 
prestataires. En conséquence des efforts fournis pour accroître les services en ligne, les visites aux pages Web des 
Prestations pour enfants et familles ont augmenté, passant de 1,94 million en 2004-2005 à 3,67 millions en 2006-2007. 
De même, l’utilisation du service Web pour les Prestations spéciales pour enfants (PSE) a augmenté, de 25,9 % en 2004-
2005 à 31,5 % en 2006-2007. 

Compte tenu de l’emploi croissant des services fiscaux électroniques par les contribuables, la Division du DD a tenté de 
déterminer les économies de papier réalisées à l’ARC qui découlent de la réduction de la production de déclarations de 
revenus sur papier. Le travail effectué les années précédentes avait permis de circonscrire les sources et les quantités de 
papier consommé à l’externe par l’ARC. Elles se trouvaient dans les principales catégories des lettres aux clients, des 
publications et des formulaires.   

Cette démarche de cueillette de renseignements nous aurait permis de mesurer la consommation de papier pour servir 
nos clients externes et les contribuables. Cependant, compte tenu de l’ampleur du projet, et avec des ressources limitées, 
nous avons stratégiquement reporté la mesure et intégré l’activité au programme de gestion de l’environnement pour le 
papier, qui doit être réalisée dans le cadre de la Stratégie de DD 2007-2010. Plus précisément, cette activité sera mise en 
œuvre sous l’objectif immédiat visant à simplifier le processus de production des déclarations et à réduire la 
consommation de papier par l’emploi de services électroniques. 
Plusieurs nouveaux produits d’apprentissage par voie électronique ont été lancés cette année, y compris par exemple, 
TD4649-001 Mon dossier d’entreprise pour les agents du service électronique du Bureau d’aide et TD4649-002 Mon 
dossier d’entreprise pour les agents du Guichet d’affaires.  
 
Deux activités sur trois achevés; une en cours 
  
 
Deux activités sur trois achevés; une en cours 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Objectif 2.2 : Améliorer les partenariats afin d’appuyer les objectifs partagés de développement durable  
Cible2.2.1 
(3 activités) 

Intégrer des critères de 
développement durable dans les 
négociations, les discussions, les 
partenariats et les prises de décisions 
avec les provinces et les territoires 
ainsi qu’avec d’autres ministères et 
organismes relativement aux activités 
de l’ARC 
Cible :  En progrès 
 
Mesure :  En progrès 
Pourcentage des négociations, des 
discussions, des partenariats, de la 
prise de décisions avec les partenaires 
auxquels les critères de DD ont été 
appliqués 
Résultats : Sans objet 
 

Une fois définis les critères de durabilité pour les partenariats, nous avons continué de travailler afin de 
positionner les critères aux fins d’application dans les ententes de partenariat 6. Une étape importante a 
consisté à désigner le document intitulé Guide d’élaboration des ententes de collaboration écrites comme le 
véhicule approprié de la promotion de l’application des critères.    
 
Les critères de DD ont été intégrés dans l’ébauche du document, auquel la Direction générale des stratégies 
d'entreprise et du développement des marchés (DGSEDM) met la dernière main. Le travail sur cet objectif 
immédiat continuera avec la nouvelle Stratégie de DD.   

Dans son rapport de 2006 au Parlement, le commissaire à l’environnement et au développement durable 
(CEDD) a examiné cet engagement (objectif immédiat 2.2.1). Il a fait observer qu’au moment de la 
vérification, des progrès satisfaisants avaient été effectués dans la formulation d’une définition des critères 
de durabilité et le recensement d’occasions d’intégration de ces critères. Cependant, le commissaire a jugé 
que les progrès réalisés au titre de l’intégration des critères (dans les lignes directrices et documents 
désignés) étaient insuffisants. Le CEDD a conclu que l’ARC avait fait des progrès satisfaisants, dans 
l’ensemble, quant à cet engagement particulier. Depuis la vérification, d’autres progrès ont été faits dans la 
mise au point du Guide aux fins de son utilisation. Les retards ont été dus à la réorientation organisationnelle 
et au roulement de personnel. Le travail s’est néanmoins poursuivi pour mettre la dernière main au 
document.  
  
Deux activités sur deux terminées 
 

Objectif 2.3 : Communiquer au public notre engagement à l’égard du développement durable 
Cible 2.3.1 
(1 activité) 

Transmettre notre engagement envers 
le développement durable au public 
Cible:  En progrès 
 
Mesure :  Établie 
Pourcentage du public qui perçoit 
l’ARC comme engagée à envers 
le DD 
Résultats : 53 % en 2006-2007 

La Direction générale des appels a été la seule de cinq Directions générales a avoir versé des messages sur le 
DD dans sa page Web adressée au public. D’autres Directions générales ont opté pour des messages 
implicites, ce que confirme leur offre de solutions de service électronique. La Stratégie de DD 2007-2010 
continuera le travail dans ce domaine.   
 
Zéro activité sur une terminée; une en cours 
 

                                                 
6 Les critères de durabilité pour les partenariats consistent en une série de questions pertinentes sous les titres généraux des questions relatives à l’économie, à 

l’aspect social, à l’environnement et à la bonne gouvernance  
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

But 3 : Faire en sorte que les employés intègrent les principes liés au développement durable à leurs fonctions 

Objectif 3.1 : Faire preuve de leadership en matière de développement durable et démontrer un engagement dans ce domaine 
Cible3.1.1 
(deux activités) 

Les dirigeants de l’ARC 
manifesteront leur appui au 
développement durable (DD) en 
milieu de travail  
Cible:  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Pourcentage des engagements annuels 
réalisés des Directions générales et 
des régions  
Résultats : 41 % en 2006-2007 

Un leadership constant en matière de DD reste un important facteur de succès pour l’ARC. Nous avons 
encouragé la direction à faire preuve de leadership en matière de DD au moyen de l’intégration de 
dispositions relatives au DD dans ses ententes de rendement. À cette fin, la Division du DD a fourni une 
série de suggestions de dispositions qui appuient la Stratégie de DD et a versé ces renseignements dans 
InfoZone.  De plus, la Division du DD a fourni des exemples sur la préparation du contenu relatif au DD 
dans les ententes de rendement pour les cadres (EC). Pour le groupe de la direction (MG), la Division du DD 
a fourni des références au DD dans les lignes directrices de l’ARC sur la rémunération et les congés. 
 
À la fin de cette période, tous les sous-commissaires (SC) avaient des dispositions relatives au DD dans leurs 
ententes de rendement. Au total, 68 % des contrats des EC comportaient des engagements envers le DD, et 
l’on attend encore la confirmation des résultats pour les MG. Selon les indications préliminaires, l’objectif 
immédiat de 15 % aura aussi été dépassé avec les MG.  
 
Deux activités sur deux terminées 
 

Cible3.1.2 
(1 activité) 

Intégrer les messages sur le DD dans 
les processus afin d’intéresser les 
nouveaux employés  
Cible :  Achevée 
 
Mesure :  Établie  
Nombre de processus d’embauche  
comportant des messages sur le DD 
Résultats : 100 % en 2006-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les deux activités qui appuyaient l’objectif immédiat étaient réalisées à la fin de 2005-2006. L’ARC a 
communiqué son engagement envers le DD par l’intermédiaire de ses pages Web externes sur le 
perfectionnement professionnel, atteignant ainsi tous les utilisateurs.  
 
Activité achevée en 2005-2006 – aucune autre prévue pour 2006-2007  
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Objectif 3.2 : Accroître le niveau d’appui et de participation des employés envers le développement durable 
Cible 3.2.1 
(3 activités) 

Chaque année, renforcer et appuyer le 
Réseau national du DD, d’autres 
comités du DD et les efforts des 
employés dans toutes les Directions 
générales et les régions  
Cible:  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Degré de satisfaction du Réseau du 
DD vis-à-vis du soutien reçu de la 
Division du DD 
Résultats : 80 % en 2006-2007 

La Division du DD a continué de fournir une orientation et un soutien au Réseau du DD, y compris par les 
mesures suivantes. 

• Réunions trimestrielles avec le Réseau national du DD, et réunions particulières avec les 
coordonnateurs du DD. 

• Forum d’une durée d’une journée avec le Réseau du DD en avril 2006 afin de solliciter son apport 
dans les orientations futures du programme de DD. L’exercice appuyait la préparation de la 
Stratégie de DD 2007-2010.  

• Tenue d’une séance de sensibilisation au DD en décembre 2006 pour 13 participants 
(coordonnateurs du DD et membres de comités), et d’une séance d’orientation des coordonnateurs 
en novembre 2006 pour cinq nouveaux coordonnateurs du DD. 

La Division du DD a encouragé l’innovation en matière de DD chez les employés par le lancement du Fonds 
d’innovations en développement durable (FIDD) de l’ARC. Au total, 35 propositions ont été reçues, dont 
cinq projets ont été retenus et auxquels on a octroyé une somme totale de 50 000 $ pour leur réalisation en 
2007-2008.   
 
Deux activités sur deux terminées 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 3.2.2 
(9 activités) 

Chaque année, mettre en œuvre la 
Stratégie d’apprentissage pour le 
développement durable  
Cible :  Achevée 
 
Mesure :  Établie 
Pourcentage des employés qui sont au 
courant du programme de DD de 
l’ARC 
Résultats : 73 % (Sondage de 2004) 

Le plan d’apprentissage et le programme pour le DD ont été achevés en 2005-2006. La mise en œuvre se 
poursuivait à la fin de l’exercice. On s’est fondé sur les constatations pour réviser la stratégie de 
communications pour 2007-2010, qui vise à renforcer le Plan de sensibilisation au DD à l’ARC. On a 
demandé aux coordonnateurs du DD et à leurs comités d’aligner leurs activités et leurs produits de 
communication sur la stratégie nationale de communication (tout en tenant compte de la situation et des 
besoins particuliers de la Direction générale ou de la région). Au nombre de cours particuliers offerts, citons 
ceux-ci : 

• La formation sur les options de voyages d’affaires durables offerte aux vérificateurs internes de 
l’ARC et à ses exploitants du parc automobile. 

• La révision et la prestation du module du DD dans le programme d’apprentissage des MG. 

• L’intégration de messages sur le DD dans les documents de communication et d’apprentissage des 
agents du parc automobile et de l’approvisionnement. 

Nous avons achevé la refonte du site Web du DD et l’avons lancé dans le cadre des activités de la Semaine 
nationale de la réduction des déchets à l’ARC. Le  site Web actuel du DD a été conçu en regroupant trois 
sites primaires du DD pour éliminer le contenu et les liens redondants. La refonte du site visait à le rendre 
plus accessible et convivial. Ce site Web est conforme à la Normalisation des sites Internet qui s’applique 
aux sites Intranet et Internet de l’ARC. 
 
Le sondage national sur le suivi de l’évolution du degré de sensibilisation au DD des employés de l’ARC a 
été stratégiquement reporté à l’automne 2007, afin de tirer avantage des deux années entières écoulées 
depuis le sondage de référence et des activités accrues de communications et de sensibilisation dans les 
Directions générales, les régions et les bureaux régionaux. 
Trois activités sur quatre terminées; une activité reportée 
 

Cible 3.2.3 
(une activité) 

Chaque année, reconnaître les 
employés et améliorer les occasions 
de reconnaître l’apport des employés 
au développement durable dans le 
milieu de travail 
Cible:  En progrès 
 
Mesure :  En progrès 
Nombre d’employés dont la 
contribution au DD a été soulignée à 
l’ARC, et type de récompense reçue 
Résultats : Non disponibles 

En mars 2007, la trousse de reconnaissance des contributions au DD avait été élaborée et a été fournie au 
Réseau du DD et à la communauté de l’ARC chargée de la reconnaissance aux fins de commentaires. Cette 
trousse sera mise au point et diffusée en 2007-2008. 
 
La reconnaissance reste ponctuelle et, la plupart du temps, se fait au niveau local. Cependant, d’autres 
moyens de récompenser les employés ont aussi été employés. Par exemple, les contributions des employés 
au DD ont été reconnues et soulignées dans la section Champions au quotidien du site Web sur le DD. 
 
Zéro activité sur une terminée; une en cours 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

But 4 : Appuyer et maintenir le développement durable par des systèmes modernes  

Objectif 4.1 : Contrôler et mesurer les progrès du développement durable et en rendre compte 
Cible4.1.1 
(6 activités) 

Tenir à jour un système national de 
gestion des données en ligne dans le 
cadre du DD 
Cible:  Achevée  
 
Mesure :  Établie  
Respect des calendriers 
d’établissement de rapports fixés par 
l’ARC et le commissaire à 
l’environnement et au développement 
durable 
Résultats : 2/3 (66 %) des 
calendriers d’établissement de 
rapports respectés en 2006-2007 

Pour maintenir et accroître la capacité de l’ARC de rendre compte de ses engagements en matière de DD, 
nous avons rafraîchi l’outil Web d’établissement de rapports sur le rendement (RR). Voici une liste des 
modifications progressives qui ont été apportés à l’outil de RR pendant la période : 
• les profils des utilisateurs ont été mis à jour pour tenir compte des changements de compétence des 

Directions générales et des régions; 
• le plan d’action national et les plans d’action mis à jour des Directions générales et des régions ont été 

versés dans la base de données de RR; 
• Amélioration et simplification de l’entreposage et l’archivage des données et de l’information. 
Ce travail a permis aux Directions générales et aux régions de présenter des rapports en fonction de leurs 
engagements en matière de DD sur trois ans. Un document initial des exigences des utilisateurs et des 
systèmes a été préparé aux fins d’améliorations supplémentaires de l’outil de RR, et des options de plate-
forme et de logiciels ont été étudiées. 
 
Les données sur le rendement fournies au moyen de l’outil de RR ont permis à la Division du DD de 
préparer des fiches de rendement trimestrielles sur le DD pour les séances d’information de la direction et de 
satisfaire aux exigences en matière de rapport de l’ARC.   
 
Au moyen de résultats trimestriels sur l’approvisionnement écologique et la consommation de papeterie à 
usages multiples, la Division du DD a préparé, à l’intention du Réseau du DD, des fiches de rendement 
trimestrielles sur le DD appelées « tableau de bord ». Celles-ci renfermaient des données sur le rendement 
par Direction générale, par région et par centre de coûts. Nous continuerons d’améliorer ces fiches de 
rendement. 
 
Le rendement au titre du DD a figuré dans le Rapport annuel de l’ARC pour 2006 (annexe B) et est décrit 
dans le Rapport de rendement sur le développement durable 2005-2006, qui a été publié et versé dans le site 
Web de l’ARC.    
 
Quatre activités sur quatre terminées 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible  4.1.2 
(cinq activités) 

Élaborer et améliorer le SGE de 
l’ARC  
Cible :  Achevée  
 
Mesure :  Établie  
Rapports en temps opportun sur les 
objectifs immédiats du PGE 
Résultats : 2/3 (66 %) des 
calendriers d’établissement de 
rapport respectés en 2006-2007 

Dans le cadre du cycle d’amélioration continue du Système de gestion de l’environnement (SGE), nous 
avons fait ce qui suit. 

• Tenue de trois réunions du comité national du SGE en avril 2006, en novembre 2006 et en 
mars 2007. Deux réunions du sous-comité sur le papier ont aussi été tenues en 2006-2007. 

• Conception et approbation des PGE en 2006-2007 par le comité national du SGE le 21 juillet 2006. 

• Le 7 décembre 2006, approbation de la Politique environnementale révisée de l’ARC par le Conseil 
de direction de l’ARC.  

Trois activités sur trois terminées 
 

Cible 4.1.3 
(trois activités) 

Mise à jour de la Stratégie de DD 
2007-2010 
Cible:  Achevée  
 
Mesure :  Établie  
Examen favorable de la Stratégie de 
DD par le commissaire à 
l’environnement et au développement 
durable 
Résultats : Évaluation satisfaisante 
en vue de la vérification des critères 
de DD dans les partenariats en 
2006-2007 

La préparation de la Stratégie de DD 2007-2010 a été une œuvre d’importance pour la Division du DD et 
l’ARC. Le processus a commencé par une évaluation interne de la stratégie actuelle – pour recenser les 
points forts et les succès et les domaines d’amélioration. Nous avons effectué de nombreuses consultations 
du Réseau du DD, ainsi que des experts en la matière dans divers secteurs de programme et de l’ARC. Il a 
été décidé de maintenir l’orientation établie par les stratégies de DD antérieures tout en renforçant l’assise 
formée par l’innovation, les processus améliorés et le soutien accru. La Stratégie et le Plan d’action national 
ont reçu l’aval du Conseil de direction de l’ARC et du ministre. La Stratégie a été déposée devant le 
Parlement le 1er décembre 2006. 
 
La Politique sur le développement durable de l’ARC a été examinée en se référant à la préparation de la 
Stratégie de DD 2007-2010. La plupart des sections ont été mises à jour pour mieux s’harmoniser à la 
stratégie révisée. Elle a reçu l’approbation du Conseil de direction de l’ARC le 7 décembre 2006.   
 
Trois activités sur trois terminées 
 

Objectif 4.2 : Évaluer les répercussions sociales, économiques et environnementales de nos programmes, des politiques et des plans 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible 4.2.1 
(6 activités) 

Intégrer les critères de développement 
durable aux programmes, politiques et 
plans d’entreprise de l’ARC  
Cible :  En progrès 
 
Mesure :  En progrès 
Nombre de programmes, de politiques 
et de plans élaborés ou révisés à la 
lumière des critères de DD 
Résultats : 7 en 2006-2007 
(ponctuel) 

Les critères de durabilité ont été formulés à titre d’outil pour permettre aux employés d’appliquer le concept 
du DD dans leur travail, particulièrement pour l’élaboration et le renouvellement des politiques des 
programmes et des plans. Les critères ont été définis au cours de la première année de la Stratégie. Ils ont été 
intégrés dans le document d’orientation en vue de l’élaboration des politiques organisationnelles, mais leur 
intégration dans les politiques des programmes ne s’est pas faite. 
Cependant, nous avons continué d’appliquer de manière ponctuelle les critères de DD dans les politiques et 
les directives particulières, telle que la Politique sur les voyages d’affaires. La Direction de l’administration 
financière a effectué un examen de la Politique sur les voyages d’affaires de l’ARC. Cet examen comprenait 
une consultation des intervenants de l’ARC, y compris les voyageurs, les administrateurs des voyages, les 
administrateurs financiers, les gestionnaires, les agents syndicaux nationaux, la haute direction et la Division 
du DD.   
Les critères relatifs aux déplacements durables ont été intégrés à la politique révisée. Au nombre de ceux-ci 
figurait un symbole représentant une feuille d’érable verte apparaissant à divers endroits dans la politique 
pour mettre en valeur les dispositions écologiques visant les déplacements. Des exemples de ces solutions de 
voyage sont les transports en commun, la marche, la location de véhicules hybrides, les cotes écologiques 
pour l’hébergement, les liens aux sites Web de vidéoconférence et de téléconférence à titre de solution de 
remplacement des voyages et le lien à un site Web comportant un outil de cotation de la consommation de 
carburant. La Politique révisée sur les voyages d’affaires de l’ARC a reçu l’approbation du Conseil de 
direction, en juin 2006, et a été diffusée aux employés en décembre 2006.  
Compte tenu de l’importance de l’application de critères de durabilité pour l’intégration plus poussée du DD 
à l’ARC, le travail se poursuivra dans le cadre de la nouvelle Stratégie de DD. 
Pour 2006-2007, l’ARC a déclaré avoir tenu au total 597 vidéo conférences et audioconférences avec 11 455 
participants, pour un total de 2,2 millions de minutes. Cela représente une hausse de 19 % du nombre de 
vidéoconférences et d’audioconférences tenues, et une augmentation de 66 % du nombre de participants 
comparativement à l’exercice 2005-2006. Le nombre de minutes par conférence a été environ le même. Au 
cours des trois ans de la Stratégie de DD, le recours à la vidéoconférence et à l’audioconférence a augmenté 
de plus de 100 %, tandis que le nombre de participants a augmenté de plus de 300 %. 
La diffusion du communiqué interne aux employés visant à promouvoir la vidéoconférence a été reportée et 
se fera pendant l’exercice 2007-2008. Cependant, le champion interne du DD a fait la promotion de la 
vidéoconférence dans le bulletin trimestriel du DD de l’été 2006, publié dans InfoZone. Un lien au site Web 
de vidéoconférence a aussi été intégré.  
 
Une activité sur quatre terminées; trois en cours 
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Cible 
(2004-2007) 

État de la cible  Sommaire du rendement des activités de 2006-2007  

Cible4.2.2 

(3 activités) 

Établir et mettre en œuvre un secteur 
d’intérêt dans le cadre des processus 
d’évaluation et de vérification internes 
afin de saisir l’information sur 
l’ampleur de l’intégration du 
développement durable dans les 
programmes et les activités  
Cible:  En progrès  
 
Mesure :  Établie   
Niveau d’intégration du DD dans les 
programmes et les opérations  
Résultats : Zéro en 2006-2007 

Le secteur d’intérêt (SI) du DD a été élaboré comme un moyen d’engager la communauté de la vérification 
interne de la Direction générale de la vérification et de l’évaluation de l’entreprise (DGVEE) à user de sa 
fonction pour évaluer et, par extension, encourager l’intégration du DD dans les activités et les opérations de 
l’ARC. Le SI du DD a été inclus dans le Manuel de la vérification interne qui a été remis à tous les 
vérificateurs internes. Son emploi est facultatif et à la discrétion des vérificateurs. 
 
Pendant la période, le SI du DD n’a pas été employé dans le processus de vérification interne. Toutefois, 
l’ébauche de Rapport de vérification des solutions locales désignait le développement durable, entre autres, 
comme une politique pertinente dont l’application pourrait être accrue si un point de référence unique était 
mis à la disposition des concepteurs de solutions locales7. La DGVEE s’est engagée à envisager et à utiliser 
le SI du DD, quand c’est possible, dans la phase de planification des futures vérifications internes.  
 
Une activité sur deux terminée; une en cours 
 

 

                                                 
7 Rapport de vérification sur les solutions locales 2006-2007, article 2.7, [« Observation des politiques sur les langues officielles, la technologie d’adaptation et 

les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée]. 
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ANNEXE 4  
Mesures de performance : Comparaisons d’une année à l’autre 
 

Cibles et mesures 2006-2007 2005-2006 2004–2005 
1.1.1 – Litres par kilomètre d’essence consommée et réduction des émissions des 
GES  

Non disponible1
 Non disponible1 0,113 litres/km 

 
0,276 kg GES/km 

1.1.2 – Pourcentage de réduction des émissions de GES Non disponible2
 Non disponible Non disponible  

1.1.3 – Taux moyen de réacheminement des déchets solides aux installations 
participantes 3

79 % Non disponible4
 66 % 

1.1.4 – Pourcentage de produits écologiques achetés 5 16,9 % 7,4 % 5 % 
1.1.5 – Économie de papier au moyen des formulaires, des publications et des 
systèmes électroniques 6

849 000 7 448 000 pages8
 5 000 000 pages9

1.1.6 – Proportion de la réduction de consommation de papier interne   5 761 feuilles par employé 6 407 pages par employé 7 234 pages par 
employé.10   

1.2.1 – Nombre et quantité annuels des émissions d’halocarbures Zéro émission 2 émissions (0,004 kg) 1 émission (0,004 kg) 

                                                 
1 Les rapports n’ont pas encore été produits. 
2 Le travail se poursuit afin d’établir une méthodologie de détermination d’une base de référence pour la mesure des émissions. 
3 En fonction des 29 installations 
4 En raison de leurs coûts élevés, les vérifications sur les déchets sont seulement effectuées tous les trois ans. Les taux de réacheminement des déchets solides 

n’ont pas été calculés en 2005-2006, mais les vérifications des installations participantes ont été faites en 2006-2007.  
5 Pourcentage des dépenses en produits écologiques achetés au moyen de l’outil d’approvisionnement en ligne de l’ARC (WBRO), en véhicules du parc 

automobile et en publication. 
6 Il convient de souligner que les chiffres ne peuvent pas nécessairement être comparés à ceux de l’exercice précédent, car nous faisons rapport des nouvelles 

initiatives sur l’économie de papier chaque année. 
7 L’outil interne d’approvisionnement au paiement de la Direction de l’administration en vue de l’approvisionnement par voie électronique sans papier (WBRO) 

élimine les demandes sur papier, les bons de commande et les factures. Il a permis à la Direction de l’administration d’éliminer environ sept feuilles de papier 
par transaction. Pour la période 2006-2007, il y a eu 121 314 transactions, donc une économie de 849 198 feuilles.   

8 Ce chiffre est fondé sur l’élimination de 28 000 copies papier de la publication Interaction entre 2005-2006 et 2004-2005. Chaque publication d’Interaction 
comporte 16 pages. 

9 Ce chiffre est fondé sur les économies de papier liées à conversion des « formulaires d’enregistrement du temps et des activités des employés » en format 
électronique.   

10 Veuillez prendre note qu’une erreur de calcul a été décelée dans l’analyse sur la consommation de papier des ETP de 2004-2005 : le taux de consommation 
annuelle réel par ETP en 2004-2005 est de 7 234 feuilles par employé au lieu de 7 055, comme il est indiqué dans le rapport de 2004-2005. 



Cibles et mesures 2006-2007 2005-2006 2004–2005 
1.2.2 – Quantité de substances dangereuses et de déchets dangereux gérés selon les 
pratiques exemplaires 11

 

Réponse à 10 demandes de 
renseignements sur les types 
de substances dangereuses 
et potentiellement 
dangereuses12

Réponse à 13 demandes de 
renseignements sur les sept 
types de substances 
dangereuses et 
potentiellement dangereuses 
 
 

Non disponible 

2.1.113 – Nombre de vérificateurs internes qui acceptent de prendre des mesures 
particulières pour effectuer des voyages d’affaires locaux et éloignés durables qui 
intégraient  

– 18 vérificateurs ont 
accepté d’entreprendre au 
moins une action 
particulière 
– 17 vérificateurs (voyages 
d’affaires locaux) 
– 16 vérificateurs (voyages 
d’affaires éloignés)14

  

 – 15 vérificateurs ont 
accepté d’entreprendre au 
moins une action 
particulière 
– 14 vérificateurs (voyages 
d’affaires locaux)  
– 15 vérificateurs (voyages 
d’affaires éloignés)15

Sans objet16

2.1.2 – Réduction de la consommation de papier dans l’exécution des programmes Non disponible17
  Non disponible18 Non disponible  

2.2.1 – Nombre de négociations, de discussions, de partenariats et de prises de Sans objet  Sans objet  Sans objet  

                                                 
11 Les substances dangereuses et potentiellement dangereuses sont les piles, les lampes fluorescentes, les déchets électroniques, les films Polaroid, les cartouches 
de toner, l’huile usagée et les bouteilles de butane.  
12 Ces demandes de renseignements englobaient des questions sur l’élimination des piles, des fours à micro-ondes, du matériel de traitement de l’information, des 

ampoules fluorescentes et des pesticides. 
13 Veuillez prendre note que : dans le Rapport de rendement de 2004-2005, la mesure de l’objectif immédiat 2.1.1 était « Réduction des frais de voyages et 

d’administration ». Après examen, il a été déterminé que les résultats ne pouvaient être déterminés pour cette mesure en raison de la nature des activités liées 
à cet objectif immédiat. Nous avons donc changé la mesure associée à l’objectif immédiat 2.1.1. 

14 Une fois que les participants ont achevé le cours sur les voyages écologiques, ils sont encouragés à participer à un Défi transport, par lequel ils peuvent 
s’engager à adopter des mesures pour devenir des voyageurs plus respectueux de l’environnement. Au cours du déploiement général de la Direction générale de 
la vérification et de l'évaluation de l'entreprise (DGVEE) en novembre et en décembre, 18 vérificateurs internes ont suivi le cours sur les voyages écologiques et 
ont accepté le Défi transport – c’est-à-dire que 18 vérificateurs se sont engagés à entreprendre au moins une action de déplacement écologique (voyages 
d’affaires locaux ou éloignés). 
15 Une fois que les participants ont achevé le cours sur les voyages écologiques, ils sont encouragés à participer à un Défi transport, par lequel ils peuvent 

s’engager à adopter des mesures pour devenir des voyageurs plus respectueux de l’environnement. Au cours du projet pilote à la DGVEE en février 2006, 
19 vérificateurs ont participé au cours. De ce nombre, 15 participants ont accepté le Défi transport – c’est-à-dire que 15 vérificateurs se sont engagés à 
entreprendre au moins une action de déplacement écologique (voyages d’affaires locaux ou éloignés). 

16 Le projet n’a pas encore commencé. 
17 En raison des ressources limitées et de l’envergure du projet, il a été intégré à la Stratégie de DD 2007-2010. 
18 Aucun processus n’était en place pour mesurer les progrès en regard de cet objectif immédiat. 
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Cibles et mesures 2006-2007 2005-2006 2004–2005 
décisions avec des partenaires qui comportaient des critères de développement 
durable 19

2.3.1 – Pourcentage du public qui perçoit l’ARC comme engagée envers le 
développement durable 20

51 %21 42 %22 Non disponible 

3.1.1 – Pourcentage des engagements annuels en matière de développement durable 
réalisés par les Directions générales et les régions 23

41 % (39 % Directions 
générales, 44 % régions) 

48 % (36 % Directions 
générales, 61 % régions) 

47 % (37 % Directions 
générales, 58 % 
régions) 

3.1.2 – Nombre de nouveaux employés exposés aux messages sur le développement 
durable au cours du processus d’embauche 

100 % 100 %  Sans objet24
 

3.2.1 – Degré de satisfaction du Réseau du développement durable par rapport au 
soutien de la Division du développement durable 

80 % 76 % 76 % 

3.2.2 – Pourcentage des employés qui connaissent le Programme de développement 
durable de l’ARC 

Sans objet25
 Sans objet  70 % 

3.2.3 – Nombre d’employés reconnus pour leur apport au développement durable à 
l’ARC et type de reconnaissance qu’ils ont reçu 26

 

Non disponible Non disponible Non disponible 

4.1.1 – Respect des calendriers d’établissement de rapports de l’ARC et du CEDD 
(Rapport annuel de l’ARC, rapport de rendement, vérifications du CEDD) 

Réalisé à 66 %27 Réalisé à 66 %  
 

Réalisé à 66 %  
 

4.1.2 – Établissement de rapports en temps opportun sur les objectifs immédiats du 
programme de gestion de l’environnement (Rapport annuel de l’ARC, rapport de 
rendement, vérifications du CEDD) 

Réalisé à 66 %  Réalisé à 66 %  
 

Réalisé à 66 %  
 

                                                                                                                                                                                                                         
19

23

 En 2006-2007, les critères de DD ont été intégrés à une ébauche de document d’orientation de la Direction générale des stratégies d'entreprise et du développement 
ation des critères de DD. des marchés. Il est prévu d’obtenir en 2007-2008 des données sur l’applic

20 Un sondage d’opinion a été mené en 2005-2006 et encore en 2006-2007. 
e échelle de 5 points). 21 Au cours du sondage de 2007, 51 % des répondants ont donné une réponse positive (fortement d’accord et plutôt d’accord sur un

22 Au cours du sondage de 2005, 42 % des répondants ont donné une réponse positive (réponses 5 à 7 sur une échelle de 7 points). 
 Nous faisons état d’estimations des progrès qu’ont effectué les Directions générales et les régions annuellement relativement aux engagements qu’ils ont pris 

dans leurs plans d’action respectifs pour le DD. Ces pourcentages sont des calculs du nombre de sous-activités réalisées au cours d’une année donnée, 
exprimé en tant que pourcentage du nombre de sous-activités auxquelles elles se sont engagées pour cette période annuelle. En raison des limitations 

lissement de rapports sur le rendement, ces résultats sont approximatifs. d’interprétation des données de l’outil d’étab
24 La mise en œuvre était prévue en 2005-2006. 
25 Un sondage de suivi sur la sensibilisation des employés a été reporté en 2007-2008.  

 La conception de la trousse d’outils de reconnaissance des employés à l’échelle nationale s’est poursuivie en 2006-2007. La reconnaissance est ponctuelle au 
-2009 après la mise en œuvre.   

26

niveau local et les résultats devraient être disponibles en 2008
27 Deux des trois rapports de l’année ont été déposés à temps. 
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Cibles et mesures 2006-2007 2005-2006 2004–2005 
4.1.3 – Examen favorable de la Stratégie de développement durable par le CEDD Évaluation satisfaisante Évaluation favorable Évaluation favorable 
4.2.1 – Nombre de nouveaux programmes, de nouveaux plans et de nouvelles 
politiques élaborés à l’aide des critères de développement durable 

728 229 Non disponible  

4.2.2 – Niveau d’intégration du développement durable dans les programmes et les 
activités (nombre de vérification internes qui utilisent le secteur d’intérêt du DD)  

Aucun30 Non disponible Non disponible  

 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Les résultats sont ponctuels et non fondés sur un sondage de référence complet. 
29 Ce chiffre n’est pas fondé sur un sondage de référence complet. 
30 Dans une ébauche de rapport de vérification interne, on a mentionné le développement durable comme politique qu’il conviendrait d’appliquer. Ce chiffre n’est 

pas fondé sur un sondage de référence complet. 
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