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Divulgation Proactive 
Loi sur l'accès à l'information 
La Loi sur l’accès à l’information énonce les exigences proactives en matière de divulgation et de 
publication que doivent suivre les cabinets de ministres. Les dispositions pertinentes de la loi sont 
les suivantes: 

• Que les ministres divulguent de manière proactive les documents d'information au moment
de leur entrée en fonction (dans les 120 jours civils suivant leur nomination).

• Que les ministres divulguent de manière proactive les titres et les numéros de suivi des
notes de service préparées à l’intention du ministre dans les 30 jours suivant leur réception
par le bureau du ministre.

• Les notes de la période de questions, préparées par une institution fédérale pour le ministre,
sont divulguées de manière proactive dans les 30 jours civils suivant le dernier jour de
séance en juin et en décembre.

• Que les documents d'information pour les comparutions parlementaires du ministre soient
divulgués de manière proactive dans les 120 jours civils suivant leur comparution.

La publication proactive ne nécessite pas la divulgation d'informations qui seraient normalement 
dissimulées en réponse à une demande d'accès à l'information. 

Divulgation Proactive 
Les exigences de divulgation proactive et de publication affecteront tout le contenu de ce livret de 
transition et des documents de transition fournis au ministre à la date de sa nomination. Par le 
passé, le Ministère avait publié des documents sur la transition sur Internet et sur le site Web 
d'Environnement et Changement climatique Canada afin de les rendre accessibles au public. 
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Onglet 1 
Conseils au ministre- Protégé B 

Légende: 1 
 

Exigence 
législa�ve 

Requiert un dépôt 
au Parlement 

Poli�ques, programmes 
et réglementa�on 
Decisions 

Actions initiales du mandat (novembre – janvier) pour le portefeuille 
# Élément Description Action 

Novembre 2019 – Éléments prioritaires 

1 Changement climatique - 
25e Conférence des Parties 
(COP25) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
les changements 
climatiques (CCNUCC) 

La COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre 2019 à 
Madrid, en Espagne. Elle comprendra un segment 
ministériel de haut niveau. Le Chili, qui devait 
accueillir l'événement, en assure toujours la 
présidence. 

Des événements liés à la Commission mondiale sur 
l'adaptation (GCA) auront également lieu en marge 
de la COP25. Le Canada est un membre 
organisateur et un contributeur financier de la 
Commission. Elle a été créée pour rehausser le profil 
de l'adaptation aux changements climatiques. 

Décision sur les modalités 
de participation du 
Canada à la COP25. 

Décision concernant le 
commissaire du Canada 

2 

Inclura également un aperçu des décisions à prendre 
au début de 2020. 

Breffage, discussion et 
décisions précoces  

3 Évaluation d'impact - 
Demandes de désignation 

(Responsabilité : Agence 
d'évaluation d’impact du 
Canada) 

Des demandes ont été reçues pour désigner 15 
projets. 

Décision de désignation. 

4 Changement climatique - 
Programmes d'atténuation 
des changements 
climatiques 

Nombreux programmes de financement d'ECCC 
pour l'atténuation des changements climatiques, y 
compris ceux qui soutiennent le retour des recettes 
perçues dans le cadre du prix fédéral du carbone, le 
Fonds pour une économie à faibles émissions de 
carbone (FEFEC) et le Fonds d'action pour le climat 
(FAC). 

Direction pour la marche 
à suivre. 

5 Forum mondial de 
l'économie circulaire 
(FMEC) 2020 

ECCC co-organise le FMEC 2020, un événement 
mondial qui rassemble des chefs d'entreprise, des 
décideurs politiques et des experts pour faire 
avancer des solutions d'économie circulaire. 

Annonce potentielle 
concernant la ville hôte 
canadienne et les dates 
pour le FMEC 2020. 

Novembre 2019 – Affaires courantes 

*Caviardé*
*Caviardé*

*Caviardé*
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Exigence 
législa�ve 

Requiert un dépôt 
au Parlement 

Poli�ques, programmes 
et réglementa�on 
Decisions 

# Élément Description Action 

6 

 
• ECCC

 

• Agence Parcs Canada
• Agence d'évaluation

d’impact du Canada

Approbation et signature 

7 Avis de nouvelle activité 
pour une substance nouvelle 

(Notification de substances 
nouvelles 20087) 

Publication d'un avis de nouvelle activité pour une 
substance nouvelle déclarée en vertu du Règlement 
sur les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères). 

Décision sur l’avis. 

8 Amendements à la Liste 
intérieure des substances 

La Liste intérieure des substances (LIS) est un 
inventaire des substances commercialisées au 
Canada. 

Décision sur l'ajout de 
substances à la LIS. 

9 Rapports annuels sur les sur 
l’AIPRP 

Rapports annuels déposés au Parlement en vertu de 
la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels (AIPRP). 

Approbation et dépôt des 
rapports. 

10 Rapports de la Commission 
des lieux et monuments 
historiques du Canada 
(CLMHC) sur l'AIPRP 

(Responsabilité : Agence 
Parcs Canada) 

Rapports annuels déposés au Parlement en vertu de 
la Loi sur l'accès à l'information. 

Approbation et dépôt du 
rapport. 

Décembre 2019 – Éléments prioritaires 

11 Méthane – accord 
d'équivalence du secteur 
pétrolier et gazier avec la 
Colombie-Britannique 

Accord d'équivalence pour la réglementation fédérale 
sur le méthane. 

Décision sur l'accord 
d'équivalence final. 

12 Nature - Évaluation des 
menaces imminentes - 
Bison des bois 

Évaluation requise en vertu de l'article 80 de la Loi 
sur les espèces en péril (LEP). 

Avis concernant 
l’évaluation de menace 
imminente pour le bison 
des bois. 

13 Évaluation d'impact - Projet 
de mine de sables 
bitumineux Teck Frontier 

(Responsabilité : Agence 
d'évaluation d’impact du 
Canada) 

Le rapport de la Commission d'examen conjoint a 
révélé que le projet est susceptible d'entraîner des 
effets environnementaux négatifs importants. 

Décision concernant les 
effets négatifs importants 
potentiels sur 
l'environnement. 

Caviardé

*Caviardé*
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Conseils au ministre- Protégé B 

Légende: 3 
 

Exigence 
législative 

Requiert un dépôt 
au Parlement 

Politiques, programmes 
et réglementation 
Decisions 

# Élément Description Action 

14 Nature - Mandat de 
négociation pour le cadre de 
la biodiversité pour l'après-
2020. 

En octobre 2020, un nouveau cadre mondial pour la 
biodiversité doit être officiellement adopté à la 
quinzième Conférence des Parties (COP15) de la 
Convention sur la diversité biologique (CDB). Les 
négociations des groupes de travail sont prévues 
pour février 2020 et tout au long de 2020. 

Obtenir l'approbation d'un 
mandat de négociation 
avant la séance de 
négociation de la mi-
février. 

15 Rapports sur les 
changements climatiques 

• 3e rapport annuel de
synthèse sur le statut
de la mise en œuvre du
Cadre pancanadien sur
la croissance propre et
les changements
climatiques (CPC)

• 4e Rapport biennal du
Canada à la CCNUCC

Le rapport de synthèse est un rapport annuel rédigé 
en collaboration avec tous les PT sur les progrès 
réalisés pour la mise en œuvre du Cadre 
pancanadien sur la croissance propre et les 
changements climatiques (CPC). Le rapport de 
synthèse est approuvé par les juridictions et transmis 
aux premiers ministres par l'entremise des Affaires 
intergouvernementales. 

Le 4e Rapport biennal fait le point sur les activités du 
Canada liées aux changements climatiques, y 
compris les émissions de GES et leurs tendances, 
les objectifs de réduction des émissions et les 
progrès réalisés pour les atteindre, ainsi que l'aide 
fournie aux pays en développement. 

Examen du rapport. 

Approbation du rapport et 
de la stratégie de 
communication. 

16 Nature - Publication d'un 
rapport multi-espèces sur la 
protection de l'habitat 
essentiel en vertu de la Loi 
sur les espèces en peril. 

Mises à jour sur les espèces inscrites en vertu de 
l'article 63 de la Loi sur les espèces en péril. 

Approbation du rapport. 

17 Nature - Ententes de 
conservation pour le caribou 
des montagnes du Sud 

Le gouvernement fédéral a négocié deux ententes 
de conservation en vertu de la LEP pour le caribou 
des montagnes du Sud : une entente bilatérale avec 
la Colombie-Britannique et une entente de 
partenariat avec la Colombie-Britannique et les 
Premières nations de West Moberly et Saulteau. 

Approbation de diverses 
actions. 

18 

Caviardé Caviardé Caviardé 

19 Évaluation scientifique de la 
pollution par les plastiques 

Le rapport est une évaluation de l'état des 
connaissances scientifique sur les plastiques dans 
l'environnement et examine le sort, le comportement 
et les effets de la pollution par les plastiques sur 
l'environnement et la santé humaine. 

Autorisation de publier le 
document. 



Onglet 1 
Conseils au ministre- Protégé B 

Légende: 4 
 

Exigence 
législa�ve 

Requiert un dépôt 
au Parlement 

Poli�ques, programmes 
et réglementa�on 
Decisions 

# Élément Description Action 

20 Marche à suivre. 

21 Normes pour les remorques 
de véhicules lourds 

Normes d'émissions de GES pour les remorques. Décision de maintenir ou 
de modifier les 
dispositions relatives aux 
remorques. 

22 Réforme des subventions 
aux combustibles fossiles 

Prochaines étapes de l'examen des subventions 
inefficaces de nature non fiscales pour les 
combustibles fossiles. 

Breffage et décisions 
précoces. . 

23 Changements climatiques - 
Avis annuel de déclaration 
des gaz à effet de serre 
(GES) dans la Gazette du 
Canada 

Avis annuel du Programme fédéral de déclaration 
des gaz à effet de serre qui recueille et publie des 
renseignements sur les émissions de GES de plus 
de 1 700 installations. 

Décision sur la publication 
dans la Gazette du 
Canada. 

24 Rapport du commissaire à 
l'environnement et au 
développement durable 
(CEDD) 

Le CEDD devrait déposer son rapport à la reprise de 
la session parlementaire. 

Pour information et 
sensibilisation. 

25 Nature - Congrès mondial 
de la nature 2020 de l’Union 
internationale pour la 
conservation de la nature 
(UICN) 

(Responsabilité : Agence 
Parcs Canada) 

Parcs Canada est membre de l'UICN pour le Canada 
et coordonne les préparatifs et les contributions du 
gouvernement du Canada au Congrès, qui a lieu 
tous les quatre ans à Marseille, en France, du 11 au 
19 juin 2020. 

On s'attend à ce que le Canada vote sur environ 100 
motions non contraignantes avant et pendant le 
Congrès. Les discussions en ligne sur les projets de 
motions se déroulent du 11 décembre 2019 au 11 
mars 2020. 

Décision sur les positions 
et l'approche du Canada à 
l'égard des motions du 
Congrès. 

26 Étude d'impact - Demande 
d'évaluation régionale - 
Basses-terres de la Baie 
James en Ontario 

(Responsabilité : Agence 
d'évaluation d’impact du 
Canada) 

Décision sur la conduite 
d'une évaluation 
régionale. 

27 Étude d'impact - Projet de 
forage exploratoire de 
CNOOC dans la passe 
Flamande 

(Responsabilité : Agence 
d'évaluation d’impact du 
Canada) 

Un projet de forage d'exploration extracôtier proposé 
dans le cadre de deux des permis d'exploration de 
CNOOC situés dans une zone extracôtière connue 
sous le nom de région de l'Est de Terre-Neuve, à 
environ 480 km à l'est de St. John's dans la province 
de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Déterminer si le projet est 
susceptible d'entraîner 
des effets 
environnementaux 
négatifs importants. 

Caviardé Caviardé

*Caviardé*
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Exigence 
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Requiert un dépôt 
au Parlement 

Politiques, programmes 
et réglementation 
Decisions 

# Élément Description Action 

Décembre 2019 – Affaires courantes 

28 Rapport annuel sur les 
activités menées sur les 
terres fédérales et à 
l’étranger en vertu de la Loi 
canadienne sur l'évaluation 
environnementale (2012) 

Dépôt au Parlement d'un rapport consolidé au nom 
des autorités fédérales en vertu de l'annexe 1 de la 
LCEE 2012. 

Approbation du rapport 
annuel pour dépôt en 
décembre 2019. 

29 Rapport sur les frais de 
2018-19 

• ECCC
• Agence Parcs Canada
• Agence d'évaluation

d’impact du Canada

Rapports annuels déposés au Parlement en vertu de 
la Loi sur les frais de service. 

Approbation et dépôt des 
rapports. 

30 Comptes publics 2018-19 Comptes publics du Canada pour l’année qui s’est 
terminée le 31 mars 2019. 

Fourni pour information. 

Sera déposé à la 
Chambre des communes 
par le président du 
Conseil du Trésor en 
décembre 2019. 

31 Matrice de délégation 
d'ECCC 

Établissement des pouvoirs financiers par délégation 
des pouvoirs de dépenser et de signer des 
documents financiers. 

Approbation de la matrice 
de délégation. 

32 Prochaines étapes en 
matière de réglementation 

Priorités réglementaires. Déterminer les prochaines 
étapes en matière de 
réglementation. 

33 Plastiques - Défi canadien 
d'innovation sur les 
plastiques 

Trois subventions (jusqu'à 1 million de dollars 
chacune) à des entreprises pour le développement 
de prototypes de technologies novatrices pour lutter 
contre la pollution plastique. 

Décision sur la sélection 
et signature de trois 
subventions. 

Janvier 2020 

34 Accord Canada-Ontario 
concernant la qualité de 
l’eau et la santé de 
l’écosystème des Grands 
Lacs (ACO) 

Entente administrative servant à harmoniser les 
mesures fédérales et provinciales pour respecter les 
engagements de l'Accord Canada-États-Unis relatif à 
la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et pour 
rétablir et protéger la qualité de l'eau et la santé de 
l'écosystème des Grands Lacs qui expire en 
décembre 2019. 

Prochaines étapes de 
l'ébauche négocié de 
l'ACO couvrant la 
prochaine période 
quinquennale, soit de 
2020 à 2025. 



Onglet 1 
Conseils au ministre- Protégé B 

Légende: 6 
 

Exigence 
législa�ve 

Requiert un dépôt 
au Parlement 

Poli�ques, programmes 
et réglementa�on 
Decisions 

# Élément Description Action 

35 Participation au Conseil 
d'administration du 
Partenariat mondial 
d’actions sur le plastique 
(Global Plastics Action 
Partnership) 

Le Partenariat mondial d'action pour les plastiques 
(Global Plastic Action Partnership - GPAP) vise à 
traduire les engagements politiques de lutte contre la 
pollution plastique en actions concrètes en 
accélérant les solutions par le biais d'une économie 
circulaire dans les pays côtiers luttant contre les 
déchets plastiques. La réunion annuelle des 
membres du Conseil des gouverneurs est prévue en 
marge de la réunion du Forum économique mondial 
à Davos en janvier. 

Décision sur la question 
de savoir s'il y a lieu 
d'occuper un siège au 
Conseil d'administration. 

36 Règlement sur les émissions 
de GES des automobiles à 
passagers et des camions 
légers 

Normes d'émissions de GES des véhicules légers du 
Canada.  

Décision éventuelle. 

37 Étude d'impact – Project de 
GNL Cedar 

(Responsabilité : Agence 
d'évaluation d’impact du 
Canada) 

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a 
demandé que le processus d'évaluation de la 
Colombie-Britannique soit utilisé. 

Décision relative au 
processus d'analyse 
d'impact. 

38 

39 

40 

 
• ECCC
• Agence Parcs Canada
• Agence d'évaluation

d’impact du Canada

Caviardé Caviardé Caviardé

Caviardé Caviardé Caviardé

Caviardé Caviardé

Caviardé
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Contacts proposés 
Pour remplir vos obligations en tant que ministre de l’Environnement et du Changement 
climatique, vous devrez travailler en étroite collaboration avec plusieurs partenaires et 
intervenants. Au cours des premières semaines de votre mandat, il est recommandé de 
contacter vos homologues provinciaux ainsi que les dirigeants des organisations 
autochtones nationales. De plus, vous souhaiterez peut-être contacter des intervenants 
clés tels que des organisations environnementales et industrielles, ainsi que vos 
homologues internationaux. 

Vous trouverez ci-joint un certain nombre de listes. La première est une liste de vos 
homologues provinciaux. Dans plusieurs provinces, vous avez deux homologues, qui se 
répartissent des responsabilités relatives aux questions environnementales, aux parcs 
et aux espèces sauvages. La deuxième liste présente les dirigeants des organisations 
autochtones nationales. Vous trouverez aussi une liste de certains de vos principaux 
interlocuteurs internationaux, d'organisations non gouvernementales et de 
représentants du secteur privé.   

Il est important de noter que ces listes contiennent un échantillon de certains (mais pas 
la totalité) des nombreux intervenants et partenaires avec lesquels vous allez interagir. 
Ces listes ont pour but de vous donner une première indication de la diversité des 
acteurs avec lesquels vous vous engagerez, mais elles ne tiennent pas compte de tous 
les intervenants importants que vous rencontrerez, même dans les premiers jours. 

Le ministère vous fournira des détails sur chaque partenaire et intervenant pour vous 
appuyer dans votre démarche. 
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Province/territoire Représentant Description 

Alberta : 
Ministre de 
l’Environnement et des 
Parcs 

Jason Nixon Le Ministère de l’Environnement et des 
Parcs appuie la conservation et la 
protection de l’environnement, la 
prospérité économique durable, la qualité 
de la vie et les loisirs en plein air. 

Colombie-Britannique : 
Ministre de 
l’Environnement et de la 
Stratégie sur les 
changements 
climatiques 

George 
Heyman 

Le Ministère de l’Environnement et de la 
Stratégie sur les changements climatiques 
est responsable de la protection et de la 
gestion efficace de la conservation des 
ressources en eau, en terre et en air, ainsi 
que des ressources vivantes de la 
Colombie-Britannique.  

Colombie-Britannique : 
Ministre des Forêts, des 
Terres, de l’Exploitation 
des ressources 
naturelles et du 
Développement rural 

Doug 
Donaldson 

Le Ministère Forêts, des Terres, de 
l’Exploitation des ressources naturelles et 
du Développement rural est responsable 
de l'intendance des terres publiques 
provinciales et des ressources naturelles, 
ainsi que de la protection des ressources 
archéologiques et patrimoniales de la 
Colombie-Britannique. 

Île-du-Prince-Édouard : 
Ministre de 
l’Environnement, de 
l’Eau et du Changement 
climatique 

Brad Trivers Le Ministère de l’Environnement, de l’Eau 
et du Changement climatique est 
responsable de la protection des 
ressources en eau, des forêts, des 
espèces sauvages, de la qualité de l’air et 
des mesures à prendre pour lutter contre 
les changements climatiques. 

Manitoba : 
Ministre de la 
Conservation et du 
Climat 

Sarah 
Guillemard 

Le Ministère de la Conservation et du 
Climat est responsable de l'environnement 
et du climat.    

Homologues provinciaux et territoriaux 
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Province/territoire Représentant Description 

Nouveau-Brunswick : 
Ministre de 
l’Environnement et des 
Gouvernements locaux 

Jeff Carr Le Ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux est responsable 
de la qualité de l’air, des ressources en 
eau, de l’aménagement du territoire, de la 
conservation, de la gestion des déchets et 
des changements climatiques. Le 
Ministère est également le principal lien 
avec les communautés de la province. 

Nouveau-Brunswick : 
Ministre du 
Développement de 
l’énergie et des 
ressources 

Mike Holland Le Ministère du Développement de 
l’énergie et des ressources est 
responsable de la gestion des ressources 
naturelles de la province (poissons, 
espèces sauvages, forêts et terres de la 
Couronne) ainsi que les minéraux, le 
pétrole, l’énergie et les ressources 
renouvelables. 

Nouvelle-Écosse : 
Ministre des Terres et 
des Forêts 

Iain Rankin Le Ministère des Terres et des Forêts a de 
vastes responsabilités en matière de 
développement, de gestion, de 
conservation et de protection des 
ressources forestières et minérales, des 
parcs, et des espèces sauvages, ainsi que 
de l’administration des terres de la 
Couronne de la province. 

Nouvelle-Écosse : 
Ministre de 
l’Environnement 

Gordon Wilson Le Ministère de l’Environnement est 
responsable de la qualité de l’air, des 
changements climatiques, des terres, de 
la prospérité durable et de l’eau. 

Nunavut : 
Ministre de 
l’Environnement 

Joe 
Savikataaq 

Le Ministère de l’Environnement est 
responsable de la protection, de la 
promotion et de l’utilisation durable des 
ressources naturelles du Nunavut grâce à 
la gestion de l’environnement, des 
espèces sauvages et des parcs. 
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Province/territoire Représentant Description 

Ontario : 
Ministre des Richesses 
naturelles et des Forêts 

John 
Yakabuski 

Le Ministère des Richesses naturelles et 
des Forêts protège la biodiversité en 
Ontario, tout en stimulant le 
développement économique du secteur 
des ressources naturelles et en favorisant 
les activités récréatives de plein air. 

Ontario : 
Ministre de 
l’Environnement, de la 
Protection de la nature 
et des Parcs 

Jeff Yurek Le Ministère de l’Environnement, de la 
Protection de la nature et des Parcs est 
responsable de la protection et de 
l’amélioration de la qualité de 
l’environnement en Ontario, ainsi que de 
la coordination des mesures prises par la 
Province pour lutter contre les 
changements climatiques. 

Québec : 
Ministre de 
l’Environnement et de la 
Lutte contre les 
changements 
climatiques 

Benoît 
Charette 

Le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 
contribue au développement durable du 
Québec en jouant un rôle clé dans la lutte 
contre les changements climatiques, la 
protection de l’environnement et la 
conservation de la biodiversité, pour le 
bénéfice des générations actuelles et 
futures. 

Québec : 
Ministre des Forêts, de 
la Faune et des Parcs 

Pierre Dufour La mission du Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs est d’assurer le 
développement durable et optimal de ces 
ressources au Québec. 

Saskatchewan : 
Ministre de 
l’Environnement 

Dustin Duncan Le Ministère de l’Environnement appuie 
les mesures de conformité et d’atténuation 
visant à protéger l’environnement, à 
protéger les collectivités et à équilibrer la 
croissance économique. 
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Province/territoire Représentant Description 

Terre-Neuve-et-
Labrador :  
Ministre des Affaires 
municipales et de 
l’Environnement 

Derrick Bragg Le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Environnement est chargé de 
promouvoir la durabilité économique, 
sociale et environnementale des 
municipalités. Il est également 
responsable des initiatives en matière de 
changements climatiques et d’efficacité 
énergétique, de la gestion des ressources 
en eau, de la prévention de la pollution et 
de la qualité de l’air. 

Terre-Neuve-et-
Labrador :  
Ministre des Pêches et 
des Ressources 
foncières 

Gerry Byrne Le Ministère des Pêches et des 
Ressources foncières est chargé 
d’appuyer le développement des 
industries de la pêche, de l’aquaculture, 
de la foresterie et de l’agriculture de la 
province. Il est également responsable de 
la conservation et de la protection des 
aires naturelles, de la vie sauvage et de 
son habitat, ainsi que de l’administration 
des terres de la Couronne. 

TNO : 
Ministre de 
l'Environnement et des 
Ressources naturelles, 
Ministre des Terres 

Shane 
Thompson 

Le Ministère de l'Environnement et des 
Ressources naturelles est chargé de 
promouvoir et d'appuyer l'utilisation 
durable et la mise en valeur des 
ressources naturelles et de protéger, 
conserver et améliorer l'environnement 
des TNO dans l'intérêt social et 
économique de tous les résidents. Le 
Ministère des Terres gère, administre et 
planifie l'utilisation durable des terres 
publiques dans les Territoires du Nord-
Ouest. 

Yukon : 
Ministre de 
l’Environnement 

Pauline Frost Le Ministère de l’Environnement est 
responsable de la réglementation et de 
l’application de normes sécuritaires pour 
l’air, l’eau et le sol; de gérer les effets de 
l’activité humaine sur les poissons et 
autres espèces sauvages; et de lutter 
contre les changements climatiques. 
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Organisations autochtones 

Organisation Représentant Description Justification 

Assemblée 
des 
Premières 
Nations (APN) 

Perry 
Bellegarde 
Chef national 

L’Assemblée des Premières 
Nations (APN) est une 
organisation nationale de 
défense d’intérêts 
représentant les citoyens 
des Premières Nations au 
Canada, soit plus de 
900 000 personnes 
réparties dans 
634 communautés 
Premières Nations ainsi 
que dans des villes et 
villages, partout au pays.  
L’APN défend les intérêts 
des Premières Nations sur 
des questions telles que les 
droits ancestraux et issus 
des traités, le 
développement 
économique, l’éducation, 
les langues et 
l’alphabétisme, la santé, le 
logement, le 
développement social, la 
justice, l’imposition et la 
taxation, les revendications 
territoriales, 
l’environnement, les terres 
et les ressources, et 
d’autres questions d’intérêt 
commun.  
Le comité exécutif de l’APN 
est composé du chef 
national, de 10 chefs 
régionaux et les présidents 
des conseils des aînés, des 
femmes et des jeunes. 

Appels de présentation et 
discussion sur les 
partenariats en cours avec 
les Premières Nations. 

Les travaux prioritaires de 
l’APN en rapport avec le 
mandat d’ECCC incluent : 
• Changements

climatiques
• Examens

environnementaux et
réglementaires

• Espèces en péril
• Aires protégées et de

conservation
autochtones

• Connaissances
autochtones

• Convention-cadre des
Nations Unies sur les
changements
climatiques

• Santé de
l’environnement et
contaminants

• Convention sur la
diversité biologique
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Organisations autochtones 

Organisation Représentant Description Justification 

Inuit Tapiriit 
Kanatami 
(ITK) 

Natan Obed 
Président 

Inuit Tapiriit Kanatami (ITK) 
est une organisation 
représentative qui sert de 
porte-parole national pour 
la protection et la promotion 
des droits et des intérêts 
des peuples et de la culture 
inuits partout au Canada. 
ITK est gouvernée par des 
dirigeants des organisations 
inuites de revendications 
territoriales. 
Le mandat de ITK, au 
chapitre de 
l’environnement, consiste à 
veiller à ce que les Inuits 
participent à la prise de 
décisions à titre de 
partenaires et que les 
connaissances, les 
perspectives et les intérêts 
des Inuits soient pris en 
compte dans les efforts de 
recherche et d’élaboration 
de politiques, de lois et de 
programmes liés à 
l’environnement et aux 
espèces sauvages. Son 
mandat consiste également 
à assurer une 
communication active dans 
les dossiers liés à 
l’environnement et aux 
espèces sauvages 
susceptibles d’intéresser 
les Inuits, ainsi qu’à 
appuyer le renforcement de 
la capacité inuite à mieux 
s’attaquer aux questions 
prioritaires 
environnementales.  

Appels de présentation et 
discussion sur le 
partenariat en cours avec 
les Inuits. 

Les travaux prioritaires 
pour ITK en rapport avec 
le mandat d’ECCC sont les 
suivants : 
• Changements

climatiques
• Savoir inuit
• Espèces en péril
• Aires protégées et de

conservation
autochtones

• Mise en valeur des
ressources

• Protection du milieu
marin

• Programme pilote des
gardiens autochtones
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Organisations autochtones 

Organisation Représentant Description Justification 

Ralliement 
national des 
Métis  

David 
Chartrand 
Chef intérimaire 

Le Ralliement national des 
Métis (RNM) est 
l’organisation nationale 
représentant la Nation 
métisse; les descendants 
de communautés métisses 
distinctes établient le long 
de la route des fourrures et 
dans l’ensemble du nord-
ouest au sein du territoire 
de la nation métisse.  
Le RNM se considère 
comme le représentant 
national des membres 
dirigeants régionaux de la 
nation métisse. 

Appels de présentation et 
discussion sur le 
partenariat en cours avec 
les Métis. 
Les travaux prioritaires 
pour le RNM en rapport 
avec le mandat d’ECCC 
sont les suivants : 

• Changements
climatiques

• Espèces en péril
• Connaissances

autochtones
• Convention sur la

biodiversité biologique
• Aires protégées et de

conservation
autochtones

• Convention-cadre des
Nations Unies sur les
changements
climatiques

• Programme pilote des
gardiens autochtones

• Programme scientifique
canadien sur les
plastiques
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Organisations autochtones 

Organisation Représentant Description Justification 

Association 
des femmes 
autochtones 
du Canada 

Gail Paul 
Présidente 
intérimaire 

L’Association des femmes 
autochtones du Canada 
(AFAC) est une 
organisation nationale qui 
représente la voix politique 
des femmes et des filles 
autochtones et de 
personnes de diverses 
identités de genre, y 
compris les membres des 
Premières Nations vivant 
dans les réserves et en 
dehors de celles-ci, les 
membres inscrits et non 
inscrits, les expatriés, les 
Métis et les Inuits.  
La mission de l’AFAC 
consiste à renforcer 
l’autonomie des femmes en 
les encourageant à 
participer au 
développement et 
modification des lois qui les 
touche et en les associant 
au développement et à la 
mise en œuvre de 
programmes favorisant 
l’égalité des chances pour 
les femmes autochtones. 

Les travaux 
environnementaux 
prioritaires pour l’AFAC 
incluent: 
• Changements

climatiques
• Espèces en péril
• Convention sur la

diversité biologique
• Convention-cadre des

Nations Unies sur les
changements
climatiques
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Organisations autochtones 

Organisation Représentant Description Justification 

Coalition de 
grands projets 
des 
Premières 
Nations 

Chief 
Sharleene Gail 
Présidente 

Plusieurs Premières nations 
ont formé la Coalition des 
grands projets des 
Premières nations 
("Coalition ") afin 
d'examiner : i) comment 
faciliter la possession de 
grands projets de 
ressources sur leurs terres 
et ii) comment les pratiques 
environnementales peuvent 
être améliorées pour 
répondre à leurs besoins.   
Les membres de la 
Coalition proviennent 
principalement de nations 
de la Colombie-Britannique, 
avec une certaine 
représentation de l'Alberta, 
de la Saskatchewan, du 
Manitoba, de l'Ontario et du 
Yukon. 

Les objectifs de la 
Coalition sont de travailler 
en collaboration, en 
coopération et de façon 
cohésive à l'amélioration 
du bien-être économique 
de ses membres, en 
comprenant qu'une 
économie forte dépend 
d'un environnement sain 
soutenu par des cultures, 
des langues et des 
expressions dynamiques 
des lois traditionnelles, et 
en particulier à : 
(a) protéger l'air, la terre,
l'eau et les sources
médicinales des impacts
de l'exploitation des
ressources en affirmant
l'influence de ses membres
et des lois traditionnelles
sur les processus
environnementaux,
réglementaires et de
négociation;
b) recevoir une part
équitable du profit tiré des
projets entrepris sur les
territoires traditionnels de
ses membres; et
(c) explorer les possibilités
de possession de projets
proposés dans les
territoires traditionnels de
ses membres.
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Homologues internationaux 

Organisation Représentant Description 

États-Unis Andrew Wheeler 
Administrateur, 
Environmental 
Protection Agency 
(EPA) 

Andrew Wheeler dirige l’EPA, dont la mission 
est de protéger la santé humaine et 
l’environnement aux États-Unis. 

États-Unis Mary Neumayr 
Présidente du 
Conseil sur la 
qualité de 
l'environnement 
(CEQ) 

La CEQ est une division du bureau exécutif du 
président des États-Unis qui coordonne les 
efforts fédéraux en matière d'environnement 
dans l'élaboration de politiques et d'initiatives 
environnementales et énergétiques. Sa mission 
est de superviser la mise en œuvre, par les 
organismes fédéraux, des études d'impact sur 
l'environnement en vertu de la Loi sur la 
politique nationale de l'environnement (NEPA). 

France Mme Élisabeth 
Borne 
Ministre de la 
Transition 
écologique et 
solidaire 

Le Canada et la France travaillent en étroite 
collaboration sur les questions climatiques et 
environnementales, notamment dans le cadre 
du partenariat Canada-France sur le climat et 
l’environnement. 

Union 
européenne 

Frans 
Timmermans 
Commissaire 
désigné 
Green Deal 
européen 

Le Canada et l’UE collaborent étroitement sur 
les questions touchant les changements 
climatiques, et l’UE est un acteur influent en en 
matière de négociations internationales. 

Union 
européenne 
(UE) 

Virginijus 
Sinkevičius 
Commissaire 
désigné 
Environnement et 
Océans 

Le Canada et l’UE collaborent étroitement sur 
les questions touchant les changements 
climatiques, et l’UE est un acteur influent en en 
matière de négociations internationales. 
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Organisation Représentant Description 

Mexique Víctor Manuel 
Toledo  
Secrétaire de 
l’Environnement et 
des Ressources 
naturelles 

Le Canada et le Mexique travaillent en étroite 
collaboration trilatérale par l’intermédiaire de la 
Commission nord-américaine sur la coopération 
environnementale (CCE) et du Partenariat 
Canada-Mexique. Le Mexique est l’un des 
partenaires importants du Canada dans les 
Amériques. 

Chili Carolina Schmidt 
Ministre de 
l’Environnement 

Le Canada et le Chili entretiennent depuis 
longtemps des relations bilatérales dans le 
domaine de l’environnement grâce à l’Accord de 
coopération environnementale Canada-Chili. 
Bien que l’événement sera maintenant tenu en 
Espagne, le Chili demeure le président de la 
COP25; il serait pertinent d’effectuer un appel 
de présentation préliminaire avant la 
conférence.  

Espagne Teresa Ribera* 
Ministre pour la 
transition 
écologique 

Un appel de courtoisie peut être fait pour 
remercier l’Espagne d’avoir accepté de recevoir 
la COP25. 

* à noter que l'Espagne a tenu des élections le
10 novembre et qu'il n'était pas clair au moment
de la rédaction du présent rapport si Mme
Ribera continuera à exercer ce rôle

Chine Li Ganjie 
Ministre de 
l’Écologie et de 
l’Environnement 

Le Canada et la Chine partagent une longue 
histoire de coopération en matière 
d’environnement, et ECCC s’emploie à 
maintenir cette collaboration malgré les relations 
bilatérales. La Chine joue un rôle de premier 
plan dans la lutte contre les changements 
climatiques, exerce une influence notable sur 
les pays en développement et peut faciliter le 
consensus lors des réunions de la COP. 
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Homologues internationaux 

Organisation Représentant Description 

Royaume-Uni Theresa Villiers 
secrétaire d’État à 
l’Environnement, à 
l’Alimentation et 
aux Affaires rurales 

Le Canada collabore étroitement avec le 
Royaume-Uni dans le domaine des 
changements climatiques, notamment dans le 
cadre de l’Alliance : Énergiser au-delà du 
charbon. 
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Organisations non gouvernementales 

Organisation Représentant Description 

Conservation 
de la nature 
Canada (CNC) 

John Lounds 
Président et 
chef de la 
direction 

« CNC est le plus important organisme national de 
conservation des terres au Canada. C’est un 
organisme privé sans but lucratif qui travaille avec 
des particuliers, des entreprises, d’autres 
organismes sans but lucratif et les différents paliers 
de gouvernements afin de protéger nos richesses 
naturelles les plus précieuses, c’est-à-dire les 
milieux naturels abritant les espèces sauvages du 
Canada. Il fait l’acquisition de propriétés (grâce à 
des dons, des achats, des servitudes de 
conservation et la renonciation à d’autres intérêts 
juridiques en matière de propriété foncière) et il en 
assure la gestion à long terme. 

Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué 
à la conservation de 14 millions d’hectares (35 
millions d’acres) de territoire de grande valeur 
écologique, partout au pays. » 

- http://www.natureconservancy.ca/fr/

Canards 
Illimités Canada 

Karla Guyn 
PDG 

« Fondée en 1938, Canards Illimités Canada (CIC) 
est une organisation nationale privée sans but 
lucratif qui mène des efforts de conservation de 
l’habitat de la sauvagine depuis plus de 70 ans. 
CIC a pour vision de créer pour la sauvagine 
d’Amérique du Nord une mosaïque de milieux 
humides et d’habitats connexes naturels, rétablis et 
bien gérés. » 

- https://www.canards.ca/

http://www.natureconservancy.ca/fr/
https://www.canards.ca/
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Organisation Représentant Description 

Institut 
international du 
développement 
durable 

Jane 
McDonald 
Présidente et 
chef de la 
direction par 
intérim 

« L’Institut international du développement durable 
(IIDD) est un organisme canadien sans but lucratif 
qui préconise le virage vers le développement 
durable en effectuant des recherches stratégiques 
et offrant une tribune pour mobiliser les pouvoirs 
publics, les milieux d’affaires, les organisations non 
gouvernementales et d’autres secteurs dans 
l’élaboration et l’application de politiques sur le 
développement durable. L’Institut a pour mission de 
promouvoir le développement humain et la 
durabilité de l’environnement par des recherches, 
des communications et des partenariats qui 
innovent. » 

- https://www.iisd.org/

Nature Canada Graham Saul 
Directeur 
général 

« Fondé en 1939, Nature Canada est un organisme 
de conservation sans but lucratif reposant sur ses 
membres et représente un réseau de 45 000 
partisans et de plus de 350 organismes de 
protection de la nature présents aux échelons local, 
régional et provincial d’un bout à l’autre du Canada. 
Nature Canada a pour mission de protéger et de 
conserver les espèces sauvages et leurs habitats 
au Canada en mobilisant la participation et en 
intervenant pour le compte de la nature. » 

- https://naturecanada.ca/?lang=frh

Société pour la 
nature et les 
parcs du 
Canada (SNAP) 

Sandra 
Schwartz 
Directrice 
générale 
nationale 

« La Société pour la nature et les parcs du Canada 
(SNAP) est une organisation communautaire sans 
but lucratif qui a pour objectif d’établir de nouveaux 
parcs ou de nouvelles aires protégées marines et 
terrestres, et qui veille à ce que les besoins de la 
nature soient prioritaires dans leur gestion. 
Parmi les principaux secteurs d’activité de la SNAP 
figurent : la conservation des habitats des espèces 
sauvages; les parcs; les forêts; les océans; les 
prairies. » 

- https://snapcanada.org/

https://www.iisd.org/
https://naturecanada.ca/?lang=frhttps://naturecanada.ca/
https://snapcanada.org/https:/cpaws.org/
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Organisation Représentant Description 

La Schad 
Foundation 

Peter Kendall 
Directeur 
général 

« Nous pensons que les personnes seront motivées 
à protéger l’environnement lorsqu’elles 
reconnaîtront à quel point elles dépendent de la 
nature. Pour cette raison, notre principal objectif à 
long terme est l’éducation environnementale des 
jeunes. Notre travail dans ce domaine est 
exclusivement consacré à Earth Rangers, un 
organisme national de conservation pour les 
jeunes. 
L’éducation, cependant, peut être un processus 
lent. Cela peut prendre des générations pour que 
les gens changent leurs valeurs et leur 
comportement. Pendant ce temps, l’activité 
humaine détruit la biodiversité à l’échelle mondiale. 
Nous complétons donc nos efforts d’éducation en 
appuyant des projets stratégiques ayant une 
incidence directe et mesurable sur la restauration, 
la protection et la conservation de la biodiversité. » 

- http://www.schadfoundation.com/

Fondation 
David Suzuki 

Steve Cornish 
PDG 

« La Fondation David Suzuki est une fondation 
caritative sans but lucratif et non partisane 
incorporée au Canada et aux États-Unis qui étudie 
les effets de l’activité humaine sur l’environnement, 
s’attachant particulièrement à trouver des solutions. 
Ayant pour mission de protéger la diversité de la 
nature et la qualité de vie, la Fondation travaille à 
l’atteinte de ses objectifs en menant d’importants 
projets (p. ex. le Défi Nature), des activités 
d’éducation (p. ex. publication de guides pour les 
consommateurs) et des travaux de recherche, en 
rédigeant des publications et en défendant les 
valeurs de protection de l’environnement. » 

- https://fr.davidsuzuki.org/?language_notification

http://www.schadfoundation.com/
https://fr.davidsuzuki.org/?language_notificationhttps://davidsuzuki.org/
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Organisations du secteur privé 

Organisation Représentant Description 

Association 
canadienne 
de l’électricité 

Francis 
Bradley 
Président-
directeur 
général 

« L’ACÉ est la seule association nationale de 
l’énergie représentant tous les aspects de l’industrie 
de l’électricité — de la génération à la transmission 
et de la distribution aux relations avec la clientèle. 
Les membres de l’ACÉ représentent chaque 
génération, chaque province et le Nord. Les 
partenaires sociaux de l’ACÉ sont issus de tous les 
aspects de la chaîne d’approvisionnement des 
secteurs qui sous-tendent l’ensemble de 
l’industrie. »  

- https://electricity.ca/fr/

Association 
canadienne 
de l’industrie 
des 
plastiques 

Carol Hochu 
Présidente et 
chef de la 
direction 

« La voix nationale des plastiques au Canada 
depuis 1943 » 

- https://www.plastics.ca/?lang=fr

Association 
canadienne 
de l’industrie 
de la chimie 

Bob Masterson 
Président-
directeur 
général 

« L’Association représente plus de 50 fabricants de 
produits chimiques de base et de résines pour une 
vaste gamme d’industries canadiennes, lesquels 
adhèrent à l’éthique et aux principes de la Gestion 
responsableMD.  
L’industrie de la chimie se situe à la croisée des 
chemins entre les ressources du Canada 
(exploitation minière, foresterie, agriculture et 
secteur pétrolier et gazier) et les manufacturiers du 
Canada (secteurs de l’alimentation et des 
breuvages, de la construction, des plastiques et des 
caoutchoucs, des textiles et des vêtements, de 
l’électricité et de l’électronique, ainsi que de 
l’équipement de transport). » 

- https://chimiecanadienne.ca/

https://electricity.ca/fr/
https://www.plastics.ca/?lang=frhttps://www.plastics.ca/
https://chimiecanadienne.ca/
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Organisation Représentant Description 

Association 
canadienne 
de pipelines 
d’énergie 

Chris Bloomer 
Président et 
chef de la 
direction 

« CEPA représente les sociétés canadiennes de 
pipelines de transport, lesquelles exploitent environ 
119 000 kilomètres de pipelines au Canada et 
14 000 kilomètres aux États-Unis. Les membres de 
CEPA acheminent environ 1,2 milliard de barils de 
produits de pétrole liquide et 5,4 billions de pieds 
cubes de gaz naturel chaque année. En fait, 97 
pour cent de la production quotidienne de gaz 
naturel et de pétrole brut au Canada est transportée 
depuis les régions productrices jusqu’aux marchés 
nord-américains par les membres de CEPA. » 

- https://cepa.com/fr/qui-sommes-nous/ce-que-nous-
faisons-et-pourquoi-nous-le-faisons/

Association 
canadienne 
des 
producteurs 
pétroliers 
(ACPP) 

Tim McMillan 
Président et 
chef de la 
direction 

« L’ACPP est le porte-parole du secteur du pétrole 
et du gaz naturel au Canada. Nous favorisons la 
croissance responsable de notre industrie et 
plaidons pour une compétitivité économique et une 
exploitation sûre et responsable sur les plans 
environnemental et social. » 

- https://www.capp.ca/

Association 
canadienne 
des 
prospecteurs 
et 
entrepreneurs 

Felix Lee 
Président 

« L'Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs (ACPE) est le principal porte-parole 
de la communauté de l'exploration et de 
l'exploitation minières. Avec plus de 7 500 membres 
dans le monde, l'ACPE s'efforce de soutenir un 
secteur minier compétitif et responsable. » 

- https://www.pdac.ca/about-pdac

Association 
des produits 
forestiers du 
Canada 
(APFC) 

Derek Nighbor 
Président et 
chef de la 
direction 

«L’APFC est le porte-parole, au Canada et à 
l’étranger, des producteurs canadiens de bois, de 
pâte et de papier pour les questions touchant le 
gouvernement, le commerce et l’environnement. 
L’industrie canadienne des produits forestiers a un 
chiffre d’affaires de 73.6 milliards de dollars par 
année qui représente 2 % du PIB du Canada. Elle a 
des activités dans plus de 600 collectivités 
forestières et procure 230 000 emplois directs d’un 
océan à l’autre.» 

- https://www.fpac.ca/fr/

https://cepa.com/fr/qui-sommes-nous/ce-que-nous-faisons-et-pourquoi-nous-le-faisons/
https://cepa.com/fr/qui-sommes-nous/ce-que-nous-faisons-et-pourquoi-nous-le-faisons/
https://www.capp.ca/
https://www.fpac.ca/fr/https:/www.fpac.ca/
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Organisation Représentant Description 

Association 
minière du 
Canada 

Pierre Gratton  
Président et 
chef de la 
direction 

« Depuis 1935, l’Association minière du Canada 
(AMC) est l’organisme national qui prend la parole 
au nom de l’industrie minière du Canada. Travaillant 
de pair avec nos membres, l’AMC défend les 
intérêts de l’industrie sur les scènes nationale et 
internationale, collabore avec les gouvernements 
quant à l’élaboration de politiques touchant le 
secteur minier et informe le publique de la valeur 
que l’exploitation minière apporte à l’économie ainsi 
qu’à la vie quotidienne des Canadiens. » 

- https://mining.ca/fr/

Association 
pétrolière et 
gazière de 
Terre-Neuve 

Mark Collet 
Président 

« Fondée en 1977 et comptant maintenant près de 
600 sociétés membres, NOIA est la plus importante 
association pétrolière extracôtière du Canada. Les 
membres principaux de NOIA fournissent des 
produits et services à l'industrie pétrolière et les 
membres associés représentent les exploitants, les 
associations commerciales, les établissements 
d'enseignement et les organismes 
gouvernementaux. » 

- https://www.noia.ca/About-Noia/About-Noia/

Biocarburants 
avancés 
Canada 

Ian Thompson 
Président 

« Biocarburants avancés Canada est une 
association industrielle nationale établie pour : 
promouvoir la production et l'utilisation de 
biocarburants avancés au Canada ; collaborer avec 
d'autres intervenants pour élargir l'accès au 
marché... ; collaborer dans une perspective large 
pour décarboniser les transports. » 

- https://advancedbiofuels.ca

https://mining.ca/fr/
https://advancedbiofuels.ca/
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Organisation Représentant Description 

Conseil 
canadien des 
affaires 

Goldy Hyder 
Président et 
chef de la 
direction 

« le Conseil canadien des affaires est un organisme 
sans but lucratif et non partisan représentant des 
dirigeants d’entreprise de tous les secteurs et 
régions du Canada. Les entreprises membres du 
Conseil emploient quelque 1,7 million de Canadiens 
et de Canadiennes, versent la plus grande part des 
impôts fédéraux sur les sociétés et sont les plus 
grands contributeurs à l’échelon de l’exportation du 
Canada, du mécénat d’entreprise et des 
investissements du secteur privé en matière de 
recherche et de développement. » 

- https://thebusinesscouncil.ca/fr/

Canada 
Cleantech 
Alliance 

Denis Leclerc 
Président 

« Canada Cleantech Alliance coordonne les 
regroupements régionaux, les associations et les 
pôles d’innovation pour déterminer et corroborer les 
enjeux, obtenir des conseils et mobiliser pour le 
changement. » 

- https://www.canadacleantechalliance.ca/

https://thebusinesscouncil.ca/fr/
https://www.canadacleantechalliance.ca/
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Changement climatique 
Enjeu 
Environnement et changement climatique Canada (ECCC) dirige l'action du 
gouvernement en matière de changements climatiques. En collaborant avec d'autres 
agences et ministères fédéraux, provinces, territoires, peuples autochtones ainsi que 
d'autres intervenants et experts externes, le ministère travaille à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (GES) au Canada, à favoriser une croissance propre, à élaborer 
des instruments réglementaires, à aider les entreprises et les Canadiens à s'adapter 
aux changements climatiques et à mieux y résister, et à contribuer aux mesures 
internationales visant les changements climatiques pour accroître les avantages 
mondiaux.  
Contexte 

• Selon le rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement planétaire de 1,5
ºC publié par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
(GIEC) d'octobre 2018, les gaz à effet de serre (GES) causés par les activités
humaines ont fait augmenter les températures mondiales de 1 °C au-dessus des
niveaux préindustriels et les températures devraient atteindre 0,5 °C de plus entre
2030 et 2050 si le réchauffement continue à augmenter au rythme actuel.

• En 2015, le Canada et 194 pays ont adopté l'Accord de Paris dans le but commun
de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà de
2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour limiter
cette augmentation à 1,5 °C. Malgré cela, le rapport spécial du GIEC a conclu que
les trajectoires reflétant les engagements mondiaux actuels entraîneront un
réchauffement planétaire d'environ 3,0 °C d'ici 2100. En vertu de l'Accord de Paris,
le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % d'ici 2030 par
rapport aux niveaux de 2005.

• Le Rapport sur le climat changeant du Canada d'avril 2019 indique que le Canada
connaît un réchauffement deux fois plus rapide que le reste du monde, le
réchauffement du Nord étant presque trois fois plus rapide que la moyenne
mondiale. Les effets du réchauffement généralisé sont évidents dans de
nombreuses régions du Canada. Un réchauffement supplémentaire et d'autres
changements climatiques sont inévitables.

• Le 9 décembre 2016, les premiers ministres du Canada ont adopté le Cadre
pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (CPC) 1. Le
CPC repose sur quatre piliers : la tarification de la pollution par le carbone, des
mesures complémentaires pour réduire les émissions dans l'ensemble de
l'économie, l'adaptation et la résilience aux changements climatiques, ainsi que les
technologies propres, l'innovation et les emplois. Le CPC comprend plus de
cinquante mesures concrètes qui couvrent tous les secteurs de l'économie

1 La Saskatchewan et le Manitoba n’ont pas adopté le CPC à ce moment. Le Manitoba s’est joint en 
février 2018. 
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canadienne et qui mettent le Canada sur la voie d'atteindre son objectif en vertu de 
l'Accord de Paris. 

• Les principales mesures sous le CPC incluent ce qui suit :
o le passage de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à

effet de serre;

o la régulation des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier;
o accélérer l'élimination progressive de la production d'électricité traditionnelle

au charbon d'ici 2030 et limiter les émissions de GES provenant de la
production d'électricité au gaz naturel;

o élaborer des codes du bâtiment à « rendement énergétique net zéro » pour
les nouveaux bâtiments d'ici 2030, et des codes modèles de modernisation
pour les bâtiments existants d'ici 2022;

o mettre en place un étiquetage obligatoire de la consommation d'énergie des
bâtiments afin de fournir aux entreprises et aux consommateurs des
renseignements sur le rendement énergétique et l'établissement de nouvelles
normes pour améliorer l'efficacité énergétique des appareils et de
l'équipement;

o accroître la rigueur des normes d'émissions pour les véhicules légers et
lourds, et prendre des mesures pour améliorer l'efficacité et appuyer le
remplacement des carburants dans les secteurs ferroviaire, aérien, maritime
et hors route.

• Les mesures climatiques prises récemment par le Canada nous ont mis sur la voie
pour l’atteinte des objectifs de l'Accord de Paris, mais d'autres mesures seront
nécessaires pour atteindre ou dépasser ces objectifs ou tout autre objectifs futurs.
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25e Conférence des Parties 
Enjeu 
La 25e Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) aura lieu du 2 au 13 décembre 2019 à Madrid, en 
Espagne. (A l'origine, le Chili avait prévu d'accueillir la conférence, mais celle-ci a été 
annulée en raison de troubles intérieurs). La conférence de cette année sera axée sur 
l'avancement de la mise en œuvre de l'Accord de Paris et le renforcement des 
ambitions mondiales en matière de changements climatiques. 
Contexte 
• La CCNUCC est un traité multilatéral adopté en 1992 et le principal forum pour

aborder la question des changements climatiques au niveau mondial. Elle a une
composition quasi universelle avec 197 Parties.

• Lors de la COP annuelle sous l'égide de la CCNUCC, les chefs de gouvernement et
les ministres discutent des priorités de l'action mondiale sur le climat, tandis que les
responsables nationaux travaillent et négocient un certain nombre d'aspects
techniques de mise en œuvre.

• Environ 30 000 délégués assistent à la COP chaque année, y compris des groupes
de peuples autochtones, ainsi qu'une grande variété d'intervenants du monde entier
représentant des gouvernements infranationaux, des entreprises, des organisations
non-gouvernementales environnementales (ONGE), des délégués de la jeunesse, et
plus encore. Les parties prenantes et les peuples autochtones assistent à des
négociations et à des événements de haut niveau, et participent à des événements
parallèles.

• Lors de la COP21 en décembre 2015, la communauté internationale a adopté
l'Accord de Paris. En établissant un cadre universel pour une action à long terme et
progressivement plus ambitieuse, l'Accord de Paris a marqué un tournant dans la
coopération multilatérale sur le changement climatique.

• Entre 2015 et 2018, les Parties ont négocié un ensemble détaillé de lignes
directrices (aussi appelé « Règlements de l'Accord de Paris ») décrivant comment
les pays doivent remplir leurs obligations en vertu de l'Accord. L'achèvement du
règlement l'année dernière lors de la COP24 a marqué un changement dans les
discussions en faveur d'une ambition accrue et de la mise en œuvre des
engagements de chaque partie.

• Cette année, la COP25 continuera de se concentrer sur l'avancement de la mise en
œuvre de l'Accord de Paris ainsi que sur le renforcement des ambitions mondiales
en matière de changements climatiques. En outre, la finalisation des orientations sur
l'utilisation des marchés internationaux du carbone (article 6 de l'Accord de Paris)
sera une question de négociation prioritaire pour les Parties à la COP25. Le Canada
s'est fait l'ardent défenseur de lignes directrices solides afin de s'assurer que les
marchés internationaux du carbone soient crédibles et qu'ils puissent susciter plus
d’ambition.
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• En réponse à l'urgence climatique soulignée par de récents rapports scientifiques, la
pression en faveur d'une plus grande ambition continuera à se faire sentir à la
COP25, où certains pays pourraient annoncer de nouvelles initiatives, plus de
financement pour des mesures climatiques mondiales et des objectifs de réduction
des émissions plus rigoureux dans le cadre de l'Accord de Paris.

• Il faut noter que bien que la Conférence se tiendra à Madrid, en Espagne, le Chili
maintiendra son rôle de président de la COP. Le Chili a défini plusieurs domaines
prioritaires qu'il défendra à la COP25, notamment les océans, les énergies
renouvelables, l'économie circulaire, les écosystèmes, la biodiversité et l'électro-
mobilité. Le Canada s'est engagé à verser un million de dollars par l'entremise de la
CCNUCC pour appuyer la présidence chilienne de la COP25.

• La présidence chilienne prévoyait également d'inclure un certain nombre de
réunions ministérielles dans le programme de la COP25 relatif aux finances, aux
transports, à l'énergie et aux sciences ainsi que des événements pour chefs d’État
les 1er et 2 décembre 2019. La façon dont ces plans seront ajustés à la lumière du
changement de lieu de la COP25 demeure incertaine.

• Bon nombre des thèmes de la COP25 identifiés par la présidence chilienne (p. ex. la
santé des océans, les plastiques, les solutions basées sur la nature, la conservation
de la nature et les aires protégées) permettent au Canada de faire preuve de
leadership. Dépendamment de l’approche prise par le Chili, le Canada aura
l'occasion de plaider en faveur d'efforts intégrés et holistiques pour s'attaquer aux
problèmes environnementaux, en tant qu’élément essentiel d'une action ambitieuse
pour le climat et de mettre en évidence ses priorités dans les domaines liés à
l'environnement, aux changements climatiques et à l'énergie.

• Le Canada a historiquement appuyé les processus multilatéraux liés à
l'environnement et aux changements climatiques et s'est activement engagé sur la
scène internationale. Le Canada a participé activement à la CCNUCC et aux COP
dans le but d'appuyer l'établissement d'un régime mondial équitable et complet de
lutte contre les changements climatiques qui permettra de s'attaquer efficacement
aux changements climatiques mondiaux et de servir les intérêts canadiens.

• Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique dirige la délégation du
Canada à la COP. Le ministre est appuyé par le négociateur en chef du Canada
pour les changements climatiques ainsi que par l'ambassadeur du Canada pour les
changements climatiques et d'autres fonctionnaires fédéraux. La délégation du
Canada comprend traditionnellement des représentants des peuples autochtones,
des provinces et des territoires, du monde des affaires, des jeunes et des ONGE en
plus des représentants du gouvernement fédéral, ce qui reflète la nature des
changements climatiques en tant qu’enjeu touchant tous les segments de la société
et qui exige une action de tous les acteurs. Certains intervenants s'attendent à ce
que cette pratique se poursuive.
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Espèces en péril 
Enjeu 
Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est responsable de 
la mise en œuvre globale de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et de la grande 
majorité des plus de 600 espèces inscrites à l’annexe 1 de la Loi.  
Contexte 
• La mise en œuvre de la LEP au moyen du Programme fédéral sur les

espèces en péril est une responsabilité partagée entre Environnement et
Changement climatique Canada (ECCC), Pêches et Océans Canada (MPO)
et Parcs Canada (PC).

• Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique est responsable
de la mise en œuvre globale de la Loi et de la grande majorité des plus de
600 espèces inscrites à l’annexe 1 de la Loi.

• Une fois la situation d’une espèce a été évaluée comme étant en péril par le
Comité sur le statut des espèces en péril au Canada (COSEPAC), un
processus est déclenché en vertu de la Loi comprenant les étapes suivantes :
inscription, planification du rétablissement, protection, surveillance et la
production de rapports. Dans le cadre de ce processus, la Loi exige
également la consultation et la collaboration avec les provinces et les
territoires, les peuples autochtones et un large éventail d'intervenants.

• Le ministre est tenu de prendre des décisions aux étapes clés du processus
de la LEP, plus particulièrement aux étapes de l’inscription et de la protection
prévues par la Loi. Pour l’inscription sur la liste et pour la protection de
l’habitat essentiel qui ne se trouve pas sur les terres fédérales, le ministre fait
une recommandation au gouverneur en conseil pour qu’il prenne une
décision. Le ministre examine et approuve également certains rapports
prescrits, notamment les rapports d’étape sur les parties non protégées de
l’habitat essentiel et le rapport annuel sur la LEP. Le ministre peut également
conclure des accords de conservation en vertu de la Loi avec d’autres
gouvernements, des peuples autochtones ou d’autres partenaires, pour
assurer le bien d’une espèce en péril ou améliorer sa survie dans la nature.
En 2019, le gouvernement a élaboré et ratifié plusieurs accords avec les
provinces et les territoires pour protéger le caribou boréal, et il a effectué des
consultations au sujet de trois projets d’accord sur le caribou des montagnes
du Sud en Colombie-Britannique et en Alberta.

• Plusieurs décisions liées à la LEP devraient être prises au cours des premiers
jours du mandat.

• ECCC fait également face à un certain nombre de litiges concernant les
espèces en péril, en particulier les espèces qui vivent sur des terres non
fédérales.
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• La nature des poursuites se rapporte aux actions visant à obliger le ministre à
recommander des mesures d'urgence pour protéger les espèces en péril, à
contester les ordonnances de protection existantes et à demander une
indemnisation pour les pertes économiques alléguées découlant des
ordonnances de protection d'urgence.
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Cadre mondial pour la biodiversité après 2020 
Enjeu 
La communauté mondiale a commencé à négocier un nouvel ensemble 
d'objectifs internationaux en matière de biodiversité afin d'étendre davantage la 
couverture mondiale des aires protégées, de freiner la disparition des espèces et 
de réduire les facteurs menant à la perte et la dégradation de la biodiversité. 
Contexte 
• Le Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique

est situé à Montréal, et, en avril 2019, le Canada a accueilli le Sommet des
champions de la nature.

• En 2010, les Parties à la Convention des Nations Unies sur la diversité
biologique (CDB), dont le Canada, se sont entendues pour mettre en place le
Plan stratégique 2011-2020 pour la biodiversité, comprenant 20 objectifs
mondiaux, appelés les Objectifs d'Aichi. Ces objectifs couvrent entre autres
des sujets tels que les aires protégées, la gestion des espèces exotiques
envahissantes et la sensibilisation accrue du public à la biodiversité.

• Les Objectifs d'Aichi devaient être atteints d'ici 2020. Bien que des progrès
aient été accomplis dans la réalisation de nombre de ces objectifs mondiaux,
la communauté internationale est très loin d'atteindre les 20 objectifs et la
perte de biodiversité se poursuit à un rythme alarmant. Le Canada est en voie
d'atteindre 11½ de ses 19 cibles d'ici 2020 (une cible comporte deux
composantes, dont l'une est sur la bonne voie).

• En novembre 2018, les Parties à la CDB ont convenu d'une feuille de route
de deux ans pour élaborer un nouveau cadre mondial pour la biodiversité
après 2020, y compris un nouvel ensemble d'objectifs mondiaux. Les
premières négociations ont été amorcées, et les principales séances de
négociation sont prévues pour février et juillet 2020.

• En octobre 2020, à la quinzième réunion de la Conférence des Parties à la
Convention sur la diversité biologique (COP15) à Kunming, en Chine, la
communauté mondiale adoptera un nouveau cadre mondial pour la
biodiversité ainsi que des objectifs connexes. Ce nouveau cadre devrait
orienter les efforts mondiaux de conservation et d'utilisation durable de la
biodiversité au cours des dix prochaines années.

• Le Canada, de concert avec d'autres pays du G7, a accepté la Charte de
Metz sur la biodiversité, qui vise à « accélérer et à intensifier » les efforts pour
freiner la perte de biodiversité et à « soutenir l'élaboration et la mise en
œuvre d'un cadre mondial post-2020 pour la biodiversité, dont l’ambition et le
caractère pratique devrait être fort ».
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• Le Canada a joué un rôle de premier plan sur la scène internationale dans
l'élaboration d'un cadre mondial pour la biodiversité après 2020. Ce rôle a été
reconnu puisque Basile van Havre du Canada a été invité à coprésider (avec
l'Ouganda) les négociations internationales.
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Eau douce 
Enjeu 
La qualité et la quantité des ressources en eau douce au Canada sont généralement 
acceptables, bien qu’il y ait certains défis régionaux et de nouvelles pressions à gérer. La 
gouvernance est complexe et relève de diverses instances.   
Contexte 
L’eau douce au Canada 

• L’accès à de l’eau douce propre est vital pour la santé humaine, la biodiversité et
l’économie.

• Le Canada possède le troisième plus important approvisionnement d’eau douce
renouvelable au monde, soit environ 7 p. 100 de l’approvisionnement mondial.
Toutefois, une importante proportion de l’approvisionnement du Canada est difficile
d’accès, car 60 p. 100 de l’eau est retenue dans les glaces ou se décharge dans
l’océan Arctique, loin des grands centres urbains.

La compétence et le rôle du gouvernement fédéral 

• La gestion des ressources en eau douce au Canada est une responsabilité
partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et
territoriaux. Dans la pratique, l’action du gouvernement fédéral a surtout été
associée aux terres fédérales, aux pêches, au transport maritime et à la navigation,
aux relations internationales, aux frontières interprovinciales et aux eaux
transfrontalières. Les provinces sont responsables des terres publiques
provinciales, de la création et de la réglementation des administrations municipales
(y compris les responsabilités des services publics par rapport à la distribution et au
traitement de l’eau), de la propriété et des droits civils dans la province et des
questions de nature purement locale ou privée.

• Le gouvernement du Canada met en œuvre de vastes initiatives sur certains
bassins versants en collaboration avec les gouvernements provinciaux, les
communautés autochtones et les intervenants. Par exemple, mentionnons la
gestion du réseau national de surveillance de la quantité d’eau du Canada, la
gestion de la quantité et de la qualité des eaux transfrontalières, l’Initiative de
protection des Grands Lacs, le Plan d’action Saint-Laurent et le Programme du
bassin du lac Winnipeg.

o En 2017, le gouvernement fédéral a investi 70,5 millions de dollars sur
cinq ans pour protéger les ressources en eau douce du Canada. Cet
investissement recentre les activités visant à réduire les rejets de produits
chimiques toxiques; à améliorer la qualité de l’eau, la conservation de la
biodiversité et l’utilisation durable des ressources; et à renforcer la
collaboration avec les peuples autochtones. En 2018, le Programme
hydrométrique national du Canada a reçu 89,7 millions de dollars sur
cinq ans à l’appui de la surveillance continue de l’eau et de l’innovation en
vue d’identifier de nouvelles technologies qui permettraient de renforcer la
surveillance de la quantité d’eau et de mettre au point des services de
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prévision hydrique en appui à la préparation aux situations d’urgence en 
prévision de catastrophes liées à l’eau.  

• Le gouvernement du Canada collabore avec les États-Unis à la gestion conjointe
des eaux limitrophes et transfrontalières par l’intermédiaire de la Commission mixte
internationale et d’autres accords bilatéraux comme l’Accord Canada-États-Unis
relatif à la qualité de l’eau.

• Environnement et Changement climatique Canada est le ministère fédéral
responsable d’un large éventail de questions liées à l’eau. Compte tenu de son
mandat en vertu de la Loi sur le ministère de l’Environnement, Environnement et
Changement climatique Canada travaille avec plus de 20 ministères et organismes
fédéraux qui ont également des responsabilités par rapport à l’eau douce. En plus
de Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre de l’Environnement
administre plus d’une douzaine de lois fédérales relatives à l’eau et assume des
responsabilités en vertu de celles-ci.

État de l’eau douce, pressions émergentes et opportunités 

• La qualité de l’eau douce est généralement bonne dans l’ensemble du Canada.
Selon les Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement (ICDE), la qualité
de la grande majorité de l’eau douce au Canada a été jugée excellente et bonne
(41 p. 100) ou satisfaisante (42 p. 100) au cours de la période 2015-2017 dans les
sites de surveillance partout au pays. Un certain nombre de problèmes localisés
existent un peu partout au pays, notamment en ce qui concerne la contamination et
la pollution, les espèces envahissantes et les proliférations d’algues.

• L’approvisionnement en d’eau douce est également généralement acceptable, bien
que la récurrence croissante des sécheresses et des inondations soit un sujet de
préoccupation dans différentes régions du pays. Selon les ICDE, en 2015,
25 p. 100 des stations de surveillance rapportaient une quantité d’eau supérieure à
la normale et 10 p. 100 une quantité inférieure à la normale, ce qui représente une
augmentation par rapport à 2010. (Les données chronologiques disponibles sont
limitées.)
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Phénomènes météorologiques extrêmes 
Enjeu 

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), par l'entremise de 
son Service météorologique du Canada (SMC), fournit des services 
météorologiques et environnementaux aux Canadiens afin de les aider à prendre 
des décisions éclairées pour protéger leur santé ainsi que pour assurer leur 
sûreté et leur sécurité. Le mandat d’ECCC englobe la sécurité publique et la 
gestion des urgences dans le contexte des phénomènes météorologiques 
extrêmes. 
Contexte 
• ECCC fournit des services de prévisions et d'avertissements concernant les

conditions météorologiques, l'eau, la glace, le climat, le rayonnement solaire
et la qualité de l'air afin de favoriser la sécurité, une meilleure résilience, la
prospérité économique et la durabilité environnementale. ECCC est aussi la
voix qui fait autorité pour alerter les Canadiens en cas de temps violent.

• En cas de phénomène météorologique extrême, le SMC joue un rôle
important dans la prévision des conditions atmosphériques et de l'eau, en
fournissant des alertes et des avertissements au public, aux organismes de
gestion des urgences (OGU) et à d’autres décideurs.

• Le SMC surveille les conditions météorologiques au Canada et à l'extérieur
du pays 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suit et prédit les systèmes de
tempêtes et diffuse en moyenne, chaque année, 1,5 million de prévisions,
dont 115 000 prévisions météorologiques publiques, 17 000 avertissements
de temps violent, 750 000 prévisions aéronautiques et 40 000 prévisions
maritimes sur l’état des glaces et de la mer. Ces prévisions et ces
avertissements sont utilisés par divers ministères et organismes provinciaux,
territoriaux et municipaux, ainsi que par d'autres organisations, comme les
OGU, pour prendre des décisions et des mesures visant à protéger les
Canadiens en cas d'urgence.

• Lorsque Sécurité publique Canada (SP) met le Centre des opérations du
gouvernement (COG) en action pour gérer une situation d’intérêt national où
les conditions météorologiques jouent un rôle important, ECCC fournit des
produits de notification, partage ses ressources stratégiques (capacité
d’intervention) et fournit au COG des experts et des agents de liaison, selon
le besoin.

• Les produits météorologiques du Ministère sont communiqués au public, aux
OGU et à d'autres décideurs par divers moyens. Les avertissements de
temps violent d'ECCC sont diffusés par l'entremise du Système national
d'alertes au public, qui est supervisé par les responsables fédéraux,
provinciaux et territoriaux de la gestion des urgences, sous la direction
fédérale de SP.
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• ECCC travaille également en collaboration avec des organismes des États-
Unis, la Commission mixte internationale, et avec des partenaires provinciaux
et territoriaux afin de fournir des données sur le niveau et le débit de l'eau, y
compris des données en temps réel sur les niveaux d'eau, pour appuyer les
mesures internationales et nationales de gestion des eaux et d’intervention
en cas d’inondation.

• ECCC fournit des conseils sur la dispersion prévue des polluants dans
l'atmosphère et dans l'eau en cas d'incendies de forêt, de cendres
volcaniques, de déversements de pétrole et de déversements d'autres
substances dangereuses dans l'eau, et en cas d'incidents chimiques,
biologiques, radiologiques et nucléaires.

• ECCC fournit également des prévisions et des services précis pour des
secteurs ciblés et sensibles aux conditions météorologiques selon le principe
du recouvrement des coûts au moyen d’ententes avec le ministère de la
Défense nationale, la Garde côtière canadienne et des organismes privés, y
compris NavCanada, pour répondre aux besoins particuliers pour la prise de
décisions des Forces armées canadiennes, du secteur du transport maritime
et du secteur de l’aviation.
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Urgences environnementales 
Enjeu 
Les urgences environnementales causées par le rejet non planifié, non contrôlé ou 
accidentel de substances dangereuses peuvent nuire à l'environnement naturel, à la 
santé humaine et à l'économie.  
Contexte 
• Environnement et changement climatique Canada (ECCC) dispose de pouvoirs

légaux permettant une meilleure prévention, préparation et intervention en ce qui a
trait aux effets néfastes des urgences environnementales.

• De 1 000 à 1 500 incidents de pollution signalés chaque année au Canada
constituent des urgences environnementales en raison de leur ampleur ou de leur
impact sur l'environnement et ils nécessitent l'avis scientifique ou la surveillance
d'ECCC.

• Les urgences environnementales peuvent être très visibles et préoccupantes pour
le public, et suscitent généralement une grande attention médiatique.

• L'intervention en cas d'urgence environnementale est l'un des deux services
essentiels faisant partie de la gestion de la continuité des activités ministérielles et
elle est intégrée à l'approche globale du gouvernement du Canada en matière de
gestion des urgences.

• En cas d'urgence environnementale, le Centre national des urgences
environnementales est le point central du Ministère, chargé d’intervenir et de
coordonner la prestation des conseils d’experts d'ECCC, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. Le rôle principal du Centre est de coordonner la prestation de conseils
d’experts techniques et scientifiques d'ECCC et de fournir de l'aide, sur demande,
à l'organisme chargé de superviser les mesures d'intervention de la partie
responsable.
o Par exemple, le Centre national des urgences environnementales coordonne

la prestation de conseils sur les prévisions météorologiques (Service
météorologique du Canada), les habitats de la faune et les écosystèmes
sensibles (Service canadien de la faune) et l'expertise sur le devenir et le
comportement des déversements, les mesures d’intervention et
d'assainissement (Direction générale des sciences et technologie).

• ECCC participe également à tous les aspects du cycle de gestion des urgences, à
des degrés divers :
o Prévention – Mise en œuvre du Règlement sur les urgences

environnementales et prestation de conseils d'experts sur les défaillances et
les accidents liés aux projets assujettis à une évaluation environnementale;

o Préparation – Planification en matière d'urgence nationale et internationale,
formation en préparation aux situations d’urgences et établissement de
partenariats;
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o Intervention – Diffusion d’avis de déversement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
et, sur demande, synthèse des avis scientifiques et techniques des experts
du Ministère afin d'informer la partie responsable (le pollueur) et les
principaux organismes d'intervention, en leur fournissant l'information
nécessaire pour intervenir efficacement;

o Rétablissement – Prestation de conseils et d’évaluations à la partie
responsable sur la restauration des milieux qui ont été endommagés par des
déversements majeurs d'hydrocarbures ou de produits chimiques;

o Soutien scientifique et recherche et développement – Recherche visant à
améliorer les connaissances sur le devenir et les effets des substances
dangereuses déversées, les mesures d’intervention en cas de déversement
et la technologie d’assainissement.

Lois 

• Les compétences en matière d'urgence environnementale sont principalement
issues de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) et
la Loi sur les pêches, qui contiennent des dispositions exigeant que les parties
responsables avisent les autorités (conformément à des ententes régionales
particulières) du rejet d'une substance ou de la probabilité de ce rejet, et prennent
les mesures correctives appropriées. Si la partie responsable ne prend pas les
mesures appropriées, ECCC a l'autorité d'ordonner à la partie de prendre de telles
mesures ou d'agir pour atténuer le déversement et d’exiger un remboursement à
la partie responsable.

• ECCC est également chargé de l’application du Règlement sur les urgences
environnementales (2019) en vertu de la LCPE. Lorsque certains critères et seuils
sont atteints, le Règlement exige que l'industrie prépare des plans d'urgence en
prévision d'un déversement non contrôlé, non planifié ou accidentel des
substances dangereuses entreposées ou utilisées dans une installation fixe et
qu’elle prépare aussi des rapports écrits concernant les urgences
environnementales. Le nouveau règlement est entré en vigueur le 24 août 2019 et
vise 249 substances dangereuses.

Collaboration intergouvernementale 

• ECCC travaille en étroite collaboration avec les organismes provinciaux et
territoriaux d'intervention d'urgence et avec ses partenaires d'intervention
américains sous quatre piliers de gestion des urgences : la prévention, la
préparation, l'intervention et le rétablissement.

• Les peuples autochtones sont des partenaires importants dans l'élaboration et la
mise en œuvre des piliers de gestion des urgences étant donné qu'ils sont
souvent les premiers sur les lieux d'incidents dans les régions éloignées, qu'ils
dépendent étroitement de la qualité de l'environnement pour leur sécurité
alimentaire, leur culture et l'autonomie gouvernementale de leurs territoires (terres
et eaux comprises), ainsi que de leurs connaissances traditionnelles sur les
écosystèmes locaux. ECCC appuie des initiatives visant à élaborer conjointement
des plans d'urgence environnementale avec les Premières nations de la
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Colombie-Britannique et à améliorer la notification rapide des collectivités 
autochtones touchées partout au Canada au sujet des urgences 
environnementales à proximité de ces collectivités. Le Centre national des 
urgences environnementales tient également compte du savoir autochtone et des 
connaissances traditionnelles ainsi que d'autres renseignements scientifiques 
lorsqu'il fournit des conseils d'experts dans le cadre d'interventions d'urgence. 
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Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) 
Enjeu 
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE) n'a pas été 
modifiée en profondeur depuis son adoption il y a vingt ans. Bien que la Loi demeure 
fondamentalement solide, certaines dispositions entrainent une exécution de 
programme limitée notamment en terme de capacité de mise en œuvre complète de 
certaines obligations internationales ou du pouvoir de réglementer dans certains 
domaines. 
Contexte 

• La LCPE est l'une des principales lois environnementales du Canada et on
l'utilise pour livrer les programmes de protection de l'environnement et de la
santé administrés par Environnement et changements climatiques Canada
(ECCC) et Santé Canada (SC), notamment :
o l'Inventaire national des rejets de polluants;
o le Système pancanadien de gestion de la qualité de l'air;
o le Plan de gestion des produits chimiques;
o le Programme d'immersion en mer; et
o diverses initiatives visant à réduire les émissions des véhicules et des

carburants (p. ex., norme sur les combustibles propres).

• La LCPE fournit également la base législative et réglementaire pour la mise en
œuvre, à l'échelle nationale, de diverses obligations internationales en vertu
d'accords environnementaux bilatéraux et multilatéraux, tels que :
o l'Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l'air (concernant les pluies

acides);
o la Convention de Bâle (concernant les mouvements transfrontaliers et

l'élimination des déchets dangereux);
o la Convention de Londres et le Protocole de Londres (concernant l'immersion

en mer); et
o la Convention de Rotterdam (concernant le consentement préalable en

connaissance de cause pour certains produits chimiques dangereux).

• Le Parlement a examiné la LCPE à trois reprises depuis son entrée en vigueur
en 1999. Chaque examen a donné lieu à des recommandations de réforme.
Dans sa réponse à l'examen le plus récent, effectué par le Comité permanent de
l'environnement et du développement durable de la Chambre des communes
(ENVI) en 2016-2017, le gouvernement a convenu que des changements étaient
nécessaires pour moderniser et améliorer la LCPE et s'est engagé à présenter
dès que possible, dans un futur parlement, un projet de loi visant à réformer la
Loi.

https://www.noscommunes.ca/Committees/fr/ENVI/StudyActivity?studyActivityId=8817796
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• L'examen parlementaire de 2016-2017 de la LCPE a suscité un très vif intérêt de
la part des parties prenantes.

• Au début de 2019, le député néo-démocrate Nathan Cullen a présenté un projet
de loi d'initiative parlementaire (C-429) visant à modifier la LCPE pour interdire
l'utilisation d'emballages de produits de consommation non recyclables ou
compostables. La Chambre des communes a ajourné pour l'été avant que le
projet de loi ne soit débattu en deuxième lecture.

• Le 10 juin 2019, le gouvernement s'est engagé à prendre un certain nombre de
mesures pour réduire la pollution plastique, y compris l'interdiction, en vertu de la
LCPE, des plastiques à usage unique nuisibles dès 2021, lorsque les données
scientifiques et les circonstances le justifient.



Enjeu 

Problèmes de conformité avec le Règlement sur les effluents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées (RESAEU). 

Contexte 

• Le Règlement est entré en vigueur en 2012, et les normes nationales sur la qualité 
des effluents, en 2015. Les normes de qualité des effluents peuvent être respectées 
au moyen d’un traitement secondaire. 

• Les collectivités qui n’étaient pas en mesure de respecter l’exigence concernant le 
traitement de niveau secondaire lorsque le Règlement est entré en vigueur ont eu 
jusqu’en juin 2014 pour demander une autorisation transitoire, qui accorde plus de 
temps pour planifier, financer et construire la nouvelle infrastructure nécessaire 
pour se conformer aux normes sur les effluents. Selon le risque pour 
l’environnement, les délais de conformité dans les autorisations transitoires ont été 
fixés au 31 décembre 2020, 2030 ou 2040. 

• Il y a environ *Caviardé* municipalités au Canada qui n’ont pas demandé.  

      *Caviardé* 

• Il n’y a aucun mécanisme dans le Règlement pour délivrer de nouvelles 
autorisations transitoires à l’heure actuelle ou pour modifier une autorisation 
existante. 

• *Caviardé* 

o Le district régional du Grand Vancouver, qui est responsable de l’usine de 
traitement des eaux usées Lions Gate qui rejette des eaux usées 
insuffisamment traitées dans l’habitat des épaulards résidents du sud et 
de leurs proies, a indiqué qu’il saisira l’occasion *Caviardé* pour passer au 
traitement tertiaire. *Caviardé* 

• La conformité aux exigences du Règlement  est un sujet délicat *Caviardé* et a 
suscité beaucoup d’attention dans les médias au cours des derniers mois. 
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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement 
des eaux usées 
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• Depuis 2015, Environnement et Changement climatique Canada a mis en œuvre
une approche nationale d’application de la loi pour gérer la non-conformité avec le
Règlement d’une manière équitable, uniforme et prévisible.

• Environnement et Changement climatique Canada continuera de coordonner une
approche globale qui intègre la stratégie d’application de la loi aux activités de
promotion de la conformité dans le but de régler les problèmes de conformité dans
les collectivités partout au pays, y compris celles des Premières Nations.
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Matières plastiques 
Enjeu 
Les plastiques offrent des bénéfices importants en ce qui a trait à l’économie 
canadienne et la qualité de vie des Canadiens. Cependant, la pollution émanant de leur 
utilisation et de la gestion de leur fin de vie constitue un défi mondial majeur.  
Contexte 
• Au Canada, 90 p. 100 des plastiques finissent à la décharge. Ces plastiques non

récupérés représentent une perte dont la valeur a été estimée à 7,8 milliards de
dollars en 2016. Des débris de plastique, y compris des microplastiques, ont été
trouvés en grande quantité dans les Grands Lacs et même dans des écosystèmes
éloignés comme l'Arctique canadien.

• La pollution par les plastiques constitue une menace croissante pour
l'environnement du Canada et un fardeau pour notre économie. Les Canadiens
veulent que le gouvernement du Canada agisse.

• Lors du G7 de 2018 dans Charlevoix, le Canada a lancé la Charte sur les plastiques
dans les océans, qui décrit des mesures pour éradiquer la pollution par les
plastiques et reconnaît la nécessité de mettre en place des mesures d'urgence pour
contrer les impacts des déchets marins. En date du 1er novembre 2019, 22
gouvernements et 64 entreprises et organisations avaient endossé la Charte sur les
plastiques dans les océans.

• En novembre 2018, la ministre fédérale de l’Environnement et du Changement
climatique et les ministres provinciaux et territoriaux de l'environnement, par
l'entremise du Conseil canadien des ministres de l'environnement (CCME), ont
approuvé en principe une stratégie pancanadienne visant l’atteinte de zéro déchet
de plastique, puis ils ont approuvé, en juin 2019, la phase 1 d'un plan d'action. La
phase 2 sera prête à la fin du printemps 2020.

• Le Parlement s'est penché sur la question et le Comité permanent de
l'environnement et du développement durable a présenté son rapport à la Chambre
des communes le 18 juin 2019.

• Les provinces, les territoires et les municipalités ont pris diverses mesures pour
réduire la pollution par les plastiques. Ces mesures prennent la forme de
restrictions, de taxes ou d'interdictions visant certains plastiques à usage unique,
tels que les sacs en plastique et les pailles. Certaines provinces, comme la
Colombie-Britannique et le Québec, ont mis en place des programmes de
responsabilité élargie des producteurs qui rendent les entreprises responsables des
coûts de gestion du plastique qu'elles fabriquent ou importent au Canada à l'étape
post-consommation.

https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/pollution-waste/ocean-plastics/Charte%20sur%20les%20plastiques%20dans%20les%20oceans_FR.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/pollution-waste/ocean-plastics/Charte%20sur%20les%20plastiques%20dans%20les%20oceans_FR.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_waste/fr_plastics/STRAT%c3%89GIE%20VISANT%20L%e2%80%99ATTEINTE%20DE%20Z%c3%89RO%20D%c3%89CHET%20DE%20PLASTIQUE.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_waste/fr_plastics/STRAT%c3%89GIE%20VISANT%20L%e2%80%99ATTEINTE%20DE%20Z%c3%89RO%20D%c3%89CHET%20DE%20PLASTIQUE.pdf
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ENVI/rapport-21
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• Le gouvernement du Canada s'est également engagé à prendre une série de
mesures, y compris l'interdiction des plastiques à usage unique néfastes pour
l’environnement dès 2021, lorsque les données scientifiques et les circonstances le
justifient, et à faire en sorte que les entreprises s’acquittent de leurs responsabilités
en matière de déchets plastiques.

• Afin d'éclairer les mesures stratégiques et les mécanismes réglementaires du
gouvernement fédéral en vertu de la Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999), y compris des interdictions possibles concernant les
plastiques, ECCC et Santé Canada effectuent une évaluation scientifique sur la
pollution par les plastiques. Cette évaluation est suivie de près par l'industrie et les
organismes environnementaux.

• On remarque une évolution de la compréhension scientifique mondiale de la
quantité de pollution par les plastiques dans l'environnement, de la façon dont elle
s'accumule et de ses impacts sur les écosystèmes et les humains. Le gouvernement
a publié le Programme scientifique canadien sur les plastiques en juin 2019 afin de
déterminer les domaines de recherche prioritaires vers lesquels des efforts
pourraient être orientés pour combler les principales lacunes dans les
connaissances actuelles et pour aider à tirer parti de la capacité scientifique des
acteurs clés de tous les secteurs, à l'intérieur et à l'extérieur du gouvernement.

• La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets
dangereux et de leur élimination a été modifiée en mai 2019 afin que le commerce
mondial des déchets de plastique non recyclable soit plus transparent et mieux
contrôlé. Les modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2021 et lieront le
Canada.

o Ces amendements permettront aux pays de refuser l'importation de certains
déchets de plastique lorsqu'ils ne sont pas en mesure de les gérer
correctement. Cela pourrait entraîner une augmentation de la demande de
services de recyclage et de collecte au Canada.
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Enjeu 
Le ministre de l'Environnement est responsable de l'application des lois et règlements 
sur les espèces sauvages et la pollution (huit lois, environ 70 règlements) et six 
ordonnances de protection des habitats.  
Contexte 

• La Direction générale de l'application de la loi (DGAL) compte plus de 470
employés, dont 270 sont des agents d'application de la loi situés dans divers
bureaux régionaux.

• Les agents d'application de la loi en uniforme d'ECCC ont des pouvoirs d'agent
de la paix en vertu du Code criminel du Canada. Tous sont munis d'équipement
défensif et sont formés à l'usage de la force; les agents de la faune reçoivent
également une arme de poing.

• Les agents peuvent recourir à une gamme de mesures pour traiter des cas
présumés de non-conformité. Ceci comprend notamment des lettres
d'avertissement, des directives, des ordres d'exécution en matière
d'environnement, des sanctions financières administratives, et des poursuites en
justice.

• Les agents d'application de la loi d'ECCC ont les pouvoirs d'un agent de la paix
aux fins de l'application des lois en vertu desquelles ils sont désignés. Ils sont
indépendants des directives du ministre en ce qui concerne la conduite et le
lancement des enquêtes.

• La décision de prendre des mesures d'application de la loi et de porter des
accusations incombe aux agents d'application de la loi d'ECCC, tandis que la
décision d'intenter des poursuites relève du Service des poursuites pénales du
Canada (SPPC). Le SPPC gère les dossiers une fois les accusations portées.

• Les agents travaillent en étroite collaboration avec :
o d'autres organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux d'application de

la loi;
o des organisations internationales, telles qu'INTERPOL;
o d'autres gouvernements, y compris le « US Fish and Wildlife Service » et

« l'Environmental Protection Agency » des États-Unis.

• Au cours des dernières années, les montants des pénalités ont augmenté. En
2018-2019, les sommes provenant des poursuites intentées ont totalisé 10,9
millions de dollars en amendes et pénalités. De ce montant, 7 millions de dollars
ont été versés au Fonds pour dommages à l'environnement, où ils sont souvent
utilisés pour appuyer des initiatives environnementales communautaires.
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Agence d’évaluation d’impact du Canada 
Mission 
L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) est chargée de fournir des 
évaluations d’impact de haute qualité et de coordonner les consultations de la 
Couronne auprès des Autochtones dans le cadre de l’examen des grands projets de 
compétence fédérale.   

Contexte opérationnel et principaux défis et pressions 
La Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) est entrée en vigueur le 28 août 2019, élargissant 
le mandat et les responsabilités de l’Agence en tant qu’organisme unique responsable 
de l’évaluation des impacts et à titre de coordonnatrice des consultations de la 
Couronne auprès des Autochtones dans le cadre des grands projets. En vertu de la 
LEI, l’Agence est chargée d’évaluer les répercussions positives et négatives sur 
l’environnement, l’économie, la société et la santé des grands projets potentiels.  

La Loi a abrogé et remplacé la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(2012). Elle comprend des dispositions transitoires pour les projets qui ont débuté en 
vertu de la précédente loi.   

Sous la Loi sur l’évaluation d’impact : 

• Des analyses d’impact sont réalisées sur des projets désignés. Ces projets peuvent
être désignés par le Règlement sur les activités concrètes ou par le ministre de
l’Environnement et du Changement climatique en vertu de l’article 9.

• Le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais permet au nouveau
système d’évaluation d’impact de fonctionner et améliore la clarté, la transparence
et la prévisibilité du processus.

Au cours de son examen parlementaire, la Loi a fait l’objet de controverses et a suscité 
une grande attention de la part des médias. Bien que l’industrie minière et de 
nombreuses communautés autochtones et groupes environnementaux l’aient appuyée, 
l’industrie pétrolière et gazière et certaines provinces s’y opposaient.  

L’Agence en est aux premières étapes de la mise en œuvre de la Loi, ce qui comprend 
l’élaboration de règlements, de nouvelles politiques et de lignes directrices; la 
négociation d’accords avec d’autres administrations et de protocoles d’entente avec les 
autorités fédérales; la création d’un nouveau registre public; et l’embauche de nouveaux 
équivalents temps plein.  

En date du 30 octobre 2019, 63 projets font l’objet d’un examen en vertu de la loi 
fédérale. De ces 63 projets, 44 font l’objet d’évaluations environnementales par 
l’Agence, six sont en cours d’étude par des commissions d’examen actives, huit sont 
des projets approuvés et des projets de substitution en cours, un fait l’objet d’une 
évaluation régionale et quatre projets sont examinés dans le cadre de la Loi (phase de 
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planification). Au cours des 90 prochains jours, l’Agence s’attend à recevoir des 
soumissions pour 12 nouveaux projets. 

* Ce document a été rédigé par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada.
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Projet d’expansion de l’oléoduc Trans Mountain 
Enjeu 
Veiller à la mise en œuvre en temps opportun des mesures d’accommodement et des 
réponses aux recommandations de l’Office national de l’énergie (ONE) qui visent 
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) dans le cadre du projet 
d’expansion de Trans Mountain (TMX). 
Contexte 

• Le projet TMX doublera un oléoduc existant construit en 1953. Il s'étend
d'Edmonton, en Alberta, jusqu'au terminal maritime de Westridge et à la raffinerie
Chevron, à Burnaby, en Colombie-Britannique. Il a été acheté par le gouvernement
du Canada en août 2018 à la suite de la décision de Kinder Morgan de suspendre
toutes les activités non essentielles liées à l’oléoduc. Le gouvernement estime que
l'oléoduc et l'acheminement des ressources pétrolières du Canada jusqu'à la mer
sont dans l'intérêt national. Il n'a pas l'intention d'être le propriétaire permanent de
l'oléoduc.

• Le 22 février 2019, l’ONE a publié son rapport de réexamen du projet d’expansion
de Trans Mountain (le Projet), qui énonce 156 conditions pour la réalisation du
Projet et 16 recommandations au gouvernement du Canada concernant le transport
maritime connexe au Projet. Les recommandations comprennent des plans et des
mesures visant le bruit sous-marin, l’intervention en cas de déversement
d’hydrocarbures en mer, la sécurité de la navigation maritime et des petits navires
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires maritimes. Le
18 juin 2019, le gouvernement du Canada a approuvé le projet, y compris huit
mesures et programmes d’accommodement pour donner suite aux
recommandations de l’ONE.

• ECCC est responsable de la mise en œuvre d’une des mesures d’accommodement,
soit l’Initiative sur les effets cumulatifs en milieu terrestre, en partenariat avec
Ressources naturelles Canada (RNCan) et Pêches et Océans Canada (MPO).
ECCC a également élaboré deux programmes en réponse aux recommandations de
l’ONE, soit le plan régional de gestion des effets cumulatifs et le programme de
surveillance des oiseaux marins.

• Chaque programme comprend des études dirigées par des Autochtones axées sur
la surveillance et l’acquisition de données de référence.

• Le processus de consultation et d’approbation pour un maximum de cinq permis
concernant des espèces en péril est entrepris par des fonctionnaires.

• Initiative sur les effets cumulatifs en milieu terrestre :
o Composante 1 – Engagement et gouvernance : ECCC, le MPO et RNCan

collaboreront avec les groupes autochtones à l'élaboration conjointe d'une
structure de gouvernance pour la mise en œuvre du programme.
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o Composante 2 – Projets sur le renforcement des capacités autochtones et les
effets cumulatifs : Réaliser des investissements stratégiques pour soutenir les
collectivités locales et renforcer les capacités des Autochtones à assurer la
surveillance des effets cumulatifs, à acquérir des données et à produire des
rapports à ce sujet.

o Composante 3 – Soutien technique et consultatif : Mettre en place un soutien
technique et consultatif pour guider la mise en œuvre consistante des études
dirigées par des Autochtones. Cette composante facilitera l’intégration du
savoir autochtone à la science occidentale.

• Plan régional de gestion des effets cumulatifs :
o Qualité de l’air et émissions des navires : ECCC collaborera avec Transports

Canada pour analyser les émissions actuelles et futures des navires. ECCC
élaborera un outil d’inventaire des émissions des navires en ligne et
collaborera avec les communautés autochtones au sujet de l’utilisation de cet
outil.

o Recherche et surveillance de la qualité de l’air : ECCC coordonnera et
dirigera les activités de recherche et de surveillance de la qualité de l’air
axées sur les polluants terrestres et marins qui contribuent à modifier la
qualité de l’air.

o Recherche et surveillance de la qualité de l’eau : Améliorer la compréhension
des sources ponctuelles et non ponctuelles de la pollution rejetée dans la mer
des Salish et concevoir des programmes de prévention de la pollution.

• Programme de surveillance des oiseaux marins :
o Composante 1 – Surveillance et recherche de base sur les oiseaux marins :

Mener une recherche visant à recueillir des données et à établir des données
de base concernant la répartition et les populations.

o Composante 2 – Intégration de la surveillance des oiseaux marins par des
Autochtones : Recherches menées par des Autochtones pour compléter les
recherches gouvernementales axées sur les espèces prioritaires pour les
groupes autochtones.

o Composante 3 – Gestion adaptative : Utiliser les résultats des composantes 1
et 2 pour élaborer des stratégies d’atténuation afin de protéger les
populations d’oiseaux marins.
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Agence Parcs Canada* 
Mandat 
Parcs Canada a pour mandat de protéger et de mettre en valeur des exemples 
d'importance nationale du patrimoine naturel et culturel du Canada et de favoriser la 
compréhension, l'appréciation et la jouissance du public à leur égard de manière à 
assurer leur intégrité écologique et commémorative pour les générations actuelles et 
futures. 
Contexte opérationnel, principaux défis et pressions 
Parcs Canada est le plus grand gestionnaire de terres au pays, gérant plus de 
450 000 km2 de terres et de milieux aquatiques au Canada. Il exerce ses activités toute 
l'année dans chaque province et territoire et est responsable de la gestion et de 
l'administration de 47 parcs nationaux, de 5 aires marines nationales de conservation, 
du parc urbain national de la Rouge et de 171 lieux historiques nationaux (dont neuf 
canaux patrimoniaux). L'Agence travaille en étroite collaboration avec plus de 300 
collectivités autochtones et a conclu vingt-neuf ententes de coopération avec des 
groupes autochtones pour gérer des lieux patrimoniaux nationaux. 
Accueillant en moyenne 25 millions de visiteurs par année, Parcs Canada fonctionne 
dans un environnement concurrentiel et est le plus important fournisseur touristique du 
pays. Son infrastructure et son offre touristiques sont essentielles pour des centaines 
de collectivités d'un bout à l'autre du pays - dont bon nombre se trouvent dans des 
régions économiquement défavorisées et éloignées - en stimulant les économies 
locales et en créant des emplois. 
Parcs Canada est un fournisseur fédéral de services essentiels compte tenu de ses 
responsabilités en matière de sécurité publique. Cela comprend la gestion de certains 
des tronçons les plus à risque de la Transcanadienne, le contrôle des avalanches, la 
recherche et le sauvetage, la gestion des incendies, ainsi qu'une direction de 
l'application des lois armée. Parcs Canada offre également des services municipaux 
dans cinq lotissements urbains, notamment en ce qui concerne l'eau potable, le 
traitement des eaux usées, l'entretien des routes, le déneigement et la collecte et 
l'élimination des ordures. 
L'Agence est le deuxième plus important gestionnaire d'actifs du gouvernement fédéral 
avec un portefeuille extrêmement diversifié évalué à 25,5 milliards de dollars. En plus 
des lieux historiques et des parcs nationaux, ce portefeuille comprend d'importants 
réseaux routiers et fluviaux, dont plus de 200 barrages. 
Les changements climatiques et d'autres forces environnementales menacent l'intégrité 
des écosystèmes et l'état des ressources culturelles et des biens actuels de Parcs 
Canada. L'érosion des rives dans les parcs nationaux et lieux historiques, l'arrivée 
d'espèces envahissantes dans les parcs nationaux et l'évolution des peuplements 
d'espèces et des populations végétales sont tous des exemples des effets directs et 
indirects du changement climatique. La gravité et la fréquence croissantes des 
perturbations comme les tempêtes, les inondations, les avalanches et l'incidence des 
feux de forêt graves ont également des répercussions sur les infrastructures de Parcs 
Canada, comme les routes et les ponts. 
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L'Agence joue également un rôle clé pour appuyer le respect des engagements 
nationaux et internationaux du Canada. Par exemple, la cible 11 d'Aichi sur la 
biodiversité prévoit la conservation d'au moins 17 % des eaux terrestres et intérieures et 
10 % des zones côtières et marines d'ici 2020, à laquelle l'Agence contribue en créant 
des parcs et des aires marines nationales de conservation. 

*Ce document a été rédigé par l'Agence Parcs Canada
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Système de paye Phénix 
Enjeu 
Depuis que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a mis en œuvre le système 
de paye Phénix en février 2016, des milliers de fonctionnaires du gouvernement fédéral, y 
compris d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), ont subi des 
répercussions négatives sur le plan financier et dans leur vie personnelle.  

Contexte 
• ECCC a élaboré un plan, des stratégies et des initiatives pour aider ses employés et ses

gestionnaires ayant des problèmes de paye liés à Phénix.

• Ce plan comprend des mesures d'ECCC pour aider à stabiliser le système de paye et
s'assurer que les employés soient payés avec exactitude et à temps.
o La Direction générale des ressources humaines (DGRH) d'ECCC aide tous les

directeurs généraux et les gestionnaires délégués à la paye à respecter les normes
minimales établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) sur la
rapidité des transactions en matière de ressources humaines (RH), y compris la
communication aux gestionnaires des processus opérationnels internes du Ministère et
les délais d'embauche des étudiants.

o Création d'un guide virtuel complet sur la rémunération et les congés pour aider les
employés et les gestionnaires avec toute transaction ou tout événement de la vie
entraînant des répercussions liées à la rémunération.

o Séances de formation obligatoires pour plus de mille gestionnaires délégués à la paye,
afin d'assurer la pleine participation de la direction d'ECCC.

o La DGRH a une équipe dédiée de liaison de la paye qui fournit les services suivants aux
employés et aux gestionnaires d'ECCC :
 Faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement du module de rémunération de

SPAC et travailler en étroite collaboration avec SPAC pour atteindre un état stable le
plus rapidement possible et atténuer les difficultés salariales des employés d'ECCC;

 Mettre l'accent sur les cas de rémunération prioritaires comme les dossiers de non-
paiement, de faible rémunération, de congé de maternité, de congé parental et les
étudiants;

 Offrir des paiements prioritaires aux employés qui éprouvent des difficultés
financières;

 Parachever les activités des équipes mixtes de paye pour traiter des problèmes
salariaux importants, de longue date ou de nature complexe en attente;

 Soumettre au Centre de paye de SPAC des demandes d’intervention de paye
précises au nom des employés d'ECCC;

 Fournir une aide générale aux employés et aux gestionnaires sur les questions liées
à la rémunération et aux avantages sociaux.
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Stratégie fédérale de développement durable 
Enjeu 
La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) est le principal instrument de 
planification et de production de rapports sur le développement durable du Canada, 
conformément à la Loi fédérale sur le développement durable de 2008.  
Contexte 
• La Loi fédérale sur le développement durable de 2008 (la Loi) exige l'élaboration d'une

SFDD et la présentation de rapports permettant une prise de décisions
environnementales plus transparentes et responsables devant le Parlement. La Loi exige
que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique dépose une stratégie au
moins une fois tous les trois ans après une période de consultation publique de 120 jours.

• Depuis 2008, Environnement et changements climatiques Canada (ECCC) a élaboré,
avec la participation des organisations fédérales participantes, quatre SFDD (2010-2013,
2013-2016, 2016-2019 et 2019-2022). La SFDD 2019-2022 actuelle a été déposée le 19
juin 2019. Elle met en lumière la vision et le plan du gouvernement fédéral pour un
Canada plus durable en établissant les buts et objectifs fédéraux sur l'environnement et
en appuyant des mesures pour atteindre chaque objectif. Quarante-deux ministères et
organismes fédéraux (les 26 ministères énumérés à l'annexe de la Loi et 16 ministères
volontaires) contribuent à l'atteinte des cibles et objectifs de la SFDD 2019-2022. La
SFDD 2019-2022 est également un élément clé de la réponse du Canada au programme
des Nations Unies pour 2030, car elle appuie les éléments liés à l'environnement de 12
des 17 objectifs de développement durable (ODD).

• Un rapport d'étape pangouvernemental sur la SFDD est également exigé en vertu de la
Loi au moins une fois tous les trois ans. Le Rapport d'étape 2018 sur la SFDD 2016-2018
a été publié en décembre 2018 et montre dans quels domaines le gouvernement est sur
la bonne voie pour atteindre ses objectifs et où une attention accrue est requise.

Loi modifiant la Loi fédérale sur le développement durable 

• En 2016, le Comité permanent de l'environnement et du développement durable, lors de
son examen de la SFDD 2016-2019, a décidé d'étudier la Loi et a produit un rapport
contenant 13 recommandations visant à améliorer son efficacité et sa mise en œuvre. En
réponse, le gouvernement a déposé le projet de loi C-57, Loi modifiant la Loi fédérale sur
le développement durable qui a reçu la sanction royale en février 2019 et entrera en
vigueur le 1er décembre 2020.

• Les amendements ont modifié l'objet de la Loi de 2008 afin de rendre la prise de
décisions en matière de développement durable plus transparente et plus responsable. Ils
comprenent l'examen de nouveaux principes, y compris la prise en compte de tous les
aspects du développement durable et la promotion d'une action coordonnée à l'échelle du
gouvernement fédéral. Ils font passer de 26 à plus de 90 le nombre d'organisations
fédérales mandatées, ce qui appuie davantage l'approche pangouvernementale de
production de rapports sur le développement durable.
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Liens entre la SFDD et la Stratégie nationale du Canada pour 2030 

• Le Budget de 2018 a fourni un soutien à la mise en œuvre du Programme des Nations
Unies pour 2030 et les ODD. Emploi et Développement social Canada (ESDC) a été
chargé de diriger cet exercice, qui comprend l'élaboration de la Stratégie nationale du
Canada pour 2030. En juin 2019, ESDC a publié un document provisoire, Vers la
Stratégie nationale du Canada pour le Programme 2030. La SFDD est un élément clé de
la réponse du Canada au programme des Nations Unies pour 2030 en soutenant les ODD
axés sur l'environnement.

Rôle du commissaire à l'environnement et au développement durable 

• Le commissaire à l'environnement et au développement durable (CEDD), actuellement
Andrew Hayes (par intérim), au nom du vérificateur général du Canada, fournit aux
parlementaires des analyses et des recommandations sur les efforts du gouvernement
fédéral pour protéger l'environnement et favoriser le développement durable. De plus, le
CEDD est habilité à effectuer des vérifications de gestion et est responsable de :

o faire le suivi des stratégies de développement durable des ministères fédéraux;
o superviser le processus de pétition en matière d'environnement;
o la vérification de la gestion par le gouvernement fédéral des questions liées à

l'environnement et au développement durable.

• Plus précisément, en vertu de la Loi fédérale sur le développement durable, le CEDD est
tenu d'examiner l'ébauche de la SFDD pour déterminer si les cibles et les stratégies de
mise en œuvre peuvent être évaluées. La CEDD s’aquitte de cette tâche pendant la
période de consultation publique de 120 jours sur l'ébauche de la SFDD prévue par la Loi.

• De plus, en vertu de la Loi sur le vérificateur général, le CEDD examine également les
rapports d'étape de la SFDD afin d'évaluer la justesse de l'information contenue dans le
rapport en ce qui a trait aux progrès réalisés par le gouvernement fédéral dans la mise en
œuvre de la SFDD et dans l'atteinte de ses objectifs. Le CEDD examine également dans
quelle mesure les organisations fédérales énumérées à l'annexe de la Loi fédérale sur le
développement durable contribuent à l'atteinte des objectifs énoncés dans la SFDD et ont
réalisé les objectifs et mis en œuvre les plans énoncés dans leur propre stratégie de
développement durable. Le CEDD a récemment effectué l'examen de 2018 du Rapport
d'étape sur la SFDD 2016-2019.
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