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Sommaire exécutif
Portée et objectifs de l’évaluation
La présente évaluation a été entreprise afin de répondre à une recommandation du
Commissaire à l’environnement et au développement durable (CEDD) en 2004, à savoir
que le Bureau du Conseil privé (BCP) évalue l’efficacité de la Directive du Cabinet sur
l’évaluation environnementale de projets de politiques, de plans et de programmes 12 (la
directive du Cabinet). Les résultats de la présente évaluation correspondent à
l’engagement du gouvernement de mener une évaluation et ils peuvent être utilisés
pour éclairer le suivi parlementaire de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, prévu pour 2010.
Le présent rapport présente les résultats, les conclusions et les recommandations d’une
évaluation formative de l’efficacité de la directive du Cabinet. L’évaluation vise à :








déterminer le niveau et le degré d’intégration des considérations
environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des
programmes à la suite de l’application de la directive du Cabinet;
mesurer l’incidence de l’intégration des considérations environnementales dans
l'élaboration des politiques, des plans et des programmes;
évaluer le degré d’adhésion du gouvernement à la directive du Cabinet et la
manière dont les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la directive du
Cabinet ont été interprétées et mises en œuvre;
déterminer les facteurs qui facilitent ou gênent la mise en œuvre de la directive
du Cabinet et des lignes directrices;
dégager des conclusions et à permettre de formuler des recommandations sur les
manières de mesurer et de renforcer l’intégration des considérations
environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des
programmes.

1

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) a reçu l’approbation officielle du Bureau du
Conseil privé pour devenir le chargé de projet de l’évaluation.
2
On peut consulter la directive du Cabinet à : http://www.ceaa.gc.ca/016/CEAA-StrategicFinal_f.pdf
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Conclusions
1. L’Évaluation environnementale stratégique (EES) demeure pertinente.
Le gouvernement fédéral devra continuer d’élaborer et d’utiliser les moyens de
promouvoir et d’assurer l’intégration des considérations environnementales dans
l'élaboration de ses politiques, plans et programmes.
2. Dans l’ensemble, on note toutefois peu d’effets démontrables à ce jour de la
contribution de l’EES aux priorités et aux besoins du gouvernement en matière
d’environnement. Il n’y a guère d’indices que l’EES maximise les effets
environnementaux positifs ou minimise les effets environnementaux négatifs des
politiques, des plans et programmes du gouvernement.
3. Il y a absence de consensus entre les praticiens de l’EES sur la question de savoir
si l’instrument actuel (la directive du Cabinet) est la meilleure méthode pour
atteindre l’objectif de politiques, de plans et de programmes plus durables sur le
plan de l’environnement.
4. La performance en ce qui a trait aux EES varie beaucoup dans l'ensemble du
gouvernement, certains ministères ayant mis en place des méthodes pour
atteindre un grand nombre des résultats visés par l’EES à court et à moyen
terme. Dans le même ordre d’idées, la qualité des EES menées varie
considérablement, parfois au sein du même ministère.
5. Lorsque la directive du Cabinet est mise en oeuvre, l’EES est généralement
entreprise à la fin du processus d’élaboration des politiques, des plans et des
programmes. Elle n’inclut pas une analyse adéquate des options permettant
d’atteindre les objectifs de politique, de plan et de programme, ou de l’étendue
des répercussions environnementales, y compris les effets cumulatifs.
6. La méthode de l’EES est déterminée par la méthode de documentation du
Cabinet. Les ministères réussissent mieux à intégrer les considérations
environnementales dans les plans que dans les politiques et les programmes. En
effet, la méthode d’élaboration des plans est habituellement plus prévisible, à
plus long terme, et moins souvent imposée d’en haut que celle pour l'élaboration
des politiques. Dans ce cadre, la directive du Cabinet ne s’applique pas à
certaines décisions stratégiques importantes du gouvernement qui ne sont pas
présentées au Cabinet au moyen d’un mémoire au Cabinet.
7. Les ministères et organismes qui se conforment à la directive du Cabinet ont
élaboré des directives internes, tant sur la méthode que sur le contenu, qui sont
étroitement harmonisées avec la directive du Cabinet, offrent un soutien
technique à leurs analystes politiques, font le suivi et font rapport sur leurs EES
et, enfin, précisent les rôles et les responsabilités et obligations.
8. La pratique de l’EES au fédéral n’a pas permis de tenir compte des facteurs
environnementaux dès les premières étapes de l’élaboration des politiques, des
plans et des programmes énoncés dans les lignes directrices.
9. Les responsabilités pour l'application de la directive du Cabinet sont claires dans
la plupart des ministères.
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10. Les organismes centraux n’accordent pas un appui suffisant à la pratique
actuelle de l’EES, qui est axée sur la répartition des tâches et l’auto-évaluation,
pour qu’elle soit efficace. De plus, la mise en œuvre inadéquate de l’EES entraîne
peu de conséquences pour les ministères (autre que la vérification occasionnelle
de la performance).
11. Cinq ans après l’ajout d’une exigence de plus grande transparence à la directive
du Cabinet, la plupart des ministères n’offrent toujours pas le niveau de
transparence escompté dans le processus.
12. Beaucoup de ministères n’ont pas, ou ne déploient pas, la capacité
(connaissances et expertise) ou le temps nécessaire pour intégrer les facteurs
environnementaux dans leurs processus d’élaboration des politiques, plans et
programmes internes ou du Cabinet.
13. Le manque de ressources spécialisées (en termes de capacité ou de temps) ne
pose qu’un obstacle mineur à l'efficacité des EES aujourd’hui. Les niveaux de
ressources actuels pourront toutefois devenir des entraves plus importantes le
jour où les ministères s’engageront plus à fond à appliquer la directive du
Cabinet.
14. La directive du Cabinet et les lignes directrices ne fournissent pas de directives
suffisamment détaillées et claires aux praticiens sur plusieurs points tels que : la
façon d’utiliser l’EES pour simplifier les évaluations des projets; la manière
d’effectuer des EES multiministérielles; la manière de déterminer un effet
environnemental important et la manière d’aborder les effets environnementaux
cumulatifs.
15. Environnement Canada ne fournit pas, ou n’est pas tenu de fournir, s’il en est
prié de façon précise par les ministères et les organismes, « les analyses et les
conseils politiques, scientifiques et techniques spécialisés escomptés en ce qui a
trait au développement durable et aux effets environnementaux potentiels des
initiatives de politiques, de plans et de programmes sur le milieu », en dépit du
rôle explicite que lui confère la directive du Cabinet.
16. L’Agence canadienne d‘évaluation environnementale (ACEE) n’offre pas un appui
suffisant (p. ex. formation, réseaux de praticiens et ouvrages de référence sur les
meilleures pratiques) aux ministères.
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Recommandations
L’évaluation recommande que le gouvernement fédéral réaffirme l’importance de l’EES
dans le processus fédéral d’élaboration des politiques, des plans et des programmes.
L’objectif est l’appui et le renforcement de l'objectif initial de la directive du Cabinet :
faciliter l’intégration des facteurs environnementaux dans le fonctionnement des
ministères et des organismes.
Le gouvernement devrait revoir la directive du Cabinet afin que celle-ci ne mette plus
l'accent sur l'EES des politiques, des plans et des programmes après leur élaboration,
mais plutôt sur l’intégration des considérations environnementales dans leur conception,
leur élaboration, leur mise en œuvre et leur suivi. La directive du Cabinet ne serait plus
ainsi un instrument d’évaluation environnementale, mais plutôt un instrument
d’évaluation de la durabilité.
Les initiatives ci-après appuient cette recommandation globale :
Directive du Cabinet et lignes directrices
1. L’ACEE, avec l'appui du Bureau du Conseil privé (BCP) et d’Environnement
Canada, et en consultation avec les autres ministères, devrait réécrire la directive
du Cabinet afin de réaffirmer la pertinence de l’EES et de clarifier les buts, les
objectifs et les résultats de l’application de la directive du Cabinet.
2. L’ACEE, avec l’appui du BCP et d’Environnement Canada devrait donner à un
comité interministériel la mission d’explorer s’il existe un besoin d’introduire des
outils supplémentaires (p. ex. une réforme juridique) afif d’améliorer la
performance de l’EES pour qu’elle soit en mesure d’apporter une contribution plus
significative au processus d’élaboration des politiques, des plans et des
programmes en offrant une meilleure garantie que les considérations
environnementales sont pleinement intégrées aux considérations économiques et
sociales.
Responsabilisation
3. Le BCP, avec l’aide de l’ACEE, devrait renforcer la responsabilité de la mise en
œuvre de l’EES, notamment en :
 reconnaissant à un organisme un rôle explicite dans la surveillance de la
conformité de la mise en œuvre de l’EES à l'échelle du gouvernement et en
établissant des conséquences pour son non-respect;
 intégrant à la directive du Cabinet des mesures de responsabilité plus claires
pour les EES ministérielles (p. ex. pour les sous-ministres et d’autres hauts
fonctionnaires);
 demandant au Commissaire à l'environnement et au développement durable
(CEDD) d’effectuer une vérification du processus révisé dans les trois ans.
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Qualité
4. Le ministre de l’Environnement, avec l’approbation du gouverneur en conseil
devrait renforcer la qualité de l'élaboration de l’EES, notamment en :
 exigeant que l’ACEE formule clairement les résultats que la directive du
Cabinet devrait permettre d’atteindre ainsi que les mesures de performance
connexes (pour les organismes centraux et les ministères/organismes
participants) et en les intégrant dans les cadres de rendement ministériels
tels que les cadres de responsabilisation de gestion;
 demandant à tous les ministères et organismes d’instaurer de meilleures
procédures d’assurance de la qualité pour encourager la mise en œuvre
précoce de l’EES et la prise en compte plus rigoureuse des facteurs
environnementaux dans l'élaboration des politiques, des plans et des
programmes;
 demandant à l’ACEE d’aider davantage les ministères à assurer la qualité en
leur fournissant et en échangeant des meilleures pratiques.
Directives
5. L’ACEE devrait améliorer ses directives aux praticiens de l’EES, en :
 Clarifiant davantage les principales difficultés liées à la méthodologie;
 Clarifiant et élargissant les directives pour l'élaboration et la diffusion des
déclarations publiques;
 indiquant comment lier les EES à l’atteinte des buts et des objectifs à élaborer
en vertu de la Loi fédérale sur le développement durable et comment élaborer
des indicateurs de performance pour suivre l’efficacité des mesures
proposées;
 élaborant, en collaboration avec les ministères détenant une certaine
expertise environnementale, un document d’orientation ou un protocole
d’entente qui explique clairement quel type d’aide ces ministères peuvent
fournir et comment y avoir accès.
Capacité
6. L’ACEE devrait élaborer une stratégie explicite afin de renforcer la capacité du
gouvernement fédéral en matière d’EES de la manière suivante :
 en offrant une formation plus rigoureuse aux ministères et organismes;
 en créant une communauté de pratiques plus forte entre praticiens fédéraux
et non fédéraux de l’EES (p. ex. par des ateliers sur les pratiques
exemplaires, en trouvant des solutions à des problèmes communs, en
appliquant les nouveaux outils et les nouvelles méthodologies) qui peuvent
tabler sur les efforts actuels et renforcer les liens à l’évaluation
environnementale au niveau des projets;
 en confiant un mandat au sous-comité de l’EES du Comité supérieur de
l’évaluation environnementale afin qu’il devienne le principal vecteur pour
l'élaboration des directives sur la pratique de l’EES à l'échelle du
gouvernement, et pour assurer une interprétation commune de la directive du
Cabinet. Ces attributions devraient établir clairement le mandat, le but et les
objectifs du sous-comité, identifier un président et mettre en évidence le
rendement et les résultats escomptés;
 en établissant et en maintenant un bureau central (c.-à-d. un endroit central
pour la collecte, la tenue à jour et la distribution du matériel, de l’information,
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etc.) pour surveiller et suivre la réalisation des EES et pour afficher les
déclarations publiques connexes;
en appuyant la création d’une capacité interne propre au BCP et au STC, pour
aider leurs analystes à examiner les éléments de l’EES des projets de
politiques, de plans et de programmes soumis à leur approbation.

ix

Évaluation environnementale stratégique – Rapport sommaire final

1

Introduction à l’évaluation

1.1

But et objectifs de l'évaluation

30 juin 2009

La présente évaluation fait suite à une recommandation de 2004 du Commissaire à
l’environnement et au développement durable (CEDD), voulant que le Bureau du Conseil
privé (BCP) évalue l’efficacité de la Directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes 3 (la directive du
Cabinet). La présente évaluation satisfait à l’engagement du gouvernement d’effectuer
une évaluation et peut être également utilisée pour éclairer l'examen parlementaire de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale4, prévue pour 2010.
En tant qu’évaluation formative, les objectifs consistaient à :








déterminer le niveau et le degré d’intégration des considérations
environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des
programmes à la suite de l’application de la directive du Cabinet;
mesurer l’incidence de l’intégration des considérations environnementales dans
l'élaboration des politiques, des plans et des programmes;
évaluer le degré d’adhésion du gouvernement à la directive du Cabinet et la
manière dont les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la directive du
Cabinet ont été interprétées et mises en œuvre;
déterminer les facteurs qui facilitent ou gênent la mise en œuvre de la directive
du Cabinet et des lignes directrices;
dégager des conclusions et à permettre de formuler des recommandations sur les
manières de mesurer et de renforcer l’intégration des considérations
environnementales dans l'élaboration des politiques, des plans et des
programmes.

Le présent rapport comprend quatre sections principales :





Section 1 : définit le but et les objectifs de l’évaluation, présente la directive du
Cabinet et décrit brièvement la méthodologie d’évaluation;
Section 2 : décrit les résultats de l’évaluation dans les trois grandes parties de
l'entrevue;
Section 3 : présente les conclusions de l’évaluation;
Section 4 : présente les recommandations.

De plus, le rapport contient un certain nombre d’annexes qui constitue la base
d’information pour les principaux résultats et conclusions de l’évaluation, notamment :

3

On peut consulter la directive du Cabinet : http://www.ceaa.gc.ca/016/CEAA-StrategicFinal_f.pdf.
Pour consulter la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale :
http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/C-15.2///fr
4
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un résumé détaillé de l’information tirée d’un 'examen des documents utilisés
pour les EES et de 67 entrevues avec des informateurs clés (annexe A);
une compilation des guides d’entrevues qui ont facilité l’entrevue des
informateurs clés (annexe B);
un compte rendu analytique d’un sondage électronique mené auprès des
employés fédéraux responsables d’effectuer des EES (annexe C);
une liste des documents examinés au cours de l’évaluation (annexe D);
un résumé de l’analyse de quatre études de cas (annexe E).
Contexte de l’évaluation environnementale stratégique

1.2.1 Qu’est-ce que l’évaluation environnementale stratégique?
L’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes est
généralement appelée une EES. L’EES est un outil de prise de décision utilisé pour
intégrer les considérations environnementales dans l'élaboration et la mise en œuvre de
politiques et de programmes publics. Son objectif est de faire en sorte que les politiques
et les programmes soient plus écologiquement durables. L’EES a pour objet d’aider les
ministères à atteindre leurs buts et objectifs, et à contribuer à l’engagement du
gouvernement fédéral à l’égard du développement durable.
L’intégration des considérations environnementales dans l'élaboration des politiques
présente deux principaux avantages : i) elle permet aux gouvernements de prévoir et de
prévenir la dégradation de l’environnement et, par conséquent, de réduire les coûts de
redressement pour la mise en œuvre des politiques; ii) elle améliore la productivité à
long terme des ressources naturelles. Essentiellement, l’EES a donc pour objectif la prise
de décision efficace grâce à la transmission aux décideurs des informations dont ils ont
besoin pour prendre des décisions éclairées, afin qu’ils soient en mesure d’améliorer les
effets bénéfiques tout en évitant et en atténuant les effets négatifs.
L’Étude internationale sur l’efficacité de l’évaluation environnementale 5 définit l’EES
comme un
processus systématique et proactif pour évaluer les répercussions
environnementales des projets de politiques, de plans et de programmes afin
de s’assurer qu’on les considère et aborde dès les premières étapes d’une
prise de décision et sur le même plan que les considérations sociales et
économiques.
L’EES est plus que la simple évaluation environnementale d’un projet porté à un autre
niveau. Malgré son titre, elle devrait être utilisée pour aider à la formulation des
politiques ou des programmes et ne pas être limitée à la seule évaluation des impacts
environnementaux après l'élaboration d’une proposition. Bon nombre d’observateurs
soutiennent que différentes approches sont requises, puisque l'élaboration des politiques

5

Barry SADLER, L'évaluation environnementale dans un monde en évolution : évaluer la pratique pour
améliorer le rendement, Étude internationale sur l’efficacité de l’évaluation environnementale : Rapport final,
Hull, Agence canadienne d’évaluation environnementale, 1996, 300 p.
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est un processus plus fluide, plus multidimensionnel et intangible. L'EES des politiques
est fondamentalement différente de l'évaluation des plans et des programmes.
Plus qu’une évaluation environnementale au niveau des projets, l’EES est confrontée à
de nombreux défis, notamment :






La détermination des impacts de grande portée : Il est souvent difficile de prédire
les impacts environnementaux, même dans le cas de projets physiques bien
délimités. Il deviendra encore plus difficile de prévoir les effets environnementaux
et d’intégrer des mesures d’atténuation pertinentes lorsque les répercussions
s’éloigneront dans le temps et l'espace, que la chaîne des causes et des effets
s’allongera proportionnellement et que la mise en œuvre de la politique, du
programme ou du plan ne sera pas entièrement articulée.
L'échéance de considérations environnementales, économiques et sociales :
Tandis que l’EES oblige que l’on tienne compte des facteurs environnementaux
dès les premières étapes du processus d’élaboration, les outils pour analyser les
effets environnementaux, économiques et sociaux cumulatifs d’une proposition
demeureront peu développés. Les outils, tels que l’analyse coûts-avantages et
l'analyse à critères multiples, sont utiles, mais sont loin de pouvoir fournir une
mesure généralement convenue pour réunir un système uniforme en vue de
regrouper et de comparer les considérations environnementales, sociales et
économiques. Aucun des outils utilisés à l’heure actuelle n’arrive à aborder les
mesures de compensation de façon rigoureuse.
La prise en compte des normes et des buts environnementaux : Toute étude
d’impact environnemental doit aborder la question des normes et déterminer ce
qui constitue un dommage ou un avantage acceptable (p. ex. lorsqu’il est
question de « propreté », quel degré de propreté a-t-on à l’esprit?). Un tel
exercice exige que l'on définisse les normes et les buts environnementaux qui
indiquent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Bien que les buts et normes
puissent prendre différentes formes, allant des niveaux de concentration
ambiants pour certains polluants à la réserve d’un pourcentage prédéterminé de
la superficie d’un pays en tant que zone protégée, ils ne sont pas précisés pour
chacune des zones où une EES est menée.

D’autre part, l’EES offre également plusieurs avantages éventuels par rapport à
l’évaluation axée sur le projet, notamment :
 la portée dans le cadre de laquelle aborder les effets cumulatifs de façon efficace
et efficiente;
 l’étendue suffisante pour permettre la définition et l’examen systématiques d’une
vaste gamme d’options potentiellement souhaitables, y compris les options
d’optimiser les gains multiples, qui se renforcent les unes les autres, et d’éviter
les mesures de compensation;
 la portée, l’autorité et la crédibilité potentiellement suffisantes d’établir une
orientation claire pour l’élaboration et l’évaluation environnementale d’entreprises
subséquentes.
Soulignons que l’introduction d’un processus d’EES ne signifie pas la préséance absolue
des facteurs environnementaux sur d’autres considérations dans la prise de décision. Les
décideurs sont libres de faire des échanges en fonction des considérations pertinentes du
moment. Un processus efficace d’EES peut aider cependant à rendre ces échanges plus
transparents et à responsabiliser les décideurs.
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1.2.2 La pratique de l’EES au Canada
L’EES repose sur la reconnaissance que les stratégies environnementales qui prévoient
et préviennent des impacts négatifs sont souvent plus efficaces et moins dispendieuses
que les stratégies qui réagissent et essaient de remédier à ces mêmes impacts.
En 1987, dans son rapport, plaidant en faveur d’un nouveau paradigme de
développement fondé sur la durabilité, la Commission Bruntland a insisté fortement pour
que l'on attribue aux facteurs écologiques le même poids qu’aux facteurs économiques
et sociaux dans les prises de décision. De plus, la Commission Bruntland a souligné que
les objectifs écologiques et socioéconomiques étaient interdépendants et devaient être
poursuivis ensemble de façon à s’appuyer les uns les autres. Cette opinion incita le
gouvernement fédéral à exiger des EES pour toutes les propositions pertinentes du
Cabinet dès 1990. Le Cabinet a actualisé cette exigence en 1999, puis en 2004. la
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de
plans et de programmes clarifie les obligations des ministères et des organismes et lie
l’EES à la mise en œuvre de stratégies de développement durable (SDD).
À titre de membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), le Canada s’est également engagé à respecter l’Énoncé de politique sur
l’évaluation environnementale stratégique 6 du Comité d’aide au développement (CAD)
pour ce qui est de ses activités et ses initiatives bilatérales.
Le processus canadien d’EES peut se caractériser comme suit :





L’EES est un processus non légiféré, mais ce n’est pas un processus volontaire,
car la directive du Cabinet stipule quand on doit effectuer les EES.
L’EES est un processus sélectif. Bien qu’idéalement on l’appliquerait à toutes les
décisions de politiques, de plans et de programmes, les contraintes de ressources
et de temps imposent une application plus sélective. Dans le contexte canadien,
l’EES s’applique à tout projet soumis à l’approbation d’un ministre ou du Cabinet
lorsque sa mise en œuvre peut avoir des effets importants sur l’environnement;
ces propositions pourraient être sous la forme, par exemple, de mémoires au
Cabinet, de soumissions au Conseil du Trésor (CT) et de résumés de l’étude
d’impact de la réglementation (REIR).
L’EES est un processus d’auto-évaluation. Les ministères ont la responsabilité
d’effectuer leurs propres évaluations. Les représentants du BCP et du SCT
vérifient si l’on a effectué les EES, mais cette tâche ne leur incombe pas
explicitement. La directive exige que les ministères et les organismes publient
une déclaration pour leurs EES détaillées.

6

Pour voir la politique, veuillez consulter : http://www.oecd.org/dataoecd/32/55/40909638.pdf (en anglais
seulement).
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Dans le cadre des Lignes directrices de la directive du Cabinet, certains
ministères ont adapté les processus de l’EES en fonction de leurs propres
besoins.
En raison de son lien avec les documents du Cabinet, la plupart du temps, on
procède à l’EES à huis clos.

La pratique de l’EES varie beaucoup au gouvernement fédéral. Certains ministères ont
élaboré des systèmes de gestion et des outils internes variés, tandis que d’autres se
demandent toujours comment intégrer les considérations environnementales dans
l'élaboration de leurs politiques, plans et programmes. Ces différences signifient que les
obstacles à l’EES ne sont pas génériques et qu’ils fournissent également des études de
cas de bonnes pratiques instructives. Ces différences montrent aussi l'utilité d’une
approche des systèmes de gestion pour l’EES, qui va des directives et d’une
responsabilisation claires à un suivi de la performance afin d’atteindre des résultats
déterminants.
Au cours la dernière décennie, l'Agence canadienne d’évaluation environnementale
(ACEE) a soutenu la pratique de l’EES au gouvernement fédéral en faisant mieux
connaître la directive du Cabinet à l’interne, en offrant des cours de formation, en
donnant des conseils au cas par cas, en commandant des études de cas et des
recherches et en mettant sur pied un réseau interministériel de praticiens. De plus, les
directives sur la préparation de mémoires au Cabinet, des présentations au CT et des
résumés de l’étude d’impact de la réglementation comprennent des références à l’EES.
Le CEDD a mené deux vérifications du processus fédéral d’EES. En 2004, le CEDD a
énuméré plusieurs facteurs qui avaient des répercussions négatives sur la pratique de
l’EES au gouvernement fédéral, notamment un engagement insuffisant de la part de la
haute direction, une supervision insuffisante des organismes centraux, des directives
méthodologiques incomplètes, une intégration limitée dans les prises de décision et une
formation inadéquate. D’autres études7 ont abouti à des conclusions semblables.
Objectif, application et principes du programme
L'objectif de l’EES au gouvernement fédéral est d’intégrer les considérations
économiques, sociales et environnementales à l'élaboration des politiques, des plans et
des programmes publics. Grâce à l’EES, on pourra aborder les considérations d’ordre
environnemental dès les premières étapes de la planification, en même temps que les
facteurs économiques et sociaux.
Les avantages visés de l’EES sont d’optimiser les effets environnementaux positifs ou
d’atténuer les effets environnementaux négatifs; de prendre en considération les effets
environnementaux cumulatifs potentiels; de mettre en œuvre des stratégies de
développement durable, de gagner du temps et d’économiser de l’argent en simplifiant
le processus d’évaluation environnementale au niveau des projets; de promouvoir la

7

Voir, par exemple, Strategic Environmental Assessment, Sustainable Development and Good Governance de
Wilburn (2005). Thèse soumise en appui d’une maîtrise ès arts, Université Royal Roads
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responsabilisation et la crédibilité parmi le public et les intervenants; de contribuer dans
une large mesure aux obligations et aux engagements fondamentaux du gouvernement.
Tous les ministères et organismes doivent effectuer les EES lorsque les deux conditions
suivantes sont satisfaites :
1. Le projet est soumis à l’approbation du ministre ou du Cabinet (p. ex. mémoire
au Cabinet, soumission au CT et résumé de l’étude d’impact de la
réglementation);
2. La mise en œuvre du projet pourrait entraîner des effets environnementaux
importants, tant positifs que négatifs.
Les principes directeurs de l’application de la directive du Cabinet sont les suivants :
1. Intégration précoce – La prise en considération des effets environnementaux
devrait être amorcée dès les premières étapes de la planification conceptuelle.
2. Examiner les solutions de rechange – Les effets environnementaux des solutions
de rechange doivent être évalués et comparés dans l’élaboration d’une nouvelle
politique, d’un nouveau plan ou programme.
3. Souplesse – Il revient aux ministères de décider comment effectuer les EES.
4. Auto-évaluation – Les ministères sont responsables d’effectuer leurs propres
évaluations.
5. Niveau approprié de l’analyse – Les efforts déployés pour effectuer les EES
devraient être proportionnels aux effets environnementaux escomptés.
6. Responsabilité – L’EES devrait faire partie d’un processus de prise de décision
ouvert et responsable. Alors que l’EES se déroule principalement à huis clos parce
qu’elle s’applique généralement à des documents classifiés secrets, la directive
du Cabinet exige, depuis janvier 2004, la publication d’une déclaration publique
pour les EES détaillées.
7. Utilisation des mécanismes en place – Les ministères devraient utiliser les
mécanismes existants pour effectuer les EES, notamment l'évaluation,
l’engagement du public, et la production de rapports.
La figure 1, à la page suivante, montre les étapes génériques du processus fédéral
d’EES 8 :

8

Références : Adapté du rapport 2004 du Commissaire à l’environnement et au développement durable,
Chapitre 4, tableau 4.4, et Lignes directrices pour la mise en oeuvre de la directive du Cabinet, publié par le
Bureau du Conseil privé et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (2004).
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Figure 1 – Étapes génériques dans le processus de l’évaluation
environnementale stratégique
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Principales parties intéressées au processus d’EES
Voici les principales parties intéressées en ce qui concerne le processus fédéral d’EES :
Cabinet : Les ministres sont responsables collectivement d’assurer que les décisions
tiennent compte de toutes les répercussions environnementales du projet lorsqu’un plan,
une politique ou un programme est soumis au Cabinet.
Ministres : Les ministres sont responsables d’assurer que les conséquences
environnementales de leurs politiques, plans ou programmes sont compatibles avec les
objectifs environnementaux généraux et les buts de développement durable du
gouvernement.
Le ministre de l’Environnement : Le ministre de l’Environnement joue un rôle de chef de
file dans l’établissement d’un cadre environnemental pour le Canada et dans la
promotion de l’application de l’EES. Il est également responsable d’informer les autres
ministres des considérations environnementales potentielles des projets avant que le
Cabinet prenne une décision et de les conseiller sur les mesures appropriées à prendre.
L’ACEE : L’ACEE est responsable de promouvoir l’application de l’EES dans les projets de
politiques, de plans et de programmes du gouvernement fédéral. En consultation avec
les autres ministères et organismes, l’Agence doit fournir des conseils et une formation
afin d’améliorer la mise en œuvre de l’EES.
Environnement Canada : Environnement Canada est responsable de fournir des analyses
politiques, techniques et scientifiques spécialisées et des conseils relatifs au
développement durable et aux effets environnementaux potentiels des projets de
politiques, de plans et de programmes.
Représentants des ministères et des organismes : Les représentants sont responsables
d’effectuer les EES – ils doivent s’assurer de la bonne intégration des considérations
environnementales dans le développement des projets de politiques, de plans et de
programmes. Lorsqu’un projet est soumis à leur approbation, ils doivent s’assurer, le cas
échéant, qu’une évaluation des effets environnementaux potentiels d’une politique, d’un
plan ou d’un programme est effectuée pour chaque option viable présentée. Les
représentants des ministères et des organismes sont encouragés à faire rapport sur
leurs EES des politiques, des plans et des programmes dans leurs SDD.
CEDD : En vertu de la Loi sur le vérificateur général, le CEDD est responsable de
superviser les efforts du gouvernement pour protéger l’environnement et de promouvoir
le développement durable. Le CEDD confère au gouvernement la responsabilité
« d’écologiser » ses politiques, ses activités et ses programmes, et il passera en revue
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des SDD des ministères et des organismes. À
ce jour, le CEDD a mené deux vérifications de la mise en œuvre de la directive du
Cabinet 9.
De plus, deux autres organismes non mentionnés dans la directive du Cabinet jouent un
rôle dans la mise en œuvre du processus d’EES. Toutefois, leur rôle n’a pas encore été
formellement défini. Ce sont :

9

Pour consulter les rapports de vérification : http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/cesd_fs_f_921.html
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Le BCP et le SCT : Ces organismes assument la responsabilité de veiller au respect des
exigences de la directive du Cabinet10. Ils font office de secrétariats auprès des comités
du Cabinet afin d’assurer que les ministères parrains suivent la procédure prévue
lorsqu’ils soumettent des projets à l'attention du Cabinet.
Les organisations non fédérales qui ont un certain intérêt dans le processus d’EES en
raison de leur participation en vertu de politiques, plans ou programmes particuliers et
qui, par conséquent, peuvent être également considérées des intervenants comprennent
les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux; les intérêts des
Autochtones; les promoteurs de projets, les secteurs industriels, les organisations
d’intérêt public et les citoyens intéressés.
Ressources
Les ministères et les organismes n’ont pas reçu de ressources supplémentaires pour
effectuer les EES. Comme les EES sont censées s’inscrire dans l'élaboration des
politiques, des plans et des programmes, il est souvent très difficile de recenser les
ressources précises que les ministères consacrent à la prise en compte des facteurs
environnementaux, par opposition aux facteurs économiques et sociaux dans ce
processus d’évaluation.
Résultats escomptés
Le modèle logique suivant (figure 2) montre ce que la directive du Cabinet vise à
atteindre grâce à l’EES, en utilisant le modèle axé sur les résultats du Conseil du Trésor.
Il a été conçu en s’inspirant du contenu de la directive du Cabinet pour guider le
processus d’évaluation. Bien que le Comité consultatif en évaluation l’ait revu, les
principales parties intéressées responsables de l’EES au gouvernement fédéral ne l’ont ni
examiné ni approuvé. Par conséquent, il ne représente pas un modèle logique
« approuvé » de la directive du Cabinet.

10

Source faisant autorité qui affirme formellement que le rôle du BCP n’existe pas. Le rapport du Comité
permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, Au-delà du projet
de loi C-19 : vers une vision nouvelle de l’évaluation environnementale, affirme que le BCP a décliné la
responsabilité de la mise en œuvre de la directive du Cabinet de 1990 et de 1999, s’appuyant plutôt sur
l’Agence, laquelle n’a pratiquement aucune autorité pour s’assurer que les ministères s’y conforment (Chambre
des communes, juin 2003, p. 36).
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Figure 2 – Modèle logique pour la directive du Cabinet
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Portée de l’évaluation

Afin de construire la preuve nécessaire pour formuler des observations sur les objectifs
de l’évaluation, nous avons axé notre évaluation sur trois principaux points qui sont
liés : 1) à la pertinence, 2) à la mise en œuvre et 3) à la transparence, à la
responsabilisation et à la capacité. Les réponses à une série de questions pertinentes
portant sur l’application de la directive du Cabinet, dans son ensemble, et sur les
activités réalisées au niveau ministériel, nous ont permis de le faire. Les questions clés
posées étaient notamment :




La directive du Cabinet est-elle conforme et contribue-t-elle aux priorités et aux
besoins actuels du gouvernement en ce qui concerne l'environnement? (pertinence)
Pour obtenir les résultats escomptés, utilise-t-on les moyens les plus pertinents et
les plus efficaces? (mise en œuvre);
Le processus élaboré à partir des exigences stratégiques est-il transparent?
Les responsabilités sont-elles claires au sein du gouvernement? La politique est-elle
élaborée et mise en œuvre de la meilleure manière qui soit? (transparence,
responsabilisation, capacité)

Le tableau 1, à la page suivante, présente la liste des questions qui ont été élaborées
afin de répondre à chaque question de l'évaluation.
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Tableau 1 – Questions d’évaluation
Questions-clés
d’évaluation
Pertinence :
La directive du
Cabinet est-elle
conforme et
contribue-t-elle aux
priorités et aux
besoins actuels du
gouvernement
fédéral en matière
d’environnement?

Questions d’évaluation supplémentaires
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mise en œuvre :
A-t-on recouru à
tous les moyens
adéquats et efficaces
pour atteindre les
résultats?

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Les exigences actuelles de l’EES contribuent-elles à des initiatives plus
constructives, susceptibles de constituer des étapes tangibles sur la voie de la
durabilité? Les EES aident-elles à atteindre les buts et les objectifs du
gouvernement ou du Ministère en matière de développement durable?
Les décideurs ont-ils l’impression que l’EES est pertinente pour l'élaboration des
politiques, des plans et des programmes? Y a-t-il une entente et une
compréhension communes quant au moment d’effectuer l’EES et à la façon de le
faire?
La directive du Cabinet fait-elle double emploi avec d’autres cadres de
responsabilités en matière d’évaluation et de gestion des risques au
gouvernement fédéral?
Y a-t-il un besoin continu de mettre en œuvre la directive du Cabinet et ses lignes
directrices pour s’assurer de l’intégration des considérations environnementales et
durables dans l'élaboration des politiques, des plans et des programmes?
Les ministères effectuent-ils des EES au moment d’élaborer des politiques, des
plans et des programmes qu’ils soumettent aux autorités ministérielles ou au
Cabinet, le cas échéant?
Les préoccupations environnementales sont-elles intégrées suffisamment tôt dans
le processus d’élaboration pour pouvoir influencer la prise de décision? A-t-on
tenu compte des effets environnementaux des solutions de rechange?
Les EES offrent-elles aux décideurs un niveau d’information suffisant pour leur
permettre de prendre des décisions éclairées favorables à l’environnement et à la
promotion de la durabilité?
L’application de la directive du Cabinet a-t-elle influencé les résultats des projets
de politiques, de plans et de programmes? Change-t-elle la conception, la
sélection et la conception des projets de politiques, de plans et de programmes.
Les ministères assurent-ils la qualité de leurs analyses préliminaires ou des EES
détaillées?
Les ministères suivent-ils de près leurs EES et surveillent-ils la mise en œuvre des
politiques, des plans et des programmes, afin de déterminer s’il y a des
conséquences environnementales inattendues?
Quels sont les enjeux et les défis clés pour le ministère? (Qu’est-ce qui réussit?
Quels sont les facteurs clés de réussite?)
Quels ont été les avantages d’effectuer des EES pour l’environnement?
Y a-t-il des conséquences inattendues, positives ou négatives liées à la conduite
des EES?
La directive du Cabinet a-t-elle fait en sorte que l’on porte une plus grande
attention aux effets cumulatifs?
Les EES abordent-elles efficacement les questions essentielles dans la
planification et l’évaluation an niveau des projets? Les directives qui en découlent,
présentées dans les EES, sont-elles utiles pour l’élaboration et l’examen du
projet?
Le modèle d’auto-évaluation actuel est-il efficace? Y a-t-il d’autres méthodes pour
intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration des projets de
politiques, de plans et de programmes?
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17. Les responsabilités et l’obligation de rendre compte pour la mise en œuvre de
l’EES dans les ministères fédéraux sont-elles claires et adéquates? Les systèmes
et structures de gestion en place sont-ils efficaces?
18. Le soutien (p. ex. outils, formation, directives) apporté par les ministères ou
l’Agence est-il utile et aide-t-il les ministères à mettre en œuvre la directive du
Cabinet?
19. De quelle manière les ministères tiennent-ils compte des préoccupations du public
et des parties intéressées dans leurs EES? Quelles sont les contraintes pour
aborder les intérêts des parties intéressées (p. ex. nature confidentielle du
Cabinet)?
20. Le gouvernement fait-il preuve de transparence relativement aux analyses
environnementales effectuées dans une EES? Le public a-t-il accès aux analyses
et résultats des EES?
21. Y a-t-il suffisamment de ressources allouées à la mise en œuvre de la directive du
Cabinet? Quelles ressources sont requises?

La politique est-elle
conçue et mise en
œuvre de la
meilleure manière
qui soit?

Portée et audience
La portée de l’évaluation a pour objet la période de 2004 au 31 mars 2009. Elle inclut
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la directive du Cabinet, les processus de
mise en œuvre dans l’ensemble du gouvernement et au niveau ministériel pour la
mettre en œuvre, les incidences de la directive du Cabinet sur la prise de décision dans
les politiques, plans et programmes connexes et les résultats environnementaux
obtenus.
L’audience primaire pour cette évaluation comprend les organismes responsables de
gérer et de mettre en œuvre la directive du Cabinet au gouvernement fédéral.
L’évaluation vise à offrir aux décideurs un niveau d’information adéquat pour les aider à
déterminer s’il y a lieu d’apporter des modifications à l’approche et à la mise en œuvre
de la directive du Cabinet dans l’ensemble du gouvernement. Ces organismes sont
comprennent l’ACEE, le BCP et le SCT.
L’audience secondaire comprend les cadres supérieurs, les analystes des programmes
et des politiques, et les praticiens de l’EES de chaque ministère et organisme
responsable de réaliser les EES dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques, plans
et programmes.
L’audience tertiaire comprend les députés et la population canadienne.
L’évaluation couvrait 23 ministères et organismes (voir la figure 3). L’ACEE et le BPC y
ont également pris part.
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Figure 3 – Ministères et organismes participants

Agriculture et Agroalimentaire Canada
Agence de promotion économique du Canada
atlantique
Développement économique Canada pour les régions
du Québec
Agence canadienne de développement international
Citoyenneté et Immigration Canada
Agence du revenu du Canada
Environnement Canada
Ministère des Finances Canada
Pêches et Océans Canada
Affaires étrangères et Commerce international
Canada
Santé Canada
Affaires indiennes et du Nord Canada

1.4

Industrie Canada
Infrastructures Canada
Justice Canada
Défense nationale
Ressources naturelles Canada
Parcs Canada
Agence de la santé publique du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Secrétariat du Conseil du trésor
Transports Canada
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada

Approche et méthode d’évaluation

L'évaluation est de nature formative. Elle vise à mesurer les progrès vers l'atteinte des
objectifs, des résultats et l'efficience et l’efficacité de l’approche actuelle à mettre en
œuvre la directive du Cabinet à l'échelle des ministères et du gouvernement.
L’évaluation repose sur les éléments, c’est-à-dire que ses conclusions et
recommandations sont fondées sur une preuve objective, quantitative et documentée le
plus possible. Dans la mesure du possible, les résultats et les conclusions ont été tirés
de preuves documentaires. Cependant, l’information recueillie lors des entrevues a été
intégrée dans l’évaluation afin de fournir le contexte pour la formulation des résultats et
des conclusions en l’absence de preuve documentaire.
L’évaluation a respecté le plan de travail décrit dans le cadre d’évaluation du 24 octobre
2008, préparé par Stratos Inc. Voici les principales étapes du projet :






Étape
Étape
Étape
Étape
Étape

I : Planification de l’évaluation
II : Collecte des données et examen
III : Analyse et élaboration des résultats
IV : Compte-rendu
V : Rapport

Le processus d’évaluation comprenait le regroupement des multiples points de vue dans
les multiples secteurs d’enquête, notamment :






L’examen des dossiers et des documents liés à l’EES de tous les ministères et
organismes centraux participants;
Les entrevues avec des informateurs clés, dont 32 analystes, 24 directeurs,
7 représentants de l’ACEE et du BCP et 4 parties intéressées extérieures
pertinentes;
Le sondage en ligne rempli par 43 praticiens de l’EES, analystes des politiques et
directeurs responsables de la réalisation de l’EES dans leurs ministères respectifs;
L’examen des d’environ 24 rapports d’EES liés aux mémoires du Cabinet et des
14 rapports liés aux approbations ministérielles;
Quatre (4) études de cas analysant le processus et l’incidence de certaines EES;
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Un groupe de discussion conçu
recommandations de l’évaluation.

pour

éclairer
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les

conclusions

et

les

Le personnel ministériel a validé tous les résultats de cette évaluation et une
présentation a été faite afin de faire un compte rendu aux principaux directeurs de
l’ACEE, d’Environnement Canada et du BCP (à compléter).

2

Résultats par question d’évaluation

La présente section décrit les résultats de l’évaluation pour chacun des aspects de
l’évaluation figurant au tableau 1. Les résultats de l’évaluation pour chacun des aspects
de l’évaluation sont organisés en deux colonnes parallèles qui donnent :
 un bref aperçu des principaux aspects de l'analyse et, dans la mesure du
possible, des résultats escomptés pour chacun tels qu’ils sont formulés dans le
profil du programme;
 une description des réussites et défis clés pertinents pour chacune des
questions de l’évaluation;
 une évaluation du degré de réussite de la directive du Cabinet en fonction des
résultats escomptés.
2.1

Pertinence

2.1.1 Aperçu
Le but de l’EES est d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration
des politiques, plans et programmes 11. Comme nous l’avons déjà mentionné dans la
section 1.2.3, il convient d’effectuer une EES, lorsque les conditions suivantes sont
réunies :



La proposition est soumise à un ministre ou au Cabinet;
La mise en œuvre de la proposition peut avoir des effets environnementaux
importants, tant positifs que négatifs.

L’EES est un processus autonome, en vertu duquel les ministères et les organismes
peuvent effectuer des EES conformément à leurs propres processus, dans la mesure où
celles-ci s’harmonisent avec la directive du Cabinet et ses principes directeurs. L’EES
vise à aider les ministères à atteindre leurs buts et leurs objectifs et à contribuer à
l’engagement du gouvernement fédéral à l'égard du développement durable.
2.1.2 Réussites et défis
1. Besoin et pertinence continus
L’évaluation a permis de constater qu’il y a un besoin démontrable de continuer
d’aborder les incidences environnementales des politiques, plans et programmes
fédéraux. Il existe un fort consensus entre les ministères et organismes fédéraux en
faveur de l’obligation continue d’effectuer des EES.
En dépit de ce consensus, les ministères ont exprimé diverses opinions sur la pertinence
de la directive du Cabinet par rapport à leurs politiques, plans et programmes. Par
exemple, les ministères qui ont un mandat lié aux ressources ou au développement
11

Directive du Cabinet, p. 2.
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économique tendent à considérer que l’EES est pertinente pour leurs analyses. À titre de
comparaison, les ministères qui ont un mandat lié à la conservation laissent entendre
que l’EES ajoute peu de valeur à leurs politiques, plans et programmes. En effet,
l’environnement est déjà un élément inhérent de leur culture organisationnelle et de leur
mandat. Pour leur part, les organismes de développement régional ont trouvé qu’il était
difficile d’appliquer la directive du Cabinet, puisque leur mandat est en grande partie
réactif et que leur rôle est principalement de fournir une contribution financière fédérale
au niveau des projets. Les ministères qui ont un mandat social ont trouvé qu’il était très
difficile d’intégrer l’EES à leurs processus de prise de décision.
2. Contributions au développement durable et à d’autres processus gouvernementaux
Les ministères n’ont pas bien réussi à appliquer la directive du Cabinet afin de mettre en
œuvre les buts et les objectifs énoncés dans leurs SDD. Des EES détaillées sont
nécessaires pour tenir compte de la façon dont un projet particulier de politique, de plan
ou de programme appuie les objectifs de développement durable d’un ministère ou d’un
organisme. L’équipe d’évaluation a examiné 17 rapports détaillés d’EES de huit
organisations différentes. En généralisant à partir de ces examens, il semblerait que
chaque organisation inclue dans son modèle d’EES (ou lignes directrices/guide
supplémentaires) un message à l’intention des analystes pour qu’ils tiennent compte de
la question de savoir si la politique, le plan ou le programme proposé appuie le but ou
l’objectif de SDD de leur organisation. Seulement quatre organisations incluses dans
cette évaluation ont abordé de façon explicite la relation entre l’initiative proposée et
leur SDD respective. On n’a décelé aucune évidence qui laisserait penser que les
ministères font appel à Environnement Canada pour qu’il joue un rôle quelconque en les
aidant à intégrer les EES aux SDD. Les personnes interrogées ont relevé que le
processus fédéral et la structure de rapport des SDD sont l’occasion idéale pour faire
rapport sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation ou d’amélioration des
politiques, des plans et des programmes auxquels sont liées des EES détaillées.
L’évaluation a permis de relever des cas où les ministères ont confié la responsabilité de
contribuer ou d’effectuer des EES ou des SDD, à la même personne, à la même direction
générale ou au même groupe centralisé au sein de leur organisation. Ces ministères ont
mieux réussi à lier leurs buts et leurs objectifs en matière de SDD et leurs analyses de
l’EES.
L’application de la directive du Cabinet ne semble pas répéter inutilement d’autres
processus ministériels, comme la gestion de risques ou les activités pour répondre aux
attentes d’autres directives comme la Directive du Cabinet sur la rationalisation de la
réglementation. Les personnes interrogées et sondées ne croient pas que l’effort
nécessaire pour effectuer les EES soit répété ailleurs.
Liens vers les SDD
3. Application à l’échelle du
Dans un mémoire au Cabinet portant sur un projet
gouvernement
d’accord international, le ministère des Affaires étrangères
À l’échelle du gouvernement, il
et du Commerce international a fait un lien explicite avec
n’existe pas de compréhension
la façon dont les résultats de l’accord contribueront aux
buts particuliers formulés dans la SDD du ministère; dans
commune et cohérente de l’EES, ni
le même ordre d’idées, le ministère des Pêches et Océans
du moment où l’on devrait
mentionne dans ses EES la façon dont ses projets de
l'appliquer ou de la façon dont on
politiques, de plans et de programmes aident à atteindre
devrait l’appliquer au processus
certains des buts et des objectifs de la SDD.
d’élaboration
de
projets
de
politique,
de
plan
et
de
programme. L’évaluation a mis en évidence une disparité quant aux méthodes pour
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effectuer des analyses préliminaires et des évaluations environnementales détaillées. Un
examen de 38 rapports d’EES, divisés de manière presque égale entre analyses
préliminaires et EES approfondies, a permis de constater que bien qu’une majorité des
deux types d’EES répondait à la plupart des exigences de la directive du Cabinet, seul un
nombre infime d’entre eux ont effectivement répondu à toutes les questions ou tous les
facteurs requis pour ce type particulier d’EES. Par exemple, l’évaluation a déterminé
qu’on avait généralement omis, même dans les EES détaillées autrement bien
harmonisées avec les lignes directrices de la directive du Cabinet, certains facteurs –
notamment les préoccupations publiques et le lien avec la SDD du ministère.
Les éléments recueillis dans le cadre des entrevues mettent en évidence de grandes
disparités quant au moment où les EES sont effectuées au cours du cycle de vie du
projet (c.-à-d. de la conception à l’approbation). Dans certains cas, l’évaluation a permis
d’apprendre que les ministères font un effort pour effectuer les EES tôt dans le
processus et les réviser à mesure qu’évolue la politique, le plan ou le programme
proposé. Dans d’autres cas, les personnes interrogées ont fourni des exemples d’EES
effectuées tardivement dans le processus d’élaboration du projet ou, dans certains cas,
après l’approbation d’une politique, d’un plan ou d’un programme.
Ces constatations soulignent la nécessité d’établir un mécanisme explicite afin de
susciter un changement de culture qui puisse assurer l’achèvement opportun des EES
afin qu’elles puissent éclairer la prise de décision et influencer l'élaboration des
politiques, plans et programmes.
2.1.3 Évaluation sommaire
L’évaluation souligne le besoin constant d’appliquer un instrument pour intégrer les
considérations environnementales dans l’élaboration des politiques, des plans et des
programmes. Bien que d’autres mécanismes stratégiques publics aident à harmoniser
les politiques, plans et programmes ministériels en matière de durabilité, la directive du
Cabinet est la seule exigence explicite relative à l’intégration des considérations
environnementales dans l’élaboration des présentations au CT, des mémoires au Cabinet
et des décisions ministérielles.
Une compréhension commune et cohérente de la façon dont l’EES s’applique et du
moment où elle devrait s’appliquer ne s’est pas encore cristallisée à l’échelle du
gouvernement fédéral. Par conséquent, une divergence de pratique subsiste quant au
choix du moment de procéder à l’EES et pour quels programmes, politiques et plans. Il y
a des éléments pour lesquels des EES sont effectuées à la dernière minute, voire, après
l’approbation d’une politique, d’un plan ou d’un programme.
Même si un jargon conçu pour lier l’EES aux SDD existe dans la directive du Cabinet,
l’évaluation a révélé que les organismes centraux et les ministères n’ont toujours pas
préparé de directives pour harmoniser explicitement les EES avec d’autres processus
fédéraux, comme les SDD et la gestion ministérielle des risques. Par conséquent, les
ministères n’ont pas encore optimisé les résultats des EES par rapport à d’autres
processus au sein de leur organisation.
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Mise en œuvre

2.2.1 Aperçu
Il n’y a pas de méthode unique pour
effectuer une EES. On a encouragé les
ministères
et
les
organismes
participants à appliquer des cadres et
des techniques qui s’harmonisent avec
leurs besoins et leurs circonstances
particulières.
2.2.2 Réussites et défis

EES visant la cartographie du Nord canadien
En réponse au discours du Trône de 2007, RNCan, le
MAECI, le MPO et le MAINC ont élaboré une proposition
d’effort intensifié pour cartographier et mettre sur
graphique le Nord canadien.
Cette analyse d’EES entreprise aux fins de la
proposition montre plusieurs pratiques exemplaires,
notamment :

La collaboration interministérielle : RNCan a
consulté régulièrement les trois ministères parrains
au sujet de la préparation de l’examen de l’EES;

L’établissement de rôles et responsabilités précis :
RNCan a établi des rôles et responsabilités précis
pour son processus d’ESS;

L’intégration des sources de renseignements
existantes : On s’est servi des constatations et des
conclusions de deux EES précédentes pour éclairer
l’analyse en vue de l’établissement de la
cartographie et des graphiques. De plus, les
mesures d’atténuation découlant des évaluations
environnementales au niveau des projets mis en
œuvre pour un programme existant ont ajouté une
certaine valeur à l’analyse;

La mise en branle précoce de l’EES : RNCan a
commencé à travailler sur l’EES et la proposition en
même temps; par conséquent, les renseignements
recueillis grâce au processus d’EES ont éclairé la
proposition et vice-versa.

1. Moment utile de l’EES pour le
processus d’élaboration des politiques,
plans et programmes
Il n’existe pas de suivi exhaustif du
nombre d’EES effectuées au niveau de
l’analyse préliminaire ou de l’EES
détaillée à l’échelle du gouvernement
fédéral. L’ACEE conserve un dossier
non officiel des EES qui vont au
Cabinet, mais il n’est pas exhaustif. Il
ne fait pas le suivi des EES effectuées
pour
les décisions ministérielles,
lesquelles ne sont pas assujetties à un
mémoire
au
Cabinet.
Peu
de
ministères ont présenté des éléments
démontrant qu’ils font un suivi
systématique
des
analyses
préliminaires et des EES détaillées. Au
cours de l’évaluation, plusieurs ministères ont eu du mal à trouver leurs rapports d’EES.

La grande majorité des personnes interrogées ont indiqué que les effets sur
l’environnement des politiques, plans et programmes sont évalués tardivement dans le
processus après avoir choisi les options privilégiées pour une politique, un plan et un
programme particulier. Par conséquent, l’évaluation a révélé que les EES sont effectuées
généralement trop tard dans le processus d’élaboration de la proposition pour aider les
ministères et organismes à analyser les politiques de rechange en fonction de leurs
risques et/ou de leurs avantages environnementaux. Dans quelques cas, les ministères
ont présenté des éléments mettant en évidence que leurs EES sont effectuées assez tôt
pour influencer le choix ou le contenu de la proposition particulière d’une politique, d’un
plan ou d’un programme. Bien que l’EES s’applique relativement tard dans le processus
d’élaboration de la proposition, les personnes interrogées ont fait remarquer que l’EES
demeure utile pour déterminer et proposer les mesures d’atténuation qui peuvent
aboutir à une réduction des risques environnementaux ou à une amélioration des
avantages environnementaux.
L’EES est déterminée par le processus de documentation du Cabinet et celui des
ministères. Les personnes interrogées ont fait remarquer que la directive du Cabinet
s’applique de façon plus systématique aux politiques, plans et programmes qui sont
imposés par les échelons inférieurs des organismes qu’à ceux imposés par les échelons
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supérieurs. En effet, certaines initiatives gouvernementales sont élaborées à l’extérieur
du processus officiel du mémoire au Cabinet et, par conséquent, il est possible qu’elles
ne soient pas assujetties à une EES. D’autre part, les initiatives produites au sein d’un
ministère ou d’un organisme et présentées au Cabinet ont généralement plus de temps
pour passer par les processus et les mécanismes d’examen ministériels officiels. Par
conséquent, ces politiques sont assujetties à une analyse plus exhaustive des effets
environnementaux potentiels que celles qui sont élaborées rapidement en réponse à la
demande d’un ministre du Cabinet.
Dans le même ordre d’idées, les ministères ont eu plus de succès à appliquer la directive
du Cabinet à l’élaboration des plans qu’à celle des politiques, pour la simple raison que
l’élaboration des plans suit généralement un processus plus prévisible que le processus
des politiques qui, souvent, est plus fluide. Quelques-unes des meilleures pratiques
observées au cours de cette évaluation traitaient de l’application des EES aux plans.
Les personnes interrogées ont indiqué que l’orientation fournie dans la directive du
Cabinet en ce qui a trait au moment où une EES devient nécessaire et si une analyse
préliminaire ou une EES détaillée est indiquée s’avère insuffisante. Lorsque l’on a fait
appel à elle, l’ACEE a aidé les ministères et organismes à déterminer ce moment où une
EES est nécessaire. Aucun fait ne prouve que le BCP examine régulièrement les projets
de politiques, de plans et de programmes dans les mémoires au Cabinet pour
déterminer si l’on a appliqué ou non la directive du Cabinet; il est encore moins
vraisemblable qu’on examine si les exigences de la directive au Cabinet ont reçu pleine
satisfaction.
2. Méthodes relatives à l’application de la directive du Cabinet
L’EES est un processus d’auto-évaluation et les ministères appliquent un mélange
d’approches de gestion pour parachever leurs EES. Certains ministères et organismes
ont créé une fonction d’EES plus centralisée pour appuyer leurs analystes de politiques
et de programmes. Une fonction d’EES centralisée consiste généralement en un
personnel engagé avec la responsabilité spéciale d’aider, par leurs conseils et leur appui
aux analystes de politiques et de programmes, à naviguer dans les méandres du
processus des EES : examiner les rapports d’EES et s’assurer qu’ils sont rédigés
conformément aux structures de redditions de comptes ministérielles; et harmoniser
l’EES à la SDD de leur ministère. Plusieurs ministères axes sur les ressources ou sur le
développement économique ont centralisé les fonctions d’EES en place.
Les ministères ayant éprouvé de la difficulté à voir la pertinence de l’EES pour leur
mandat ont eu tendance à n’investir ni temps ni argent pour créer une fonction d’EES
centralisée. Ils ont également exprimé leur difficulté à effectuer leurs EES en raison d’un
manque d’expertise et de formation à l’interne pour leurs analystes responsables de la
réalisation des EES. Au sein de ces ministères, il est peu probable qu’un analyste
effectue plus d’une EES au cours de sa carrière et, par conséquent, ait peu de chances
d’acquérir les compétences et l’expérience nécessaires pour mener des EES de façon
efficace et efficiente.
Tous les ministères ont indiqué qu’un haut fonctionnaire (généralement au niveau de
directeur général) est responsable de l’approbation et de la signature de leurs EES
respectives.
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Les personnes interrogées ont indiqué que la majorité des EES qu’elles effectuent sont
des analyses préliminaires. L’examen d’une série d’un échantillon d’analyses
préliminaires permet de constater
que les ministères ont eux-mêmes
Rôle d’Environnement Canada relativement à la
déterminé leur processus d’analyse
Directive du Cabinet
préliminaire, plutôt que de suivre
Environnement Canada doit consulter les autres ministères
et organismes et fournir des analyses et conseils
les lignes directrices de la directive
politiques, techniques et scientifiques spécialisés sur le
du Cabinet. Cette pratique a mené
développement durable et les incidences possibles des
à une application plutôt inégale
initiatives de politiques, de plans et de programmes sur
des
analyses
préliminaires
à
l’environnement.
l’échelle du gouvernement fédéral.
Dans certains cas, les ministères
effectuent des analyses préliminaires qui semblent excéder les attentes définies dans les
lignes directrices pour mettre en œuvre la directive du Cabinet. En vertu de la directive
du Cabinet, une analyse préliminaire est censée servir de filtre visant à cerner le besoin
d’une évaluation plus approfondie; dans un certain nombre de cas, toutefois, les
ministères ont préparé des analyses préliminaires qui tiennent compte de la plupart
(mais pas de l’ensemble) des facteurs énumérés relativement à une EES détaillée. Cela
a mené tant à l’application de ressources extraordinaires pour effectuer certaines
analyses préliminaires qu’à celle de ressources insuffisantes pour parachever certaines
EES approfondies (pour la simple raison que l’état de l’ « analyse préliminaire » était
assez rapproché de celui d’une EES intégrale qu’une EES approfondie n’était pas jugée
nécessaire, même si l’analyse ne comprenait pas l’ensemble des facteurs requis, tels que
les effets cumulatifs et les préoccupations publiques.
3. Soutien de l’extérieur pour l’application de la directive du Cabinet
On a confié à Environnement Canada un rôle explicite dans la directive du Cabinet visant
à donner, sur demande, un soutien et des conseils aux ministères et organismes
fédéraux sur le développement durable et l’analyse environnementale. Le ministère ne
joue pas ce rôle : les mécanismes qui permettraient aux ministères d’accéder à
l’expertise d’Environnement Canada n’ont pas encore été créés. Et Environnement
Canada n’a pas non plus affecté de ressources non plus pour soutenir cette fonction.
Quoi qu’il en soit, les autres ministères ont manifesté peu d’intérêt à obtenir du soutien
ou des conseils d’Environnement Canada.
En ce qui a trait au rôle de l’ACEE dans la directive du Cabinet, l’évaluation a permis de
relever des éléments : l’Agence offre régulièrement des séminaires de formation afin
d’améliorer la mise en œuvre de la directive du Cabinet; elle fournit aussi du personnel
pour aider les ministères et organismes à déterminer le moment où une EES devient
nécessaire. Cependant, les ressources limitées affectées aux EES ont empêché l’Agence
de s’engager à faire la promotion plus active de l’application de la directive du Cabinet.
En vertu de la directive du Cabinet, aucun organisme n’a hérité de la responsabilité de la
coordination et du contrôle de la qualité à l’échelle du gouvernement. Le BCP,
Environnement Canada et l’ACEE n’offrent aucun examen systématique de l’extérieur
quant à la qualité des documents d’EES. De plus, un mécanisme régulier et continu doit
être établi afin de déterminer la conformité du gouvernement à la directive du Cabinet.
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4. Détermination de la question :
l’application de la directive du
Cabinet contribue-t-elle à accroître
les bienfaits pour l’environnement?
L’application de la directive du
Cabinet n’est pas bien documentée.
Personne n’a tout à fait compris qui
doit effectuer des EES ni pour
quelles initiatives de politique, de plan ou de programme. De plus, la haute direction
d’un certain nombre de ministères croit que l’EES ajoute peu de valeur à l’élaboration de
leurs politiques, plans et programmes. Par conséquent, l’information qui permet de
vérifier s’il y a application systématique de la directive du Cabinet aux projets de
politiques, de plans et de programmes susceptibles d’avoir des incidences négatives sur
l’environnement est limitée.
Le rôle de l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale dans la directive du Cabinet
Promouvoir l’application de l’EES aux projets de
politiques, de plans et de programmes du
gouvernement fédéral. En consultation avec d’autres
ministères et organismes, elle offrira orientation et
formation afin d’améliorer la mise en œuvre de l’EES
des projets de politiques, de plans et de programmes.

Sachant qu’il y a de nombreuses questions entourant la réalisation opportune des EES
dans le processus d’élaboration de propositions, il y a des cas où des projets de
politiques, de plans et de programmes sont préparés et approuvés faute d’analyse
environnementale adéquate. Seulement 25 % des coordonnateurs et des gestionnaires
de l’EES ayant répondu au sondage électronique croient que les constatations et les
conclusions des EES modifient les projets de politique, de plan et de programme.
En se fondant sur l’analyse des 38
rapports d’analyse préliminaire et d’EES
détaillée qu’elle comporte, l’évaluation a
permis de constater que les EES
comprennent rarement des éléments
explicites de suivi et de surveillance pour
un suivi systématique des conclusions et
des mesures d’atténuation proposées des
EES (l’un des éléments des directives du
Cabinet). Par conséquent, la majorité des
ministères ne sont pas en mesure
d’émettre
des
commentaires
sur
l’exactitude
de
leur
analyse
environnementale ou sur l’efficacité de
leurs
mesures
d’atténuation
(ou
d’amélioration) proposées. Aucun des
ministères et organismes participants n’a
déclaré un programme de suivi officiel.

EES concernant le cadre de
programmation-pays (CPP) de l’ACDI pour
l’Ukraine
En février 2006, l’Agence canadienne de
développement international a effectué l’évaluation
environnementale stratégique de son cadre de
programmation-pays (CPP) de l’ACDI pour
l’Ukraine (2007-2011). Ce programme accorde
environ 18 M$ par année à des activités visant à
améliorer deux secteurs de programmes
principaux : le développement du secteur privé et
la gouvernance.
L’EES a mis en évidence plusieurs possibilités pour
renforcer l’élément du cadre portant sur
l’environnement en adoptant une exigence
obligatoire visant à ajouter une stratégie
environnementale à tous les projets présentés en
vertu du cadre. De plus, cette EES a fourni une
procuration pour introduire de rigoureux
mécanismes de suivi et de production de rapports
en intégrant les principaux indicateurs de durabilité
et une structure de rapports dans le cadre de
mesure du rendement annuel du programme.

S’il est difficile de lier les bienfaits
démontrables de l’application de la
directive du Cabinet, les praticiens d’EES sont très nombreux à indiquer que la directive
accroît le niveau de sensibilisation en ce qui concerne la nécessité d’intégrer
l’environnement dans l’élaboration des politiques, des plans et des programmes,
particulièrement dans les ministères et organismes pour qui l’environnement n’est pas
une préoccupation traditionnelle.
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L’évaluation a permis d’observer plusieurs cas où les EES ont ajouté de la valeur à un
projet particulier de programme, politique ou plan, en accroissant les attributs
environnementaux
et
les
bienfaits
pour
Pratiques exemplaires
l’environnement (tel que démontré dans les
remarquables : Aborder la question
exemples fournis dans les encadrés de la
des effets cumulatifs
présente section et dans les études de cas
Dans une EES d’un MC portant sur la
diversification communautaire,
figurant à l’annexe F). Cette constatation prouve
l’organisme de développement régional
que la directive du Cabinet appliquée de la façon
DECQ a abordé la question des effets
prévue permet d’atteindre résultats escomptés.
cumulatifs du démarrage de petites
entreprises, des nouvelles installations
locales et des nouvelles possibilités en

L’évaluation a mis en relief peu d’éléments limités
prouvant que les ministères et organismes
appliquent la directive du Cabinet d’une façon qui leur permet de simplifier les
évaluations environnementales au niveau des projets en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale. Bien que le lien entre l’EES et l’évaluation
environnementale, quant au projet, ne soit pas toujours pertinent, les personnes
interrogées ont indiqué la nécessité d’obtenir des conseils accrus afin d’aider les
analystes à mieux comprendre comment ils peuvent utiliser au maximum l’EES pour
simplifier l’évaluation environnementale au niveau des projets.
5. Facteurs contribuant à une meilleure harmonisation avec la directive du Cabinet
L’évaluation a permis de mettre en évidence un certain nombre de facteurs qui
contribuent au succès de la mise en œuvre de la directive du Cabinet :
 Soutien de la haute direction pour offrir une orientation et souligner l’importance
de la directive du Cabinet
Les ministères et les organismes qui ont démontré les systèmes d’EES les plus
rentables et efficaces ont une haute direction dévouée à la cause, qui offre
régulièrement des conseils aux membres de leur personnel pour les aider à
effectuer leur EES.
 Indications sur le processus et le contenu
Les analystes responsables de produire des rapports d’EES profitent de la
possibilité de communiquer avec des spécialistes de l’environnement, à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur organisation. Un soutien ciblé en matière d’EES au sein
d’une organisation (c.-à-d. une fonction d’EES centralisée) ressort comme un
facteur clé de réussite des EES.
 Vaste éventail de soutien et d’outils techniques
Les analystes et les coordonnateurs de l’EES indiquent que divers outils d’EES
(p. ex. guides, matrices, études de cas) contribuent à la bonne exécution des EES
au sein de leur organisation.
 Définition claire des rôles et responsabilités et de l’obligation de rendre compte
Les organismes qui décrivent en détail et définissent leurs processus d’EES ont
mis en place des systèmes plus rentables en raison d’une meilleure
compréhension des rôles et responsabilités et de l’obligation de rendre compte 12.
 Suivi et production de rapports du début à la fin
12

Trois des vingt-trois ministères et organismes qui ont participé à l’évaluation ne disposent d’aucun guide ou
document d’orientation portant particulièrement sur la tenue d’EES.
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Bien que peu de ministères et d’organismes maintiennent des bases de données
centrales pour surveiller et suivre leurs EES, ceux qui font systématiquement le
suivi de l’exécution des EES et qui produisent des rapports réguliers à l’intention
de la haute direction ont des pratiques plus rigoureuses en ce qui a trait à l’EES
et un degré plus élevé de conformité à la directive du Cabinet. Les analystes et
les coordonnateurs de l’EES ont mentionné que les bases de données de
surveillance et de suivi de l’EES peuvent également constituer un point de départ
en vue de l’échange de meilleures pratiques et de la communication des leçons
retenues à leurs collègues et aux cadres supérieurs.
6. Obstacles importants et occasions ratées
L’évaluation a permis de cerner un certain nombre de facteurs qui entravent l’application
fructueuse de la directive du Cabinet.


Incapacité de conceptualiser la pertinence et l’applicabilité de l’EES à l’élaboration
des politiques
La plupart des analystes des politiques n’ont pas la formation ou l’expérience
nécessaire pour cerner les incidences environnementales des propositions de
politiques, de plans ou de programmes autres que celles qui sont évidentes. Un
plus petit nombre d’entre eux ont toujours été formés pour élaborer une initiative
visant à optimiser les objectifs de durabilité. Par conséquent, plusieurs analystes
ont du mal à voir la pertinence ou la valeur des EES par rapport à leur travail,
parce qu’ils ne disposent pas des outils et des informations leur permettant de
s’attaquer complètement aux facteurs écologiques.



Absence d’une structure de gestion et de gouvernance claire à l’échelle du
système
Les ministères et les organismes qui ont du mal à achever les EES en temps utile
ont indiqué une incertitude pour ce qui est de savoir qui est responsable de
concevoir et d’examiner leurs produits. Dans le même ordre d’idées, ces
ministères ont de la difficulté à déterminer le moment d’effectuer une EES dans le
processus d’élaboration des propositions.



Responsabilisation insuffisante en vertu de la directive du Cabinet
L’évaluation a permis de constater que la structure de responsabilisation en vue
de l’application de la directive du Cabinet à l’échelle du gouvernement est mal
définie et comprise par les ministères et les organismes participants, ainsi que
par les autorités des organismes centraux. La directive ne désigne aucun
organisme chargé de veiller à ce qu’on l’observe. La grande majorité des
personnes interrogées croyaient que ce manque de conformité constituait un
obstacle important à la mise en œuvre fructueuse de la directive.



Mesure incitative inadéquate aux termes de la directive du Cabinet
L’évaluation a indiqué que, suite à une surveillance insuffisante de la conformité
aux exigences relatives au processus et au contenu de la directive du Cabinet, les
ministères et les organismes ont peu d’incitation à bien effectuer l’EES.
L’approche actuelle visant à gérer le portefeuille EES du gouvernement ne
comporte aucune pénalités dans les cas de non-conformité, aucune mesure
incitative pour les EES bien effectuées, ni aucune possibilité d’étude minutieuse
de la part d’intervenants non gouvernementaux qui pourraient forcer l’adoption
de meilleures pratiques. De plus, les cas de réussite ou les leçons apprises, suite
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à une EES bien effectuée, ne font pas l’objet d’une publication générale ou d’une
grande promotion à l’échelle du gouvernement fédéral.
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Les éléments des règles de l’art
L’expérience au sein de divers ministères et sphères de compétence indique qu’en vue de l’efficacité, la mise en œuvre
d’un processus d’EES doit être systématique et aborder les éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Articulation de la politique
Communications
Orientation
Soutien technique
Responsabilisation
Surveillance du rendement
Lien vers les objectifs environnementaux

Articulation de la politique
Bien qu’un ministère puisse enraciner sa politique sur l’EES dans la Directive du Cabinet, plusieurs ministères (p. ex.
TC, le MAECI, l’ACDI, IC, RNCan) ont trouvé qu’il était utile de personnaliser la Directive selon leur situation. Ils ont
élaboré leurs propres lignes directrices en vue :

De signifier à la haute direction leur engagement envers la politique et leurs attentes en ce qui a trait à la
mise en œuvre;

D’établir la portée de la politique à la lumière du mandat et de la structure du ministère;

De définir les rôles et responsabilités à l’interne;

De fournir de l’orientation par étapes aux analystes, y compris des formulaires, des listes de contrôle ou des
feuilles de calcul normalisées;

D’énumérer les conséquences environnementales probables liées aux décisions ministérielles;

De déterminer les ressources en vue de fournir de l’aide et des renseignements supplémentaires.
Communications
Plusieurs analystes peuvent au départ voir un processus obligatoire d’EES comme une imposition abusive de coûts et
de retards supplémentaires en ce qui a trait au processus de prise de décision ou, encore, comme un exercice
bureaucratique vide de sens. Pour assurer la légitimité du processus et sa mise en œuvre efficace, les cadres
supérieurs (idéalement le délégué) doivent communiquer sa justification, répondre aux préoccupations et obtenir
l’appui de la politique. Cette « promotion » doit être systématique et soutenue et constitue un élément important du
succès éventuel de la politique.
Puisque l’EES influence la façon dont un ministère élabore ses politiques, plans et programmes, elle influencera
également, avec le temps, les résultats de la politique. C’est donc important que les intervenants et les clients qui
seront touchés par ces résultats modifiés aient l’occasion d’exprimer leurs commentaires sur la politique elle-même.
Une telle consultation suscitera l’appui envers la politique et contribuera également à éclairer son application. Dans le
cadre de son plan de communication, un ministère devrait consulter certains intervenants bien précis (p. ex. des
associations de l’industrie, des ONG, de grandes sociétés) et obtenir leurs points de vue.
Orientation
Les analystes et gestionnaires ministériels qui seront responsables de l’EES auront probablement besoin d’orientation
dans deux aspects de celle-ci :
1. Processus : À quel moment une EES est-elle nécessaire? Qui doit être consulté? Qui doit approuver en
signant? Où peut-on obtenir de l’aide?
2. Teneur : Comment cerne-t-on les effets probables sur l’environnement? Quels sont les effets « importants »?
Selon quelle norme doit-on concevoir les mesures d’atténuation? Le principal défi ici est de pousser les
analystes de la politique à penser de façon plus générale qu’ils ne le font habituellement et à faire des liens
raisonnables entre les politiques ministérielles et les résultats environnementaux.
Soutien technique
Lorsqu’un ministère adopte une nouvelle exigence en matière de prise de décision comme l’EES, c’est important qu’il
offre aux analystes des politiques le soutien technique dont ils ont besoin pour répondre à cette exigence. Un tel
soutien pourrait prendre diverses formes, comme :
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1. De la formation : Un cours d’introduction pourrait être bref (p. ex. une demi-journée), mais certains analystes
2.

3.

pourraient avoir besoin de formation supplémentaire s’ils gèrent des processus d’élaboration de politiques
complexes.
Des outils : Des outils pour effectuer des EES seront nécessaires. Ils peuvent comprendre des listes de contrôle,
des feuilles de calcul ou des questionnaires. Leur but est de diriger l’analyste au moyen d’une liste systématique
de critères qui indiquera i) s’il existe suffisamment de renseignements pour qualifier les incidences
environnementales d’une politique; ii) la nature de ces incidences; (iii) leur acceptabilité; (iv) les mesures
d’atténuation qui pourraient être nécessaires. Plusieurs ministères (p. ex. l’ACDI, Industrie Canada et
Environnement Canada) ont développé de tels outils. De plus, les études de cas illustrent différentes questions
auxquelles l’analyste peut devoir faire face. Elles peuvent également fournir une orientation utile quant à la
façon de régler ces questions. L’ACEE a coordonné la préparation de plusieurs études de cas caractéristiques.
De l’expertise technique : Même les analystes formés qui travaillent avec des listes de contrôle devront
occasionnellement se tourner vers une expertise spécialisée au moment d’effectuer une EES. Bien que cette
expertise puisse parfois exister au sein des ministères axés sur les ressources, ce peut ne pas être le cas des
ministères axés sur les aspects sociaux ou économiques. Par conséquent, il importe d’établir des mécanismes,
tel un protocole d’entente, en vue de déterminer la façon dont un ministère pourrait évaluer l’expertise
nécessaire.

Responsabilisation
La responsabilisation de la tenue des EES se fait à trois niveaux :

Au sein du ministère : Le délégué devrait établir une exigence liée à l’EES dans les mécanismes existants visant
à examiner les présentations au Cabinet avant qu’elles ne quittent le ministère. Dans certains ministères, le ou
la SMA doit approuver toutes les présentations au Cabinet pour s’assurer qu’une EES a été effectuée, lorsque la
situation le justifie, avant leur envoi. Une telle responsabilisation peut être renforcée en ajoutant l’EES aux
contrats axés sur le rendement auprès des cadres supérieurs, s’il y a lieu.

Enfin, la Directive du Cabinet exige dorénavant que les déclarations liées aux EES soient rendues publiques. Un
ministère pourrait par conséquent prévoir l’examen éventuel de ses EES par le public.
Surveillance du rendement
La surveillance de la mise en œuvre de la politique sur l’EES permet au ministère de juger si les mesures qu’il a mises en
place sont adéquates et de déterminer la nécessité d’autres mesures de soutien. La surveillance aide à répondre à des
questions comme : qui réussit bien et pourquoi? Quel programme éprouve des problèmes et pourquoi? Combien d’EES
ont été effectuées? La formation est-elle efficace? etc.
Le ministère devrait surveiller non seulement son processus d’EES, mais aussi les répercussions de ce processus. Un tel
suivi contribuerait à :

Vérifier l’exactitude de l’analyse à l’appui;

Évaluer si les mesures d’atténuation sont adéquates;

Améliorer la qualité de l’EES au fil du temps;

Établir des liens avec les responsables de la mise en œuvre de la politique ou du programme chargés des
modifications, et par conséquent de ses répercussions, selon leur application.
Appui de la stratégie de développement durable
L’un des défis liés à la tenue d’une EES est d’établir une norme en fonction de laquelle on pourrait déterminer l’effort à
consacrer à l’analyse ou à la vérification du caractère adéquat des efforts d’atténuation proposés. L’EES devrait veiller à
ce que la politique, le plan ou le programme proposé soit en harmonie avec :

Les buts et les objectifs que l’on retrouve dans la SDD du ministère et, éventuellement, avec ceux que l’on
retrouve dans la stratégie fédérale de développement durable. Plus ils sont précis et mesurables et plus ils sont
formulés en fonction de résultats stratégiques souhaitables, plus ils seront utiles à titre de lignes de conduite en
vue de la tenue d’une EES;

Les priorités du gouvernement relativement à l’environnement et au développement durable;

Les obligations environnementales internationales du Canada.

35

Évaluation environnementale stratégique – Rapport sommaire final

30 juin 2009



Pression du processus d’élaboration des politiques
La nature du processus d’élaboration des politiques, qui est souvent caractérisé
par des sensibilités à la dimension politique, la confidentialité et des délais serrés,
peut se révéler contraire à une analyse franche et complète des options
stratégiques et de leur incidence sur l’environnement.



Manque de soutien de la part de la haute direction
Les analystes et les coordonnateurs de l’EES ont fait remarquer que la réussite de
leurs processus d’EES est corrélée sur le plan de la participation et du soutien de
la haute direction au sein de leur organisation respective.



Directives méthodologiques insuffisantes et possibilités limitées de capacité accrue
La majorité des analystes et des coordonnateurs de l’EES ont souligné la
nécessité d’améliorer la formation et les directives se rattachant au fond, par
opposition au processus (p. ex. comment évaluer l’effet cumulatif ou cerner les
effets importants sur l’environnement). Ainsi, les personnes interrogées ont
soutenu qu’il faut élaborer de meilleurs guides et outils pour mieux reconnaître et
recenser les effets environnementaux importants, évaluer les effets cumulatifs et
l’analyse des solutions de rechange. À part les cours de formation génériques,
offerts par l’ACEE, cours qui ont le processus comme objet principal, il existe peu
d’occasions de formation pour améliorer la capacité de l’EES et les compétences
techniques des analystes dans la majorité des ministères axés sur les aspects
sociaux et économiques. L’évaluation a également démontré que les analystes du
BCP ne reçoivent aucune formation particulière en matière d’EES.

L’application actuelle de la directive du Cabinet s’est traduite par un nombre
considérable d’occasions ratées en ce qui a trait à l’obtention des bienfaits prévus pour
l’environnement et aux contributions possibles de la directive du Cabinet au processus
d’élaboration des politiques, des plans et des programmes. Les entrevues avec les
principaux sujets interrogés et l’examen des rapports d’EES confirment les nombreuses
lacunes de l’application actuelle :


Une attention insuffisante accordée à l’analyse des solutions de rechange et à
l’évaluation des effets cumulatifs. En général, on a mal abordé l’analyse des
solutions de rechange et l’évaluation des effets cumulatifs dans les EES examinées
dans le cadre de notre évaluation. Tel que mentionné, le caractère opportun de
l’EES au sein de la plupart des ministères et organismes fédéraux influe sur la
capacité des résultats de l’EES à influencer les approches de rechange en vue de
mettre en œuvre les politiques, les plans et les programmes. L’EES, en théorie, a
beau être conçue pour ce genre de travail, les effets cumulatifs représentent un
défi pour tous les ministères et organismes dans le contexte d’une EES continue.



Absence de simplification de l’évaluation environnementale au niveau du projet et
effets négatifs sur l’environnement. La majorité des analystes et des
coordonnateurs de l’EES interrogés croient que, malgré des progrès remarquables
dans quelques cas, l’approche actuelle utilisée pour effectuer des EES ne favorise
pas une simplification des évaluations environnementales pour le projet en
cernant les effets négatifs sur l’environnement. Dans plusieurs cas, les EES étaient
principalement axées sur les effets positifs sur l’environnement et ne
reconnaissaient pas les effets potentiellement négatifs qui devraient être abordés
au cours du processus d’évaluation environnementale au niveau du projet.
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Un faible niveau d’harmonisation avec les SDD. L’évaluation a permis de constater
une rupture du lien, dans la plupart des ministères, entre l’EES et les SDD. L’EES
offre une possibilité de veiller à ce que les politiques, plans et programmes du
gouvernement appuient les buts et les objectifs liés aux SDD. Peu d’éléments ont
été constatés permettant de prouver que les ministères et organismes accroissent
leurs possibilités d’EES afin de se rapprocher de leurs buts et objectifs liés aux
SDD. Vraisemblablement, cela deviendra une plus grande préoccupation lors de la
mise en œuvre de la Loi fédérale sur le développement durable.



On ne profite pas de la capacité à épargner du temps et de l’argent. Peu d’EES
offrent une description adéquate sur la façon dont les mesures d’atténuation
proposées peuvent permettre aux ministères et organismes d’épargner du temps
et de l’argent en minimisant les effets négatifs sur l’environnement et en réduisant
les responsabilités environnementales. Les personnes interrogées ont également
fait remarquer que les mesures d’atténuation pouvaient également entraîner pour
les ministères et les organismes, des coûts tant du point de vue du temps
consacré que du point de vue de l’argent dépensé.
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Le système fédéral d’EES vu de l’extérieur
À titre de réponse au Comité permanent de la Chambre des communes sur l’environnement et le
développement durable (2003) qui a conclu que la mise en œuvre de la directive a souffert d’un
engagement insuffisant et que l’élaboration d’une base prescrite par la loi en matière d’EES était justifiée,
le gouvernement du Canada a accepté le but d’élaborer une évaluation plus forte au niveau stratégique et
a promis de rechercher une orientation de la part du sous-comité d’évaluation environnementale
stratégique du Comité consultatif de la réglementation (SCEESCCR). Pendant sa période de travail, le
SCEESCCR a mis en évidence un certain nombre de secteurs où l’application actuelle de la directive avait
été déficiente, y compris la capacité de la directive et de ses lignes directrices respectives :

d’aborder le chevauchement intergouvernemental (c.-à-d. le potentiel connexe de collaboration
ainsi que de conflits sur les objectifs et les initiatives stratégiques, les responsabilités partagées
en matière d’effets potentiels, les attentes de consultation, notamment la présence d’intérêts
autochtones);

de cerner les besoins des initiatives stratégiques pour aborder les principaux enjeux des
préoccupations publiques recensés des évaluations successives au niveau des projets, les enjeux
d’effets cumulatifs nouveaux ou prévus;

d’établir des liens entre les entreprises stratégiques assujetties à l’EES et les plans et programmes
ou projets de niveau inférieur;

d’aborder les processus de rechange, notamment les processus publics transparents pour
certaines catégories d’EES;

d’adopter des critères génériques uniformes pour les évaluations et les décisions;

d’aborder les questions fondamentales d’établissement de portée de l’EES, telles que le traitement
des questions de cycle de vie et de chevauchement intergouvernemental;

de distinguer entre les motifs valables de confidentialité et les documents/délibérations qui
devraient être publics;

de fournir des instruments de rechange ou complémentaires à la directive, qui procurerait une
plus grande motivation, autorité et crédibilité à l’EES.

2.2.3 Évaluation sommaire
L’évaluation a permis de constater que les approches ministérielles quant à l’application
de la directive du Cabinet varient sur le plan du raffinement. Malgré qu’ils aient la
possibilité d’élaborer des cadres et des techniques qui reflètent leurs propres besoins, la
majorité des ministères et organismes ont eu du mal à élaborer des systèmes de gestion
et des conseils efficaces qui répondent aux lignes directrices et aux principes de la
directive du Cabinet – presque deux décennies après l’entrée en vigueur de la première
directive et cinq ans depuis la dernière révision. Sauf exceptions, leurs méthodologies
restent inadéquates et leur analyse des considérations environnementales est par
conséquent superficielle. L’exécution en temps opportun de l’EES demeure
problématique pour la plupart des ministères et organismes. Par conséquent, l’EES n’est
pas à la hauteur de son potentiel pour influencer la conception de solutions de rechange
à la mise en œuvre d’une politique, d’un plan et d’un programme.

2.3

Transparence, responsabilisation et capacité

2.3.1 Aperçu
Les ministères et organismes ont l’obligation de déterminer leurs rôles et responsabilités
et leur obligation de rendre compte afin d’assumer pleinement la directive du Cabinet au
sein de leur ministère respectif. À l’échelle du gouvernement, la directive du Cabinet est
la source la plus importante de description des responsabilités liées aux EES.
À titre d’étape en vue d’un processus franc et responsable, la directive du Cabinet donne
la consigne aux ministères et organismes de préparer une déclaration publique, après
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avoir terminé son évaluation détaillée des effets sur l’environnement (non nécessaire
dans le cas d’un examen préalable). Le but de la déclaration publique est de prouver
qu’on a intégré les facteurs environnementaux dans le processus de prise de décision.
On incite les ministères et les organismes à intégrer leurs déclarations publiques dans
les mécanismes de production de rapports autant que possible.

Possibilités d’intégration inadéquates
L’examen de 38 rapports d’EES a révélé de
nombreux exemples où un mémoire au Cabinet ne
mentionnait pas qu’une EES avait été effectuée;
cela est contraire aux directives de rédaction de
mémoires au Cabinet et met en évidence le
caractère inadéquat des procédures d’examen
effectuées au niveau des ministères et des
organismes centraux.

Une EES a été effectuée une année complète
avant le MC, mais elle n’a été ni mise à jour ni
signée; le mémoire au Cabinet n’a nullement
mentionné une EES;

Certaines EES ont été effectuées après que le
mémoire au Cabinet a eu été présenté;

Dans un cas, l’EES a été signée seulement 3

La directive du Cabinet oriente les
ministères et organismes sur la façon
d’intégrer les préoccupations du public
dans leur analyse de l’EES. Une analyse
environnementale devrait « déterminer
à l’intention des décideurs, au besoin,
les préoccupations à l’égard des effets
environnementaux auprès de ceux qui
risquent le plus d’être touchés et auprès
des parties intéressées et du public ».
On demande
aux
ministères
et
organismes d’utiliser les sources de
renseignements
existantes
et
les
activités de participation du public
possiblement en cours dans le cadre de

leur processus d’élaboration des propositions.
Comme la directive du Cabinet établit essentiellement un processus déterminé par les
ministères et organismes eux-mêmes, il n’y a aucune exigence explicite pour ces
derniers de maintenir un niveau de ressources donné pour répondre à leurs besoins en
matière d’EES.
2.3.2 Stratégies et défis
1. Rôles, responsabilités et responsabilisations
Au niveau ministériel, les rôles et responsabilités, officiels ou non, sont relativement
clairs. Habituellement, une unité de liaison entre la politique et le Cabinet indiquera aux
analystes des politiques désignés qu’il faut effectuer une EES en vue d’un plan, d’une
politique ou d’un programme proposé, en raison d’une considération imminente de la
question par le Cabinet ou le ministère. Dans un autre ordre d’idées, les analystes des
politiques déclencheront eux-mêmes l’EES, par exemple, pour l’élaboration de plans
dans lesquels le processus de prise de décision est prévisible. Cette demande provoque
habituellement la tenue d’une EES par un ou une analyste des politiques aux fins
d’examen et d’approbation par un cadre supérieur au sein du ministère (habituellement
au niveau du directeur général; certains ministères exigent deux signatures). Le cas
échéant, on mise sur la participation des coordonnateurs de l’EES ou des spécialistes de
l’évaluation environnementale en leur demandant de contribuer à l’élaboration du
processus d’examen. Bien que les rôles et la responsabilisation soient souvent clairs et
documentés, l’évaluation a permis de constater que les systèmes de gestion officiels
visant à amorcer, consulter, achever, examiner et faire le suivi des EES n’existent
seulement qu’au sein d’un nombre restreint de ministères et organismes.
Au niveau intergouvernemental, les
attentes de soutien vis-à-vis des
communiquées. Comme nous l’avons
de production de rapports en vue de

rôles et responsabilités sont moins clairs et les
organismes centraux sont mal comprises ou
déjà mentionné, aucun système de surveillance et
la mise en œuvre de la directive du Cabinet n’est
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en place. De plus, il n’existe aucune compréhension exacte de son observation à
l’échelle du gouvernement.
Les ministères et organismes soutiennent que ni l’ACEE ni Environnement Canada ne
répondent à toutes leurs attentes en ce qui a trait à l’application au fédéral de la
directive du Cabinet malgré leurs rôles définis explicitement dans la directive du Cabinet.
L’évaluation a permis de relever des éléments mettant en relief le fait que l’ACEE offre
de la formation et du soutien continus 13 aux ministères et organismes. Cependant, les
personnes interrogées croient que l’Agence devrait jouer un rôle plus prépondérant en
vue d’offrir une orientation accrue (p. ex. comment effectuer une analyse des effets
cumulatifs) et de favoriser une culture en matière d’EES plus rigoureuse au
gouvernement en échangeant les pratiques exemplaires et les leçons retenues. Presque
la moitié des personnes ayant répondu au sondage électronique n’étaient pas certaines
des services que l’Agence pouvait offrir aux ministères.
Le rôle que devrait jouer le BCP
dans l’application de la directive
du Cabinet fait l’objet de grands
débats parmi les praticiens de
l’EES. Sous sa forme actuelle, la
directive
du
Cabinet
ne
circonscrit pas le rôle du BCP.
Les analystes du BCP ont vérifié,
dans certains cas, si un ministère
a effectué une EES dans le cadre
de son mémoire au Cabinet.
Dans au moins un cas, le BCP a
dit à un ministère qu’il n’avait
pas besoin de préparer une EES
même si le ministère était
disposé à le faire. Dans d’autres
cas, les analystes du BCP ont
modifié la référence textuelle à une EES parue dans un mémoire au Cabinet 14. Le
problème est aggravé du fait que les analystes du BCP ont de lourdes charges de travail,
qu’ils travaillent en situation relativement isolée les uns des autres, qu’ils ont tendance à
changer souvent d’emploi et que peu d’entre eux, s’il y en a, ont reçu une formation
préalable aux EES. Ces facteurs compliquent le rôle du BCP – de soutien ou régulier? –
en ce qui a trait aux EES.
Évaluation du caractère adéquat des possibilités de
formation en matière d’EES
L’évaluation a permis de constater un écart en ce qui a trait
aux possibilités de formation offertes aux analystes des
politiques :
•
Certains ministères offrent une formation à l’interne;
•
D’autres misent sur la formation offerte par l’ACEE;
•
La formation offerte par l’ACEE a été qualifiée de trop
courte et trop générale, et était axée sur le processus
plutôt que sur le contenu;
•
La formation ne communique pas les pratiques
exemplaires que l’on peut apprendre des autres;
•
Aucune formation particulière n’est offerte aux
analystes du BCP et peu d’entre eux assistent aux
cours de formation de l’ACEE;
•
Les coordonnateurs de l’EES expérimentés et les
analystes voient un besoin de recevoir une formation
plus technique et significative.

La majorité des fonctionnaires des ministères interrogés pour cette évaluation
soutiennent fermement que le BCP devrait donner aux ministères la responsabilité
d’effectuer des EES aux fins de la préparation de mémoires au Cabinet. Sans cette
responsabilisation, font-ils valoir, rares sont les mesures incitatives induisant les
ministères à accomplir une EES rigoureuse, à l’instar des conséquences lorsqu’ils
négligent l’EES. Ils font remarquer que le BCP joue déjà un tel rôle en ce qui a trait à

13

L’ACEE a préparé des notes d’orientation sur la façon de procéder à des analyses préliminaires, la façon de
lier l’EES aux SDD et la façon de préparer une déclaration publique.
14
Le BCP conseille les ministères et les organismes sur le libellé des mémoires au Cabinet. Les ministères et
les organismes sont responsables de déterminer s’ils veulent accepter les conseils du BCP. Dans l’ensemble, la
responsabilité d’un mémoire au Cabinet repose sur les épaules du ministre concerné.
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d’autres questions semblables (dont celles liées à l’égalité entre les sexes) et qu’il a
récemment récrit les lignes directrices pour la préparation des mémoires au Cabinet de
façon qu’elles exigent dorénavant une attestation explicite de l’exactitude des
renseignements financiers. De plus, les personnes interrogées ont mis l’accent sur le rôle
central que pourrait assumer le greffier du Conseil privé, en vue d’assurer le respect de
la directive du Cabinet tout au long du processus d’élaboration des propositions. Cela en
rappelant aux hauts fonctionnaires des ministères le besoin continu d’intégrer les
considérations environnementales dans leurs activités liées à la prise de décision.
Les responsables du BCP croient toutefois que les ministres sont responsables de la mise
en œuvre de la directive du Cabinet et que leur Cabinet n’a qu’un rôle d’analyse critique
à jouer en vue d’assurer son respect.
En vertu de la Loi sur le vérificateur général, le CEDD a le mandat de surveiller les
efforts du gouvernement dans le but de protéger l’environnement et de promouvoir le
développement durable. À ce jour, le CEDD a mené deux vérifications qui abordent la
question de l’état de l’EES au sein du gouvernement fédéral, dont la plus récente a été
faite il y a cinq ans. Néanmoins, plusieurs des préoccupations soulevées par le CEDD –
au choix du moment d’effectuer des EES, responsabilisation et autres questions relatives
au processus – persistent et cette évaluation les a relevées une fois de plus. Il semble
que les vérifications du CEDD n’aient pas réussi à provoquer tous les changements
importants nécessaires en vue de renforcer la mise en œuvre de l’EES à l’échelon
fédéral.
2. Intégration des préoccupations du public et des intervenants
Malgré l’orientation explicite que donne la directive du Cabinet, il n’y a qu’un nombre
limité d’éléments qui prouvent que les
Occasions ratées en ce qui a trait à
ministères et organismes tiennent compte
l’intégration des préoccupations du public
des préoccupations du public et des
Dans deux cas, un mémoire au Cabinet
intervenants dans leurs rapports d’EES ou
mentionne les préoccupations du public à propos
leurs déclarations publiques. Dans quelques
du sujet plus général à l’étude dans le MC.
Pourtant, l’EES ne dit pas un mot à propos de
cas, l’évaluation a permis de constater que
celles-ci ou indique qu’il est impossible d’aborder
les ministères et organismes ont déniché les
les préoccupations du public en raison de la
renseignements existants auprès du public et
confidentialité du Cabinet.
des intervenants en partant des processus
plutôt que de leurs processus d’EES
respectifs. Dans d’autres cas, les ministères
Sources potentielles d’information
ont pris l’initiative de tenir des exercices de
La directive du Cabinet propose quatre sources
consultation
particuliers
afin
d’intégrer
d’information sur les préoccupations publiques :
l’intérêt
et
les
préoccupations
des
1. Analyse économique et sociale en cours sur la
proposition;
intervenants dans les EES. Dans l’ensemble,
2. Mécanismes de consultation publique continue
la grande majorité des analystes de politiques
au sein du ministère;
et des coordonnateurs de l’EES croient qu’on
3. Ministères et organismes compétents;
4. Experts et organisations de l’extérieur.
peut améliorer l’approche de leur ministère
en vue d’intégrer les préoccupations du public
et des intervenants dans leurs EES.
Les ministères font face à des restrictions dans leur réponse aux préoccupations du
public et des intervenants. Les plus fréquentes à être citées portaient sur le financement
limité, le manque de temps disponible pour cerner les préoccupations durant la tenue
d’une EES et la nécessité de respecter la confidentialité du Cabinet. En général, ces
réponses indiquent une mésentente sur la façon d’incorporer les préoccupations du
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Gestion des points de vue publics
Le modèle d’EES du ministère des Pêches et des
Océans invite les analystes à réfléchir aux
préoccupations publiques; dans le cas de l’EES
effectuée pour la Politique concernant le saumon
sauvage, l’EES a résumé l’approche et les
résultats d’un vaste projet de consultation dans
le cadre de l’élaboration de la politique.

3. Déclarations publiques
Malgré l’orientation présentée dans la directive du Cabinet et les consignes
supplémentaires de l’ACEE, l’évaluation a permis de ne constater qu’un nombre limité
d’éléments prouvant que les ministères et organismes s’acquittent de leurs
responsabilités en matière de publication des déclarations publiques. Seuls huit
ministères mettent leurs déclarations publiques à la disposition du public sur leur site
Web. Peu de ministères et organismes ont utilisé les outils ministériels de production de
rapports existants (p. ex. les SDD, les rapports sur le rendement ministériel) comme
mécanisme de publication des résultats de leurs EES. Quoi qu’il en soit, au moins un
ministère considère étendre cette exigence à ses analyses préliminaires.
Un examen des déclarations publiques existantes souligne des variations dans la teneur
communiquée au public par les ministères et organismes. Plusieurs déclarations
publiques résument simplement un processus particulier lié aux EES, tandis que d’autres
fournissent des renseignements plus détaillés sur les préoccupations du public, les effets
positifs et négatifs sur l’environnement et les résultats des EES. Environ 55 % des
personnes qui ont répondu au sondage électronique se disent incertaines de la façon
dont leur ministère communique leurs EES au public.
4. Capacité et outils d’EES
La plupart des ministères et organismes ont élaboré des outils d’orientation (guides en
matière d’EES, matrices, listes de contrôle) pour aider leurs analystes de politiques à
effectuer les EES. La majorité des personnes interrogées et sondées par voie
électronique ont indiqué que ces outils sont précieux et les aident à effectuer les
analyses préliminaires et les EES détaillées.
Les analystes n’ont pas mentionné le manque de ressources à titre d’un obstacle crucial
à la tenue des EES. La majorité des personnes interrogées pensent que leur ministère a
assez (ou presque) de ressources en place pour répondre à ses demandes actuelles
d’EES. L’évaluation atteste que les ministères dotés de ressources affectées aux EES
(c.-à-d. un ou deux ETP) ont des produits d’EES en harmonie plus étroite avec la
directive du Cabinet.
Les personnes interrogées ont indiqué que le manque de ressources affectées aux EES à
Environnement Canada et à l’ACEE limite la capacité de ces organismes à appliquer la
directive du Cabinet à l’échelle du gouvernement de manière efficace et à améliorer
l’approche du gouvernement fédéral relative aux EES, conformément aux attentes et
contraintes de la directive du Cabinet.
2.3.3 Évaluation sommaire
Bien que la directive du Cabinet dicte aux ministères et organismes une politique
d’encadrement, quelques-uns n’ont pas encore élaboré de système et de processus
d’EES pleinement fonctionnels, ni doté leurs analystes de politiques des outils utiles aux
EES. Dans la plupart des cas, les ministères et les organismes ont réalisé des progrès
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importants en vue d’officialiser leurs processus d’EES en élaborant des cadres de
responsabilisation clairs et, dans certains cas, en fournissant des ressources spécialisées
(ressources humaines et outils) pour améliorer l’état de l’EES au sein de leur
organisation respective.
À l’échelle du gouvernement, aucun mécanisme ne permet d’assurer la
responsabilisation de la gouvernance et la gestion globale de l’EES. L’absence d’une
structure de surveillance constitue un obstacle sérieux à la conformité et à la mesure du
rendement.
L’intégration des préoccupations du public et des intervenants dans l’EES est irrégulière.
La plupart des ministères et organismes doivent toujours dénicher de l’information en
partant des sources publiques existantes et des mécanismes de consultation. En ce qui
concerne la diffusion de déclarations publiques, la majorité des ministères ne répondent
toujours pas à l’intention de la directive du Cabinet stipulant qu’ils doivent publier des
déclarations publiques adéquates sur leur site Web, ou bien dans les mécanismes de
production de communication de rapports existants.

3

Conclusions

Les conclusions ci-dessous sont présentées sous chacune des quatre questions
principales à évaluer.
Pertinence
La directive du Cabinet est-elle en harmonie avec les priorités environnementales et les
besoins réels du gouvernement fédéral, et y contribue-t-elle?
1. L’EES 0demeure pertinente et nécessaire. L’intégration des considérations
environnementales aux stades précoces de l’élaboration des politiques, des plans
et des programmes reste une condition préalable à la promotion de formes de
développement plus durables. La détérioration continue dans les indicateurs
environnementaux (comme le documentent les rapports Le rendement du
Canada et d’autres publications15) illustre que le gouvernement fédéral devra
continuer à intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration de
ses politiques, plans et programmes.
2. Dans l’ensemble, cependant, l’EES a eu peu de répercussions démontrables dans
la contribution aux priorités environnementales et aux besoins du gouvernement
fédéral. Bien peu d’éléments prouvent que l’EES optimise les effets positifs et/ou
minimise les effets négatifs sur l’environnement des politiques, des plans et des
programmes du gouvernement. Cela s’explique en partie par : la difficulté de
déterminer les effets de l’application de la directive du Cabinet au processus
d’élaboration des politiques, des plans et des programmes; l’application tardive
de la directive du Cabinet aux propositions, ce qui a pour effet une influence
marginale sur les propositions ou des changements limités à y apporter; des
15

Voir, par exemple : Comité consultatif public mixte de la Commission de coopération environnementale,
Perspectives environnementales en Amérique du Nord d’ici 2030, conférence, 25 juin 2008, Ottawa; OCDE,
Examens du rendement environnemental – Canada, 2004; Environnement Canada, Suivi des grands enjeux
environnementaux, 2001 [http://www.ec.gc.ca/TKEI/toc/toc_f.cfm].

43

Évaluation environnementale stratégique – Rapport sommaire final

30 juin 2009

approches inadéquates de surveillance et de suivi des conclusions des EES et des
mesures d’atténuation proposées. Par conséquent, plusieurs ministères
n’observent pas l’intention originale de l’EES selon laquelle « l'évaluation
environnementale stratégique devrait participer à l'élaboration des politiques, des
plans et des programmes au même titre que l'analyse économique et sociale »,
lorsque les circonstances le justifient.
3. Malgré l’opinion répandue chez les praticiens de l’EES, à savoir que l’EES continue
d’être nécessaire et ne reproduit pas inutilement les autres processus, ils ne sont
pas d’accord sur la question de savoir si l’instrument actuel (la directive du
Cabinet) est la meilleure méthode pour atteindre le but, soit disposer de
politiques, de plans et de programme plus durables d’un point de vue
environnemental. Étant donné les déficiences documentées dans la mise en
œuvre de la directive tant dans les vérifications du CEDD que dans la présente
évaluation, il faut prendre en compte des solutions de rechange à la directive et
des instruments complémentaires pour améliorer le processus de l’EES, son
examen, son point de mire (c.-à-d. une évaluation environnementale autonome
par opposition à une évaluation intégrée), pour renforcer son analyse et pour
raffermir les approches de conformité et de reddition de comptes.
Mise en œuvre
Fait-on appel aux moyens les plus adéquats, efficaces et rentables afin d’atteindre les
résultats?
4. Le rendement varie énormément à l’échelle du gouvernement. Certains
ministères ont établi des processus visant à atteindre plusieurs des résultats
immédiats et intermédiaires que l’EES est conçue pour atteindre. Dans d’autres
ministères, la directive du Cabinet a accru le niveau de sensibilisation à
l’importance de considérer les effets sur l’environnement des politiques, des plans
et des programmes qu’ils élaborent, mais elle n’a pas atteint les résultats
escomptés. À l’heure actuelle, il n’existe aucune mesures incitatives internes ou à
l’échelle de l’administration publique pour par effectuer des EES efficaces.
La qualité des EES effectuées varie considérablement, parfois au sein du même
ministère. Cette variabilité découle de plusieurs facteurs, notamment : i) le
manque de soutien de la haute direction (au sein des ministères et dans
l’administration publique en général) pour des mécanismes adéquats en matière
d’assurance qualité, de contrôle ou de suivi; ii) l’absence de normes convenues
pour évaluer la qualité de l’évaluation ou de l’évidence sous-jacente fondée sur
des faits démontrés; et iii) parfois, les pressions sur les coordonnateurs
ministèriels de l’EES pour approuver les EES. Après la mise en œuvre du projet
de politiques, de plans ou de programme, il n’existe aucun mécanisme officiel
(tant au niveau des ministères que de l’administration publique) d’évaluer si le
suivi est adéquat ou s’il y a vraiment suivi.
5. La directive du Cabinet n’est pas mise en œuvre de façon uniforme (à l’échelle
des ministères et organismes) ou exhaustive (on ne l’applique pas à l’ensemble
des décisions stratégiques importantes ou ce ne sont pas tous les éléments
nécessaires de l’EES qui sont inclus). La mise en œuvre, en général, ne respecte
pas l’intention et l’esprit originaux de la directive du Cabinet. Lorsque cette
dernière s’applique, cela survient tardivement dans le processus d’élaboration des
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politiques, des plans et des programmes; cela comprend rarement une analyse
adéquate de la totalité des répercussions sur l’environnement, des solutions de
rechange à la mise en œuvre de la proposition, des effets cumulatifs ou des
préoccupations publiques.
6. Les ministères intègrent mieux les considérations environnementales dans les
plans que dans les politiques et les programmes, parce que le processus
d’élaboration des plans est habituellement plus prévisible et à plus long terme
que l’élaboration des politiques et des programmes.
7. Les ministères et organismes qui entreprennent des EES conformément à la
directive du Cabinet ont eu tendande à élaborer à l’interne une orientation
portant sur le processus et la teneur, et qui est en harmonie étroite avec la
directive du Cabinet. Ils offrent du soutien technique à leurs analystes des
politiques, font un suivi de leurs EES et produisent des rapports sur celles-ci. Ils
en précisent aussi les rôles, responsabilités et redditions de comptes. Plusieurs
exemples existent pour montrer une mise en œuvre efficace de la directive du
Cabinet, lorsqu’un ministère ou un organisme a pris l’engagement de gérer son
système d’EES en définissant clairement les rôles, les responsabilités, la reddition
des comptes liés au système, et en fournissant une formation adéquate, des
directives et des outils au personnel au sein de leur organisation.
Réciproquement, l’évaluation souligne que plusieurs ministères n’ont pas encore
pris de mesures significatives pour s’assurer que l’EES s’applique dans leurs
organisations respectives.
8. La pratique de l’EES à l’échelon fédéral n’a pas permis de tirer parti des
avantages liés à l’analyse des facteurs environnementaux tôt dans le processus
d’élaboration des propositions de politiques, plans et programmes indiqués dans
les lignes directrices. Dans la plupart des cas, on n’a pas eu pleinement recours à
l’EES pour concentrer l’attention sur les effets cumulatifs sur l’environnement,
améliorer l’efficacité et le rendement des évaluations environnementales au
niveau du projet, mettre en œuvre des SDD ou permettre au gouvernement
d’épargner du temps et de l’argent en attirant l’attention sur les responsabilités
environnementales ou les effets négatifs possibles sur l’environnement.
Transparence, responsabilisation et capacité
Le processus élaboré à partir des exigences de la politique est-il aussi transparent que
possible? Les responsabilités sont-elles claires au sein du gouvernement?
12. La responsabilisation en matière d’application de la directive du Cabinet est claire
dans la plupart des ministères. Bien que la directive du Cabinet ne précise pas
qui est le principal fonctionnaire responsable de l’EES au sein d’un ministère ou
d’un organisme, la plupart d’entre eux voient le délégué comme le type chargé
en fin de compte de veiller à l’intégration conforme des considérations
environnementales dans l’élaboration des politiques, des plans et des
programmes. Plusieurs ministères ont élaboré des procédures qui décrivent
explicitement les rôles et responsabilités des divers fonctionnaires touchés. C’est
particulièrement vrai pour les ministères axés sur les ressources naturelles et le
développement économique, mais pas autant pour ceux axés sur les aspects
sociaux, qui ont éprouvé de la difficulté à conceptualiser la valeur de l’EES pour
leur mandat.
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13. La pratique actuelle de l’EES, fondée sur des responsabilités réparties et sur
l’auto-évaluation, ne reçoit pas assez de surveillance ou de soutien de la part des
organismes centraux pour être efficace. De plus, la rareté des conséquences pour
les ministères négligents à l’égard de la mise en œuvre des EES (outre la
vérification occasionnelle du rendement) n’aide pas. Par conséquent, le niveau de
responsabilisation est insuffisant dans l’ensemble du gouvernement, en ce qui a
trait au processus et à sa mise en œuvre. L’absence de définition explicite des
rôles et responsabilités relativement à une telle surveillance dans les lignes
directrices représente un obstacle important à l’efficacité de la directive du
Cabinet. Le rôle des organismes centraux s’attache moins à contrôler la qualité
des EES qu’à se soucier d’autres questions qu’ils doivent intégrer dans les
mémoires au Cabinet et les présentations au SCT avant de les transmettre aux
ministres (p. ex. l’analyse financière et l’analyse des questions liées à l’égalité
entre les sexes).
14. Cinq ans après avoir ajouté une exigence de transparence accrue à la directive
du Cabinet, la plupart des ministères n’offrent toujours pas le niveau de
transparence prévu dans le processus. Plusieurs ministères décident de ne pas
publier leurs déclarations publiques ou, s’ils le font, expliquent l’influence des
facteurs environnementaux sur leur prise de décision. Peu d’entre eux indiquent
dans leurs documents sur le rendement ministériel la fréquence d’évaluation des
politiques, plans et programmes ou l’effet, si c’est le cas, des EES sur l’atteinte
de leurs buts de développement durable. Une plus grande transparence
contribuerait à améliorer la qualité des EES.
La directive du Cabinet est-elle conçue et exécutée de la meilleure façon possible?
12. Plusieurs ministères manquent de temps ou n’affichent pas la capacité (savoir et
expertise) nécessaire pour bien intégrer les facteurs écologiques dans les
processus d’élaboration des politiques à l’interne ou au Cabinet. Le modèle
d’auto-évaluation actuel exige, à des fins d’efficacité, que les analystes des
politiques aient le temps, la formation et l’accès à l’expertise nécessaires pour
cerner les possibilités et les conséquences environnementales des politiques,
plans ou programmes proposés pour être efficaces.
13. À l’heure actuelle, le manque de ressources (capacité et temps) affectées à l’EES
ne représente qu’un obstacle mineur à des EES plus efficaces. Les niveaux de
ressources actuels pourront prendre de l’ampleur le jour où les ministères
décideraient de s’engager plus à fond dans l’application systématique de la
directive du Cabinet.
14. La directive et les lignes directrices du Cabinet donnent une orientation
insuffisante ou pas assez claire aux praticiens de l’EES répondant à plusieurs
questions : Comment utiliser l’EES pour simplifier les évaluations au niveau du
projet? Comment effectuer des EES pluriministérielles? Comment aborder les
effets cumulatifs sur l’environnement? Quelles sont les responsabilisations
particulières liées à la surveillance? Que doit-on entendre par effets
« importants » sur l’environnement? Que devrait comporter une déclaration
publique? À quel moment et dans quel format devrait-on effectuer les EES?
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15. Environnement Canada ne fournit pas, ou n’est pas tenu de fournir, si des
ministères ou des organismes en font la demande, les « analyses spécialisées
politiques, scientifiques et techniques… » prévues « … en ce qui a trait au
développement durable et aux effets environnementaux potentiels des initiatives
de politiques, de plans et de programmes », même si la directive du Cabinet lui
confie le rôle explicite de le faire. Cela découle de plusieurs facteurs, y compris
des ressources insuffisantes à Environnement Canada pour assumer ce rôle, le
refus d’autres ministères de miser sur les services d’Environnement Canada en ce
qui a trait à ces questions (p. ex. manque de temps, on ignore à qui s’adresser,
soucis de confidentialité) et possiblement des attentes irréalistes articulées dans
la directive du Cabinet.
16. L’ACEE ne soutient pas assez les ministères quant aux processus (p.
ex. formation, réseau de praticiens et documentation des pratiques exemplaires).

4

Recommandations

L’évaluation permet de recommander au gouvernement fédéral de réaffirmer
l’importance de l’EES dans le processus fédéral d’élaboration des politiques, des plans et
des programmes. L’objectif devrait être d’appuyer et de renforcer l’intention originale de
la directive du Cabinet : faciliter l’intégration des facteurs environnementaux dans le
mode de fonctionnement des ministères et organismes.
Comme l’indiquait le Rapport Brundtland il y a plus de 20 ans, « la capacité de choisir les
avenues stratégiques qui sont durables exige que les dimensions écologiques de la
politique soient prises en considération au même titre que les dimensions économiques,
commerciales, énergétiques, agricoles, industrielles et autres – selon les mêmes
programmes et dans les mêmes institutions nationales et internationales 16 ». Bien que le
concept et la pertinence de l’EES soient toujours solides, le modèle d’auto-évaluation
souffre d’un manque de motivation, de contrôle de la qualité, de surveillance et de
responsabilisation. Le gouvernement devrait réviser l’approche d’application de l’EES de
façon
à
mettre
dorénavant
l’accent
sur
l’intégration
des
considérations
environnementales dans leur conception, leur élaboration, leur mise en œuvre et leur
suivi; elle deviendrait ainsi une analyse plus approfondie des éléments sociaux,
économiques et écologiques dès la première étape de l’élaboration d’une proposition.
D’instrument d’évaluation environnementale qu’elle est actuellement, la directive
deviendrait un instrument d’évaluation de la durabilité.
Pour accroître la rigueur, l’efficacité et la transparence de la pratique de l’EES au sein du
gouvernement fédéral, les recommandations ci-dessous devraient se matérialiser sous la
direction du président de l’ACEE, qui relève du ministre de l’Environnement :
Directive et lignes directrices du Cabinet
1. L’ACEE devrait rédiger de nouveau, avec l’aide du BCP et d’Environnement
Canada, et en consultation avec d’autres ministères, la directive du Cabinet
afin de réaffirmer la pertinence de l’EES et de préciser le but, les objectifs et

16

Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous, Oxford University
Press, 1987, p. 313.
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les résultats de l’application de la directive du Cabinet. Cette nouvelle
rédaction devrait comporter : un examen des bienfaits existants pour
l’environnement afin de déterminer leur pertinence à la lumière du processus
actuel d’élaboration des politiques; une articulation complète des rôles,
responsabilités et responsabilisations à l’intention des ministères et de tous
les organismes centraux concernés; un jargon particulier qui donnera la
directive du Cabinet aux analystes d’entreprendre leurs EES au stade de la
conception de l’élaboration d’une proposition.
2. L’ACEE, avec l’appui du BCP et d’Environnement Canada, devrait donner à un
comité interministériel la mission d’explorer si le besoin existe d’introduire des
outils supplémentaires (p. ex. une réforme réglementaire) en vue d’améliorer
la performance de l’EES, de sorte qu’elle puisse faire un apport plus
significatif au processus d’élaboration des politiques, des plans et des
programmes, en s’assurant que les facteurs environnementaux seront
pleinement intégrés aux considérations économiques et sociales.
Responsabilisation
3. Le BCP devrait renforcer, avec l’aide de l’ACEE, la responsabilisation en ce qui
a trait à la mise en œuvre de l’EES en :
 désignant un organisme pour surveiller la conformité de la mise en œuvre et
la qualité de l’EES à l’échelle du gouvernement et de l’établissement de
conséquences en cas de non-conformité;
 créant une responsabilisation plus explicite dans la directive du Cabinet pour
ce qui est des EES ministérielles en désignant clairement le délégué comme le
responsable de la qualité et de la mise en œuvre de l’EES; en inscrivant les
exigences liées à l’EES dans les objectifs de rendement des cadres supérieurs
ou en exigeant une attestation explicite dans les documents comme les
mémoires au Cabinet et les présentations au SCT (c.-à-d. l’exigence actuelle
d’une attestation des estimations des ressources que cela nécessite, effectuée
par le directeur financier ou la directrice financière dans les mémoires au
Cabinet);
 demandant au CEDD d’effectuer une vérification du processus révisé dans un
délai maximal de trois ans.
Qualité
4. Le ministre de l’Environnement, avec l’approbation du gouverneur en conseil,
devrait renforcer la qualité de l’élaboration d’EES en :
 exigeant que l’ACEE articule clairement les résultats que la directive vise à
atteindre et les mesures de rendement connexes (pour les organismes
centraux et les ministères et organismes participants) et en intégrant ces
résultats dans les cadres de rendement ministériels, tels que les cadres de
responsabilisation de gestion;
 donnant la consigne à tous les ministères et organismes d’examiner leur
système d’EES, afin de s’assurer que les EES soient effectuées dès les
premières étapes du processus d’élaboration de projets. Les ministères et les
organismes devraient être tenus de rendre des comptes pour l’élaboration de
processus structurés de contrôle, de production de rapport et de suivi
(intégrés dans un cadre ministériel régulier de fonctionnement et des secteurs
d’activités)
et
s’assurer
que
leur
direction
générale
ministérielle/organisationnelle de Vérification et d’Évaluation inclut les
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résultats des EES dans les évaluations ou les vérifications des politiques, des
plans et des programmes répertoriés dans le plan d’évaluation et de
vérification du ministère ou de l’organisme;
donnant la consigne à tous les ministères et organismes d’instituer des
mesures d’assurance d’une meilleure qualité afin de s’assurer que les rapports
d’EES sont examinés quant à leur capacité de recenser les facteurs
environnementaux importants, d’aborder les effets cumulatifs, de fournir les
liens aux SDD ministérielles et d’aborder les préoccupations publiques;
donnant la consigne à l’ACEE d’offrir davantage de soutien aux ministères et
d’assurer la qualité en fournissant et en échangeant les pratiques
exemplaires, p. ex. par des études de cas et des procédures d’examen de la
qualité.

Orientation
5. L’ACEE devrait améliorer l’orientation offerte aux praticiens de l’EES en :
 éclaircissant davantage tout ce qui entoure les principaux enjeux
méthodologiques dont il est question dans la présente évaluation (p.
ex. l’évaluation des effets cumulatifs, la définition des effets « importants »
sur l’environnement, l’intégration des préoccupations du public et des
intervenants);
 éclaircissant et élargissant l’orientation liée à l’élaboration et à la diffusion de
déclarations publiques de façon à les appliquer par la suite aux analyses
préliminaires, de même qu’aux EES approfondies, et à faire preuve de
transparence grâce à un contenu pertinent;
 indiquant comment lier les EES à la réalisation des buts et des objectifs à
élaborer en vertu de la Loi fédérale sur le développement durable et en
vérifiant l’efficacité des mesures proposées au moyen d’indicateurs de
rendement à développer;
 élaborant, conjointement avec les ministères ayant une expertise
environnementale, un document d’orientation ou un protocole d’entente qui
explique clairement l’aide que ces ministères peuvent offrir et la façon d’y
accéder.
Capacité
6. L’ACEE devrait élaborer une stratégie bien précise, afin d’accroître la capacité
du gouvernement fédéral en matière d’EES, en :
 offrant une formation plus rigoureuse aux ministères et organismes
directement ou par l’entremise de groupes ministériels qui donnent
eux-mêmes, directement, de la formation en EES. Cette formation devrait
être obligatoire pour certains analystes des politiques et gestionnaires de
programme. De plus, on devrait intégrer un élément de la formation dans les
programmes de formation des membres de la haute direction offerts par
l’École de la fonction publique du Canada. Ceci afin d’accroître leur
sensibilisation à des EES de qualité supérieure et le nombre de demandes
d’EES de leur part;
 créant une communauté de pratique plus forte parmi les praticiens fédéraux
et non fédéraux de l’EES (p. ex. au moyen d’ateliers sur les pratiques
exemplaires, la résolution des enjeux communs, l’application de nouveaux
outils et de nouvelles méthodologies), communauté qui soit en mesure de
renforcer les liens à l’évaluation environnementale au niveau des projets;
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élaborant les mandats du sous-comité de l’EES du Comité des cadres
supérieurs sur l’évaluation environnementale, pour qu’ils deviennent le
principal véhicule en vue de l’élaboration d’orientation sur la pratique de l’EES
à l’échelle du gouvernement et pour assurer une interprétation commune de
la directive du Cabinet. Ces mandats devraient déterminer clairement le
mandat, le but et les objectifs du sous-comité, désigner un président et
mettre en évidence le rendement et les résultats escomptés ;
établissant et en assurant le maintien d’un centre de renseignements (un
endroit central pour la collecte, la tenue à jour et la distribution du matériel,
de l’information, etc.) en vue de la surveillance et du suivi de l’achèvement
des EES et de leurs déclarations publiques respectives;
appuyant la création d’une capacité interne particulière au sein du BCP et du
SCT pour aider leurs analystes à examiner les aspects liés à l’EES des projets
de politiques, de plans et de programmes présentés aux fins de décision.
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ANNEXE A
Recueil des données tirées de l’étude des dossiers et des
documents ainsi que des entrevues

Tableau récapitulatif des données

Questions d’évaluation
formulées par le Groupe
consultatif de l’évaluation

Sous-questions d’évaluation
1.

Pertinence :
La directive du Cabinet est-elle
conforme aux priorités et aux
besoins réels du gouvernement
fédéral et y contribue-t-elle?
(Pertinence)

Mise en œuvre :
Utilise-t-on les moyens les plus
pertinent, les plus efficaces et
les plus efficients pour
atteindre des résultats?

(Efficacité/Réussite)

30 juin 2009

Les exigences actuelles de l’EES entraînent-elles des
initiatives qui produisent des résultats positifs en
faveur de la durabilité? Les EES aident-elles à atteindre
les cibles et les objectifs en matière de
développement durable aussi bien au niveau
ministériel que dans l’ensemble de l’administration
fédérale?
2. Les décideurs croient-ils en la pertinence de l’EES en
ce qui concerne l’élaboration des plans, des
programmes et des politiques (PPP)? Quand et
comment appliquer l’EES : s’entend-on généralement
à ce sujet?
3. La directive du Cabinet fait-elle double emploi avec
d’autres cadres d’évaluation des risques et de
responsabilisation en gestion du gouvernement
fédéral?
4. Est-il toujours nécessaire de mettre en application la
directive du Cabinet et les lignes directrices connexes
pour veiller à intégrer les considérations relatives à
l’environnement et à la durabilité dans l’élaboration
des PPP?
5. Les ministères réalisent-ils, s’il y a lieu, des EES
lorsqu’ils élaborent des PPP pour approbation par un
ministre ou le Cabinet?
6. Les aspects environnementaux sont-ils considérés
assez tôt dans le processus d’élaboration pour
appuyer la prise de décision? Les effets
environnementaux des solutions de remplacement
sont-ils examinés?
7. Les décideurs disposent-ils des renseignements
nécessaires pour réaliser des EES?
8. L’application de la directive du Cabinet influence-t-elle
le choix et la conception des PPP?
9. Les ministères veillent-ils à assurer la qualité de leurs
analyses préliminaires ou de leurs EES détaillées?
10. Les ministères effectuent-ils un suivi des EES et
surveillent-ils la mise en œuvre des PPP afin de

Évaluation fondée sur les données recueillies des multiples champs de recherche
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Il y a des exemples d’EES qui ont produit des résultats positifs en faveur de la durabilité; cependant, ces exemples tendent à être limités et sont
souvent le cas de ministères liés aux ressources naturelles. Les macro-indicateurs laissent croire que les conditions environnementales ne
s’améliorent pas (voir Le rendement du Canada 2007-2008 du SCT). Les SDD reprennent souvent les engagements des EES, et inversement.
La plupart des personnes interrogées pensent qu’il est pertinent de prendre en considération les effets environnementaux dans l’élaboration des
PPP; toutefois, certains ministères s’interrogent sur l’applicabilité/la pertinence de l’EES étant donné leur mandat (p. ex., les organismes de
développement régional et les ministères sociaux). Ils se demandent aussi si la directive du Cabinet est bien l’outil qu’il faut. Tout le monde
s’accorde sur la nécessité de considérer les facteurs écologiques lors de la prise de décision; cependant, il y a certaines divergences d’opinion en ce
qui concerne la façon de le faire et la valeur que peut apporter l’EES. Celle-ci survient souvent tard dans le processus.
Plusieurs ministères soutiennent que leur mandat est déjà axé sur l’intégration des facteurs environnementaux dans les PPP et que l’EES n’apporte
pas plus de valeur. Cependant, ils ne trouvent pas que l’EES fait expressément double emploi avec d’autres processus d’évaluation des risques ou
de responsabilisation en gestion.
Les personnes interrogées sont nettement d’accord pour dire qu’il faut continuer à intégrer les effets environnementaux dans l’élaboration des PPP.
Toutefois, beaucoup d’entre elles pensent aussi que la Directive pourrait être clarifiée pour donner des instructions plus complètes sur la mise en
œuvre des EES. Certaines des personnes interrogées ont relevé que la Directive pourrait mieux montrer les liens entre les trois piliers du DD
(environnemental, économique et social).

Les résultats sont inégaux. Il existe peu de preuves que les ministères effectuent systématiquement des EES aux fins de la prise de décision par le
ministre (exception faite de Parcs Canada et de l’ACDI). Les ministères ont indiqué avoir effectué des EES pour les MC, mais certains ministères
avaient égaré les EES et ne pouvaient pas prouver qu’ils les avaient menées. La plupart des EES sont des analyses préliminaires plutôt que des EES
détaillées. Il ne semble pas y avoir de corrélation constante entre l’ampleur des effets environnementaux prévus et l’exécution d’une EES. Plusieurs
ministères (ACDI, MPO, RNCan, MAECI, TC, FIN, ASPC et Parcs Canada) disposent de procédures internes pour déterminer quand il y a lieu de mener
une une EES, mais ils ne les appliquent pas.
Une grande majorité des personnes interrogées a indiqué que les effets environnementaux sont le plus souvent pris en considération tardivement,
après que l’option préférée a été retenue et, par conséquent, trop tard pour influer sur la conception des PPP. Les possibilités de prendre en
compte les facteurs environnementaux au début du processus sont moindres quand ce dernier se déroule à partir du haut plutôt que du bas. Les
orientations générales du gouvernement en matière d’environnement établissent le contexte et la priorité des EES. Les répondants ont dit que les
effets environnementaux des solutions de remplacement n’étaient pas pris en compte du tout, ou seulement au cas par cas. L’analyse des solutions
de rechange n’était pas indiquée comme composante des rapports d’EES examinés aux fins de l’évaluation. Cette situation était perçue comme une
lacune systémique qui pourrait être attribuée à l’exécution tardive des rapports d’EES dans le processus d’élaboration des politiques.
Données mitigées : certains répondent qu’il est difficile d’effectuer des EES en l’absence d’objectifs environnementaux nationaux; d’autres disent
que les fonctionnaires chargés des EES manquent souvent de formation et de connaissances en la matière (la plupart des analystes effectuent très
peu, ou pas, d’EES au cours de leur carrière et n’ont donc aucune possibilité d’acquérir les compétences nécessaires). Toutefois, certains ministères
1
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Questions d’évaluation
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Sous-questions d’évaluation

11.
12.
13.
14.

15.

16.

déterminer si elles entraînent des conséquences
environnementales imprévues?
Quels sont les principales réussites et les principaux
problèmes au niveau ministériel (c.-à-d. ce qui
fonctionne bien, les facteurs de réussite)?
Quels ont été les avantages environnementaux des
EES?
L’exécution des EES entraîne-t-elle des conséquences
positives ou négatives imprévues?
La directive du Cabinet fait-elle en sorte que l’on prête
davantage attention aux effets cumulatifs? Les EES
tiennent-elles compte des effets cumulatifs de façon
efficace?
Les EES examinent-elles efficacement les questions
relatives à la planification et à l’évaluation du projet?
Les orientations données dans les EES sont-elles utiles
à l’élaboration et à l’examen des projets?
Le modèle d’autoévaluation actuel fonctionne-t-il?
Existe-t-il des solutions de rechange permettant
d’intégrer les considérations environnementales dans
l’élaboration des PPP?

Évaluation fondée sur les données recueillies des multiples champs de recherche

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

(tels que RNCan, SC et ACDI) ont mis en place des unités administratives d’ÉE ou de DD pour soutenir l’exécution des EES au ministère. En général,
les répondants s’entendent pour dire que l’EES éclaire le processus décisionnel, mais n’est pas un élément décisif. Dans les ministères où le
processus d’EES ne fonctionne pas très bien, les personnes interrogées indiquent que l’information fournie par l’EES n’est pas suffisante ou n’est pas
présentée en temps utile pour prendre la décision.
Il n’existe pratiquement pas de données sur ce point. Beaucoup de répondants ont noté l’impossibilité de trouver des données sur ce point quand
l’EES intervient tôt dans le processus, car les facteurs environnementaux auraient été intégrés dans le PPP. Quelques répondants ont noté que les
propositions avaient été modifiées (à la suite d’un examen/d’une remise en question d’un groupe ministériel d’EES). De façon générale, on exécute
les EES à la fin du processus d’élaboration des politiques, ce qui rend impossible toute modification de politique, de programme ou de plan. L’EES
est vue comme un outil complémentaire ou périphérique.
L’EES est un processus d’autoévaluation. Par conséquent, l’exécution d’une EES diffère largement dans l’ensemble du gouvernement; certains
ministères disposent de procédures d’AQ/CQ internes (tels qu’un examen officiel des EES par la haute direction). Dans certains ministères, l’unité
centrale d’ÉE est disponible pour soutenir l’élaboration de l’EES et/ou pour l’examiner une fois terminée. D’autres ministères peuvent contribuer à
l’analyse des politiques, mais pas au contrôle de la qualité. Dans l’ensemble de l’administration fédérale, l’ACEE donne des conseils sur le processus
et il vérifie la conformité au processus, mais n’assure pas l’AQ/CQ des EES individuelles. Les analystes du BCP ne sont pas formés pour effectuer
l’AQ/CQ des EES associées aux MC. SCT estime qu’il lui appartient de vérifier si l’EES a été effectuée (quant à la réalisation, pas à la « mise en
application »).
Il n’y a pas de données indiquant qu’il y ait un suivi des EES.
Les facteurs de réussite : Certains ministères sont plus prédisposés au succès en raison de leur mandat (comme le MPO) ou parce qu’ils ont
conscience de l’importance des questions environnementales; ils disposent d’une expertise étendue ou y ont accès, possèdent des systèmes de
gestion solides, assument des responsabilités claires, disposent de directives internes de qualité, ont des analystes engagés et intègrent l’EES dès les
premières étapes.
Les principaux défis : Le manque de formation, de connaissances, de temps, et de soutien de la haute direction; une EES entamée trop tard; des
analystes, gestionnaires ou membres des ministères qui n’ont pas à rendre compte suffisamment; dans certains cas, le manque de ressources; des
directives déficientes; le secret du processus du Cabinet (ce qui gêne la participation des experts qui ne travaillent pas sur le dossier).
Il y a peu de données montrant que les rapports d’EES ont eu des effets directs sur le plan des avantages environnementaux. La majorité des
personnes interrogées ont souligné une meilleure sensibilisation à l’environnement et le partage des connaissances.
Peu de données : Certains répondants, surtout les analystes des politiques et des programmes, ont noté que l’EES avait amélioré la collaboration
intra et interministérielle et que le processus d’EES avait accru leur connaissance de l’environnement. Dans certains cas, l’EES a permis de tisser des
liens plus serrés entre les spécialistes de l’environnement et le personnel des programmes à l’échelle du ministère . À une autre échelle, l’EES a
permis de nouer des relations de travail plus solides entre les ministères et l’ACEE.
Dans l’ensemble, l’évaluation des effets cumulatifs n’est pas faite ou est mal faite. Plusieurs ministères n’ont pas effectué d’EES détaillées ,et la
question ne s’est jamais posée (elle n’est pas pertinente pour tous les ministères). Pour certains ministères, le principal avantage de l’EES est la prise
en considération des effets cumulatifs. Parcs Canada semble clairement vouloir prendre ces effets en considération (préoccupations régionales et
stratégiques qui définissent les paramètres écologiques que doivent respecter les futurs projets). Les rapports des EES : les effets cumulatifs sont
exigés seulement dans les évaluations détaillées, pas dans les analyses préliminaires; en général, à part quelques exceptions notables, les effets
cumulatifs ne sont pas examinés en profondeur.
Données mitigées : Ce n’est pas toujours pertinent; certains répondants n’ont pas fait le lien, mais d’autres voient leur utilité (p. ex., les
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Sous-questions d’évaluation

Évaluation fondée sur les données recueillies des multiples champs de recherche
considérations relatives à l’emplacement dans le cas du développement éolien) et se servent de leurs EES pour les prochains projets d’ÉE. Certains
analystes effectuent des EES, mais ne sont impliqués dans aucun projet d’ÉE et sont donc mal placés pour comprendre le lien entre les deux.
D’autres ne comprennent pas le rôle que peut jouer l’EES dans la rationalisation de l’EE des prochains projets et, par conséquent, n’utilisent pas
l’EES à son plein potentiel. Certaines personnes ont suggéré de donner de meilleures consignes sur le lien. Les rapports d’EES : généralement, les
projets qui devront probablement être assujettis à une ÉE sont identifiés, mais il n’y a pas de directive sur la rationalisation de ces EES; cela remet
en question le f ait qu’il s’agisse là d’un objectif ou d’un avantage de l’EES.
16. Généralement, l’autoévaluation ne fonctionne pas très bien, à cause du manque de formation, de directives, de contrôle de la qualité et
d’obligation de rendre compte; toutefois, la grande majorité des personnes interrogées pensent que cela reste la meilleure marche à suivre (bref, il
est possible de faire en sorte que cela fonctionne). Les suggestions d’amélioration sont énumérées ci-dessous.

Transparence et obligation
redditionnelle :
Dans la mesure du possible, le
processus élaboré à partir des
exigences de la politique est-il
transparent? Les obligations de
rendre compte sont-elles claires
au sein du gouvernement?

17. Les responsabilités et les obligations redditionnelles
relatives à la mise en œuvre des EES dans les
ministères fédéraux sont-elles claires et appropriées?
Les structures et les systèmes de gestion sont-ils
efficaces?
18. Les ministères ou I’Agence fournissent-ils un soutien
utile (outils, formation, directives, etc.)? Cet appui
aide-t-il les ministères à appliquer la directive du
Cabinet?

Les autres méthodes suggérées au cours de l’évaluation sont les suivantes.
 Améliorer et clarifier les lignes directrices, donner plus de formation; mieux préciser les directives pour rédiger les MC (statu quo +).
 Inscrire dans la loi les exigences relatives aux EES (voir le rapport du CCR sur le sujet).
 Élargir la portée des EES pour inclure les principes de DD (rationaliser un processus).
 Envisager de restreindre l’application de la directive du Cabinet aux ministères rattachés aux ressources naturelles et au développement
économique.
 Limiter l’application des EES aux PPP à impact négatif sur l’environnement.
 Donner le pouvoir à l’ACEE d’effectuer des EES détaillées au nom des ministères (modèle hollandais). Ce point pourrait être inclus dans un
projet de réforme d’ÉE allant dans le même sens.
 Adopter formellement l’obligation de rendre des comptes (p. ex., désigner le BCP comme un « point de responsabilité » pour assurer l’EES;
officialiser l’obligation redditionnelle de la haute direction; établir une fonction centralisée de remise en question au ministère ou au
gouvernement (ou les deux).
 Donner à EC plus de ressources pour jouer un rôle actif en matière d’AQ/CQ dans les discussions interministérielles sur la rédaction de MC. Cela
demanderait le soutien de la haute direction d’EC et l’accord de la ville. Ou encore, créer un groupe au gouvernement pour aider tous les
ministères à élaborer leurs EES (un groupe d’expertise centralisé pourrait effectuer toutes les EES). Ce groupe pourrait être affilié à EC ou à
l’ACEE, être indépendant et être soutenu financièrement par le gouvernement. Les ministères qui dressent les listes des futurs MC pourraient
jouer un rôle plus actif en signalant aux ministères experts les initiatives à venir , de manière à ce que ces derniers puissent participer dès le
début du processus.
17. Dans les ministères : L’attribution des responsabilités et des obligations redditionnelles est variable. Certains ministères possèdent des systèmes de
gestion pour l’élaboration des MC qui incluent clairement la préparation des EES et assignent les rôles au Bureau de liaison avec le Cabinet, au
gestionnaire des initiatives et à un groupe de soutien d’ÉE central. Les rôles et responsabilités comprennent le CQ et la conformité des procédures
(p. ex., RNCan). Dans d’autres ministères, il n’existe aucun système de gestion clair pour les EES, parfois parce que les considérations
environnementales ne sont pas essentielles au mandat du ministère en question. Dans ces systèmes, les directives internes ou l’attribution des rôles
peuvent ne pas être explicites. Au gouvernement : La plupart des personnes interrogées pensent que l’attribution actuelle des rôles et
responsabilités est inadaptée. Les lignes directrices actuelles ne donnent pas au BCP un rôle dans l’administration du processus; un grand nombre
de répondants désirent que le BCP joue un rôle important dans l’obligation de rendre compte des ministères lors de la conduite des EES, s’il y a lieu.
Il y a un manque de responsabilisation à l’égard du processus des EES; les conséquences relatives à l’absence d’EES ou à une mauvaise EES sont
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Sous-questions d’évaluation
19. Comment les ministères rendent-ils compte des
préoccupations de la population et des intervenants
dans leurs EES? Quelles sont les restrictions quant à la
considération des intérêts des intervenants (p. ex., le
principe de confidentialité au sein du Cabinet)?
20. Le gouvernement fait-il preuve de transparence en ce
qui concerne l’analyse de l’environnement dans une
EES? Les résultats et les analyses des EES sont-ils à la
disposition du public?
21. Les ressources affectées à la mise en œuvre de la
directive du Cabinet suffisent-elles? Quelles sont les
ressources nécessaires?

Évaluation fondée sur les données recueillies des multiples champs de recherche

18.

19.

20.

21.

minimes. Les analystes du BCP ne semblent pas formés pour exercer une fonction de remise en question (de la procédure) et, de toute façon, ils
n’ont pas tenu ce rôle de façon constante dans le passé. Dans certains cas, les analystes du BCP ont dit aux ministères de ne pas se donner la peine
de préparer des EES ou de retirer l’information pertinente des propositions. Bien que son rôle soit clairement défini dans la directive du Cabinet, EC,
d’après l’enquête, ne remplit pas le rôle consistant à fournir un appui technique à ses collègues de l’administration fédérale. D’un point de vue
systémique, EC n’est pas bien rattaché au processus fédéral d’EES.
Plusieurs ministères fournissent des outils pour soutenir les EES, ce qui inclut la formation, les listes de contrôle, les études de cas et les modèles.
L’ACEE a aussi offert une formation continue. Malgré tout, beaucoup des personnes interrogées considèrent que le niveau actuel de formation est
insuffisant du fait que la formation est suivie sur une base volontaire et qu’elle est trop générale. De plus, les analystes partent. On a suggéré que
l’Agence serve plutôt à rehausser les normes ou à partager les meilleures pratiques, et qu’elle offre ses services internes d’expertise ou de conseils.
Dans les ministères où des systèmes de gestion et d’examen ont été mis en place et sont mis en œuvre activement, les processus d’EES sont
« bons » (suivi, remis e en question par le groupe de gestion ou d’EES, formation dynamique et soutien actif, déclarations publiques – p. ex., TC, FIN,
Parcs Canada). Les rapports des EES : Un modèle ministériel suivant de près la Directive était un bon indicateur de la probabilité d’une EES complète
et solide.
Les ministères ne consultent généralement pas les intervenants externes au moment d’effectuer leurs EES (à l’exception du MAECI, dont les
consultations font partie des négociations commerciales), mais ils les consultent dans le cadre du processus de l’élaboration des PPP dès que cela
possible. Le nombre restreint de données indique que les ministères et organismes utilisent l’information issue d’autres mécanismes de
consultation du public dans leur EES. Les limites : Dans la mesure où les EES sont élaborées dans le cadre du processus des MC, les ministères n’ont
pas la possibilité de mener de vastes consultations à cause de l’obligation de ne pas divulguer l’information confidentielle du Cabinet; dans certains
cas, la définition des intervenants est trop limitée ou trop vaste; le temps ou les ressources manquent pour les consultations; ou la crainte de la
fatigue consultative entre en jeu. Il existe un peu de confusion quant au fait que la Directive impliquerait en réalité des consultations nouvelles,
supplémentaires (c.-à-d. un faible recours à d’autres moyens pour comprendre le public).
Un nombre limité de données a été trouvé pour démontrer la transparence des analyses environnementales : les directives indiquent
habituellement que la transparence est requise pour les déclarations publiques, mais que la discrétion est prévue dans le contenu et dans la forme.
Les déclarations publiques des EES ne sont pas toujours à la disposition du grand public. On relève quelques inquiétudes au sujet de la
confidentialité des données. Les rapports des EES : les MC ne prêtent que fort peu d’attention aux aspects liés aux communications des EES.
Si certains ministères aimeraient disposer de plus de ressources pour effectuer les EES, les contraintes sur le plan des ressources ne semblent pas le
principal obstacle à des EES efficaces au sein du gouvernement. Plusieurs ministères estiment disposer de bonnes ressources; quant à ceux qui en
désirent plus, leurs demandes sont modestes. Cependant, un plus grand engagement à intégrer systématiquement les facteurs environnementaux
dans les prises de décision impliquerait des ressources supplémentaires. Dans l’ensemble de l’administration fédérale, EC, l’ACEE et le BCP n’ont pas
reçu les ressources nécessaires pour remplir leurs fonctions telles qu’assignées dans la directive du Cabinet.
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Titre de la personne interrogée et organisme
Titre

Ministère/Organisme

Directeur général

Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC)

Analyste principal de la
politique

AAC

Analyste principal de la
politique
Analyste principal, Bureau
des politiques
agroenvironnementales

Division
Planification et intégration des
politiques – Direction générale
des politiques stratégiques
Direction générale des
politiques stratégiques –
Développement et adaptation

AAC

Stabilisation du revenu

AAC

Direction de la gestion
stratégique

Agence de promotion
économique du Canada
atlantique

Division de la défense des
intérêts politiques et du Cabinet

Gestionnaire

Agence du revenu du Canada

Division du développement
durable – Direction de la
gestion stratégique et du
soutien aux programmes

Analyste principal des
politiques
Vice-président
Conseiller principal des
politiques

Agence canadienne d'évaluation
environnementale (ACEE)
ACEE

Élaboration des politiques

ACEE

Analyse des politiques

Spécialiste en
environnement

Agence canadienne de
développement international
(ACDI)

Afrique du Nord, Moyen-Orient
et Maghreb

Gestionnaire

ACDI

Directeur

ACDI

Agent principal de
développement

ACDI

Programme de la Tanzanie

Spécialiste en
environnement

ACDI

Maghreb – Unité de l’évaluation
et de la conformité
environnementales

Agent principal de
développement

ACDI

Programme de l'Éthiopie

Gestionnaire de
programmation-pays

ACDI

Section Ukraine

Directeur

Citoyenneté et Immigration
Canada

Conseiller principal

Gestionnaire, Rapports sur
le rendement
Analyste
Directeur

Citoyenneté et Immigration
Canada
Agence de développement
économique du Canada pour les
régions du Québec
Environnement Canada

Analyse des politiques

Unité de l'évaluation et de la
conformité environnementales
Division de la croissance
économique et de la durabilité
de l'environnement

Division de la politique
horizontale en matière
d'immigration
Planification et rapports
ministériels
Politiques, recherches et
programmes
Stratégies de développement
durable
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Titre

Ministère/Organisme

Gestionnaire

Environnement Canada

Agent

Finances Canada

Directeur général

Finances Canada

Directeur général

Pêches et Océans Canada

Priorités et planifications
stratégiques

Analyste des politiques
(coordinateur MPO en
matière d'EES)

Pêches et Océans Canada

Priorités et planifications
stratégiques

Directeur adjoint

Affaires étrangères et
Commerce international

Direction du développement
durable

Affaires étrangères et
Commerce international

Direction du développement
durable

Conseiller principal des
politiques
environnementales
Analyste principal des
politiques

Santé Canada

Gestionnaire de projet

Santé Canada

Directeur adjoint

Santé Canada

Analyste des politiques sur
l'environnement
Conseiller principal en
politiques
Analyste principal de la
politique (spécialiste en
matière d’EES pour IC)
Agent principal de
programme

Affaires indiennes et du Nord
Canada (AINC)
AINC

Division
Division des évaluations
environnementales
Direction du développement
économique et des finances
intégrées
Direction de la politique de
l'impôt

Direction générale de la
politique stratégique
Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire
Bureau du développement
durable
Études et politique sur
l'environnement
Direction de la planification
stratégique

Industrie Canada

Direction générale de la
politique stratégique

Industrie Canada

Recherche et politique

Directeur

Industrie Canada

Secrétariat du partenariat pour
la sécurité et la prospérité

Conseiller principal en
matière de politiques

Infrastructure Canada

Politiques et priorités

Institute of The North American
West
Coordonnateur de
développement durable

Justice Canada

Section des services consultatifs
et du perfectionnement

Chef de section par intérim

Défense nationale

Évaluation environnementale

Analyste principal des
politiques

Ressources naturelles Canada
(RNCan)

Conseiller principal en
politiques

RNCan

Directeur général

RNCan

Analyste principal des
politiques et

RNCan

Division des enjeux
stratégiques – Secteur des
sciences de la Terre
Bureau de gestion des grands
projets
Services d'intégration
stratégique
Intégration des sciences et des
politiques
Intégration stratégique
2
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Titre
coordonnateur (EES)

Ministère/Organisme

Analyste des politiques

RNCan

Chef

Parcs Canada

Conseiller principal,
politiques stratégiques et
planification

Parcs Canada

Directeur des opérations

Bureau du Conseil privé (BCP)

Analyste principal

BCP

Analyste principal

BCP

Politique du développement
économique et régional

Directeur

BCP

Service du système des
dossiers du Cabinet

Analyste de politiques

Agence de la santé publique du
Canada

Bureau du développement
durable

Directeur

Agence de la santé publique du
Canada

Division des politiques et de la
planification stratégiques

Agence de la santé publique du
Canada
Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada
(TPSGC)

Division des politiques et de la
planification stratégiques

Gestionnaire de politiques
Directeur de portefeuille

Division

Intégration des sciences et des
politiques
Bureau national – Évaluation
environnementale
Parcs des montagnes
Rocheuses canadiennes
Politique du développement
économique et régional
Politique du développement
économique et régional

Stratégie de gestion des
ouvrages d'ingénierie

Gestionnaire d’évaluation
environnementale et
livraison de projets durables

TPSGC

Direction des services
environnementaux

Gestionnaire principal de
projet

TPSGC

Ponts et barrages

Sierra Club Canada

ONG

Directeur général

Transports Canada

Affaires environnementales –
Programmes

Gestionnaire

Transports Canada

Évaluation environnementale

Analyste principal

Conseil du Trésor

Industrie, science,
développement régional et
réglementation

Analyste principal

Conseil du Trésor

Environnement et transport

Professeur agrégé

Université de la Saskatchewan

Milieu universitaire

Directeur exécutif

Diversification de l'économie de
l'Ouest Canada

Politiques – Planification et
mesure du rendement

Analyste principal de
politiques

Diversification de l'économie de
l'Ouest Canada

Politiques

Agent, Politiques et
planification

Diversification de l'économie de
l'Ouest Canada

Politiques
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Division

Professionnel en exercice
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Guides des entrevues
Objet : ÉVALUATION DE LA DIRECTIVE DU CABINET SUR L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DES PROJETS DE POLITIQUES, DE PLANS ET DE
PROGRAMMES
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) dirige actuellement une
évaluation intégrée qui permettra de mesurer l’efficacité du processus de mise en œuvre
de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques,
de plans et de programmes, et de cerner les répercussions globales de la directive sur
les prises de décisions au sein des ministères, des organismes ainsi que dans l’ensemble
du gouvernement du Canada. Cette évaluation est motivée par un engagement pris par
le gouvernement en réponse au rapport d’octobre 2004 du Commissaire à
l’environnement et au développement durable (CEDD) sur l’évaluation environnementale
stratégique (EES)17.
L’Agence a retenu les services de Stratos Inc. en collaboration avec Alison Kerry (expertconseil en gestion et en environnement) et Tom Shillington (membre de la société
d’experts-conseils Shillington & Burns Consultants Inc.) afin de fournir un soutien dans
le cadre de la réalisation et de la mise en œuvre de l’évaluation.
Dans le cadre de l’évaluation, Stratos Inc. communiquera avec des membres du
personnel des programmes pertinents et leur demandera de participer à une entrevue
afin de fournir des éléments de preuve directe relativement à des questions soulevées
dans leur cadre d’évaluation. L’entrevue durera au plus 45 minutes et tous les
renseignements fournis seront présentés de manière générale.
Vous avez été choisi comme informateur clé dans le cadre de cette évaluation et nous
espérons que vous serez en mesure de fournir vous commentaires et vos points de vue
aux experts-conseils responsables de l’évaluation. Un membre de l’équipe de Stratos
communiquera avec vous sous peu afin d’organiser une entrevue. L’étape de collecte
des données et des renseignements de l’évaluation est prévue au cours des mois de
janvier et de février 2009. Vos commentaires sont essentiels à cet examen et nous vous
remercions à l’avance de votre participation. Un guide d’entrevue vous sera envoyé
avant l’entrevue.
Si vous avez des commentaires ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer
avec Ann Clarke à l’Agence au 613-957-0538 (ann.clarke2@acee-ceaa.gc.ca) ou avec
Michael Gullo, gestionnaire adjoint de projet à Stratos Inc. au 613-241-1001, poste 231
(mgullo@stratos-sts.com).
Guide des entrevues pour les analystes
Introduction
1. Quel est votre rôle dans la mise en œuvre de la directive du Cabinet? Depuis quand
remplissez-vous ce rôle?

17

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rapport de vérification publié par le CEDD en 2004,
veuillez consulter le lien suivant :
http://www.oag-bvg.gc.ca/internet/docs/c20041004cf.pdf
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2. Qui est chargé de réaliser les EES au sein de votre organisme (par exemple :
analystes des politiques, gestionnaires de programmes)?
Pertinence
3. La directive du Cabinet et ses lignes directrices sont-elles toujours nécessaires pour
garantir l’intégration des questions d’environnement et de durabilité dans
l’élaboration des programmes, des plans et des politiques? Existe-t-il d’autres
moyens d’y parvenir?
4. Pensez-vous qu’il y ait un accord commun au sein de votre organisme sur le moment
d’effectuer une EES et sur la façon de le faire?
5. Quand vous réalisez des EES, vous servez-vous des objectifs de développement
durable de votre organisme?
6. Les EES fournissent-elles aux gestionnaires principaux de votre organisme
suffisamment d’information pour leur permettre de prendre des décisions judicieuses
en matière de choix de politiques ou de programmes?
Efficacité/Succès
7. Les considérations environnementales sont-elles intégrées suffisamment tôt dans le
processus de développement pour influencer la prise de décision? Les EES
comprennent-elles une analyse appropriée des différentes options?
8. L’application de la directive du Cabinet apporte-t-elle des changements à
l’élaboration et à la sélection des politiques, des plans et des programmes de votre
organisme? Pouvez-vous donner des exemples?
9. Quels sont les mécanismes d’assurance et de contrôle de la qualité dont dispose
votre organisme pour veiller à réaliser des EES précises et complètes?
10. Les EES prennent-elles vraiment compte des effets cumulatifs? Ceux-ci sont-ils des
éléments clés de vos examens préliminaires et de vos rapports d’EES?
11. Les EES apportent-elles une valeur ajoutée au processus d’évaluation
environnementale à l’échelle des projets? De quelle façon?
12. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face lorsque vous effectuez des
EES?
13. Quels facteurs de réussite rattacheriez-vous à la réalisation efficace des EES des
plans, des politiques et aux programmes de votre organisme?
14. Votre organisme évalue-t-il régulièrement son rendement relativement à l’exécution
des EES?
15. Existe-t-il des résultats positifs ou négatifs inattendus liés au processus ou aux
rapports d’EES?
16. Pensez-vous que l’Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Conseil
privé aident à répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière d’EES?
Efficience
17. Les EES font-elles gagner temps et argent à votre organisme en réduisant les
obligations environnementales?
18. L’obligation de faire participer les parties intéressées est-elle suffisamment claire?
Les mécanismes qui assurent cette participation répondent-ils bien aux
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préoccupations des parties intéressées? Ces préoccupations sont-elles formulées
dans les rapports finaux d’EES?
19. Pensez-vous que votre organisme consacre suffisamment de ressources aux EES? Si
ce n’est pas le cas, quelles sont les ressources nécessaires à la bonne réalisation des
EES?
20. Quelles sont les deux recommandations que vous feriez pour améliorer le processus
d’EES au sein de votre organisme?
21. Quelles sont les deux recommandations que vous feriez pour améliorer le processus
d’EES au sein du gouvernement du Canada?

Guide des entrevues pour les gestionnaires
Introduction
1. Quel est votre rôle dans le processus d’EES au sein du ministère?
Pertinence
2. Pensez-vous qu’il y ait un accord commun au sein de votre organisme sur le moment
d’effectuer une EES et sur la façon de le faire?
3. La directive du Cabinet et ses lignes directrices sont-elles toujours nécessaires pour
garantir l’intégration des questions d’environnement et de durabilité dans
l’élaboration des programmes, des plans et des politiques? Existe-t-il d’autres
moyens d’y parvenir?
4. Pensez-vous que les EES informent les décideurs ou influencent les résultats?
Succès/Efficacité
5. L’application de la directive du Cabinet modifie-t-elle l’élaboration et la sélection des
politiques, des plans et des programmes de votre organisme? Pouvez-vous donner
des exemples?
6. Quels sont les principaux défis auxquels fait face votre ministère quand il effectue
des EES?
7. Quels facteurs rattachez-vous à l’exécution d’une EES efficace pour les plans, les
politiques et les programmes de votre organisme?
8. Pensez-vous que l’Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Conseil
privé aident à répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière d’EES?
9. Les EES permettent-elles au ministère d’intégrer les considérations
environnementales dans l’élaboration des politiques, des programmes et des plans,
favorisant ainsi le développement durable?
10. Les EES entraînent-elles de meilleures propositions qui augmentent les effets
environnementaux positifs et qui diminuent les effets négatifs?
11. Les EES vous fournissent-elles l’information nécessaire pour simplifier ou orienter les
EE à l’échelle des projets?
Efficience
12. Les EES font-elles gagner temps et argent à votre organisme en réduisant les
obligations environnementales?
7
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13. Pensez-vous que votre organisme consacre suffisamment de ressources aux EES?
Sinon, quelles sont les ressources nécessaires à la bonne réalisation des EES?
14. Quelles sont les deux recommandations que vous feriez pour améliorer le processus
d’une EES au sein de votre organisme?

Guide des entrevues pour les organismes centraux
Introduction
1. Quel est votre rôle dans le processus d’EES à l’échelle ministérielle et
gouvernementale?
2. Comment aidez-vous les ministères à savoir quand une EES est nécessaire?
Existe-t-il des cadres de prise de décision ou d’autres documents d’orientation?
3. Comment vous assurez-vous, en tant qu’organisme central, qu’on suit bien la
directive du Cabinet?
Pertinence
4. Les exigences actuelles relatives aux EES entraînent-elles de meilleures initiatives
qui permettent de faire des progrès en matière de durabilité? Les EES aident-elles le
gouvernement du Canada à atteindre des objectifs de développement durable?
5. La directive du Cabinet appuie-t-elle d’autres cadres de responsabilisation en matière
d’évaluation et de gestion du risque au gouvernement fédéral, ou fait-elle double
emploi avec ces cadres?
6. Est-il toujours nécessaire de mettre en œuvre la directive du Cabinet pour garantir
l’intégration des questions d’environnement et de durabilité dans l’élaboration des
programmes, des plans et des politiques? Existe-t-il d’autres moyens d’y parvenir?
Succès/Efficacité
7. Les ministères effectuent-ils les EES pour les programmes, les politiques et les plans
qui nécessitent l’approbation du ministre ou du Cabinet assez tôt pour influencer la
prise de décision?
8. Le modèle actuel d’auto-évaluation fonctionne-t-il? Dans le cas contraire, que
faudrait-il faire pour améliorer son fonctionnement?
9. Existe-t-il des résultats positifs ou négatifs inattendus liés à la réalisation des EES?
10. Quels facteurs de réussite pouvez-vous associer à des EES efficaces?
11. Pensez-vous que l’Agence canadienne d'évaluation environnementale et le Conseil
privé aident à répondre aux exigences du gouvernement fédéral en matière d’EES?
Efficience
12. Les rôles et les responsabilités de la mise en œuvre de la directive du Cabinet
sont-ils clairs pour tous les intervenants du gouvernement fédéral?
13. Quel soutien ou quelle orientation donnez-vous aux organismes ou aux ministères
pour déterminer quand ils devraient réaliser une EES et remettre les rapports finaux
d’EES aux autorités centrales?
14. Quelles démarches recommanderiez-vous pour améliorer le processus d’EES au sein
du gouvernement fédéral?
8
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Guide des entrevues pour le BCP
1. Lors des réunions interministérielles sur un projet de MC ou sur un MC, cherchezvous à avoir des preuves qu’une EES a été réalisée?
2. Les ministères suivent-ils la directive?
3. Quelle est la qualité des EES que vous avez vues?
4. Quels sont les effets de la directive sur l’intégration des considérations
environnementales dans les plans, les politiques et les programmes?
5. La directive du Cabinet est-elle toujours nécessaire?
6. Selon vous, quel rôle le BCP devrait-il jouer pour veiller au respect de la Directive?
7. Dans les lignes directrices sur la rédaction des MC, devrait-on être plus précis sur la
nécessité de réaliser des EES?
8. Pouvez-vous nommer d’autres processus ou exigences du gouvernement qui
demandent aux ministères et aux organismes de décrire les éventuels effets
environnementaux des politiques et des programmes?
9. Que recommanderiez-vous pour améliorer le processus d’EES au sein du
gouvernement?

Guide des entrevues pour les parties intéressées externes
1. Quelles EES connaissez-vous?
2. Quels sont les facteurs de réussite de l’exécution d’une EES qui sont utiles aux
ministères et au gouvernement du Canada?
3. Quels sont les principaux obstacles à l’application efficace de la directive du Cabinet
au sein du gouvernement fédéral?
4. Comment les EES peuvent-elles compléter les initiatives fédérales telles que les
stratégies de développement durable ou la gestion du risque?
5. La directive du Cabinet contribue-t-elle à porter une plus grande attention aux effets
cumulatifs qui préoccupent les Canadiens? Les EES prennent-elles vraiment en
compte les effets cumulatifs?
6. Quels sont les effets des EES sur l’élaboration des plans, des programmes et des
politiques? Quels sont leurs effets sur les EE à l’échelle des projets?
7. Le modèle actuel d’auto-évaluation fonctionne-t-il? Pouvez-vous mentionner d’autres
approches permettant d’intégrer les considérations environnementales dans
l’élaboration des politiques, des plans et des programmes?
8. Pensez-vous que l’approche actuelle du Canada en matière d’EES fonctionne?
Existe-t-il de meilleurs modèles au Canada ou à l’étranger que l’on pourrait
envisager?
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Introduction
Objet

L’entreprise Stratos Inc., en consultation avec le chargé de projet, a mené un sondage
électronique portant sur l’intégration des considérations environnementales dans
l’élaboration des politiques, des plans et des programmes (PPP) des ministères. Le
sondage a été conçu pour cerner et confirmer les points forts et les points faibles de
l’approche actuelle de la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l'évaluation
environnementale des projets des politiques, des plans et des programmes, y compris les
structures et les processus de gestion, d’administration et de soutien, au sein des divers
ministères et organismes.
1.2

À propos du sondage

Le sondage comportait 40 questions visant à recueillir des renseignements concrets sur
les pratiques en matière d’EES utilisées dans l’ensemble du gouvernement. Il a été
distribué à environ 80 employés de 22 ministères ou organismes en novembre 2008. Ces
personnes ont pu remplir le questionnaire jusqu’en janvier 2009. Le sondage a été
élaboré et administré à partir de SurveyMonkey®, outil offert en ligne pour réaliser des
sondages. Un total de 47 personnes ont commencé à répondre au sondage, et 43 l’ont
terminé (voir l’annexe B afin de connaître le titre et l’organisme d’attache des
répondants).
Ce rapport présente le résumé des réponses regroupées. Les réponses par personne ou
par ministère ne sont pas présentées, par souci de préserver la confidentialité et de
fournir une analyse pour l’ensemble du gouvernement.
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Résultats du sondage
Renseignements sur le répondant

Responsabilités liées aux EES

Pourcentage de réponses
Rédaction des analyses préliminaires
Rédaction des EES
Gestion de l’achèvement des EES
Révision des EES

50,0
32,6
52,2
63,0

%
%
%
%

Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
23
15
24
29
32
46
1

La majeure partie des répondants ont déjà été ou sont responsables de plus d’une
activité liée aux EES. La plupart sont chargés d’examiner les EES. Un des répondants a
indiqué qu’il s’occupe de toutes les activités, mais jamais de deux activités pour une
seule EES. Plusieurs répondants ont répondu qu’ils ne sont chargés d’aucune des cinq
activités décrites, mais qu’ils prennent part à des tâches connexes, comme celle d’établir
les politiques relatives aux EES ou de coordonner les EES à l’échelle d’un ministère.
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Historique des EES à l’échelle du ministère

Année de la première EES

Pourcentage de réponses
Avant 1999
Entre 1999 et 2004
Après 2004
Incertain

Nombre de réponses

20,0 %
35,6 %
6,7 %
37,8 %

9
16
3
17

Question répondue
Question non répondue

45
2

De nombreux répondants n’étaient pas certains de connaître l’année où leur ministère a
réalisé sa première EES. La plupart de ceux qui ont pu fournir une réponse ont indiqué
que leur ministère/organisme avait réalisé une EES pour la première fois entre 1999 et
2004.
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Nombre de rapports d’EES détaillées produits depuis 2004

Pourcentage de réponses
Moins de 5
Entre 6 et 10
Entre 11 et 20
Plus de 21
Déjà indiqué à l’équipe d’évaluation
Incertain

11,1 %
6,7 %
0,0 %
17,8 %
20,0 %
44,4 %
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
5
3
0
8
9
20
45
2

Nombre d’analyses préliminaires réalisées depuis 2004
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Pourcentage de réponses
Moins de 5
Entre 6 et 10
Entre 11 et 20
Plus de 21
Déjà indiqué à l’équipe d’évaluation
Incertain

Nombre de réponses

4,4 %
6,7 %
6,7 %
24,4 %
22,2 %
35,6 %

2
3
3
11
10
16

Question répondue
Question non répondue

45
2

De nombreux répondants ne savaient pas combien de rapports d’EES détaillées et
d’analyses préliminaires avaient été préparés au sein de leur ministère depuis 2004.

2.3

Mise en œuvre de l’EES au sein des ministères et organismes

Un examen des projets de PPP est systématiquement envoyé aux ministres ou
au Cabinet afin qu’ils examinent les répercussions environnementales

Pourcentage de réponses
Toujours
Parfois
Jamais
Incertain

58,1 %
18,6 %
0,0 %
23,3 %
Commentaire :
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
25
8
0
10
17
43
4

Les réponses obtenues indiquent que la majorité des ministères et organismes procèdent
toujours systématiquement à un examen des projets en ce qui a trait aux répercussions
environnementales. Néanmoins, près d’un quart des participants ne savaient pas si les
projets subissaient systématiquement un examen. Parmi les commentaires à souligner,
un répondant a indiqué que son ministère dispose de procédures sur l’examen des
projets, mais ne les applique pas toujours. Un autre indique que son ministère a effectué
de grands progrès en vue d’améliorer l’examen systématique des projets.
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Exigence de réaliser une analyse préliminaire ou une EES détaillée

Pourcentage de réponses
Présentations au Cabinet seulement
Décisions ministérielles seulement
Présentations au Cabinet et décisions ministérielles
Incertain

Nombre de réponses

16,3 %
0,0 %
58,1 %
25,6 %

7
0
25
11

Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

14
43
4

Conformément aux résultats obtenus à la question précédente, plus du quart des
répondants ne savait pas à quel moment il faut réaliser une analyse préliminaire ou une
EES détaillée. Les réponses indiquent que la majorité des analyses préliminaires ou des
EES détaillées sont réalisées aux fins des présentations au Cabinet et lorsqu’une décision
ministérielle est requise. Plusieurs répondants ont par ailleurs noté que les EES sont
réalisées par leur ministère pour d’autres raisons, notamment à des fins de planification
de la gestion ou d’élaboration de stratégies de développement durable.
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Participation du Bureau du Conseil privé, de l’Agence ou du Conseil du Trésor au
processus d’EES

Pourcentage de réponses
Avant de rédiger les EES
Pendant la rédaction des EES
Au moment de la présentation des EES pour approbation
Jamais
Incertain

Nombre de réponses

14,0 %
20,9 %
9,3 %
25,6 %
51,2 %

Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

6
9
4
11
22
19
43
4

La majeure partie des répondants ne savait pas si leur ministère faisait participer le BCP,
l’ACEE ou le Conseil du Trésor (CT) au processus d’EES. Fait intéressant, des répondants
ont indiqué qu’on manquait souvent de temps pour mener des consultations auprès
d’autres ministères, et que le BCP contribuait rarement au processus et limitait parfois la
capacité d’un ministère à encourager l’analyse et à présenter les constatations dans les
documents du Cabinet.
Choix du moment pour réaliser une analyse préliminaire ou une EES
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Tôt dans le processus d’élaboration de la
politique/du programme/du plan
Après que la politique/le programme/le plan
ait été en grande partie élaboré(e)
Incertain
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Pourcentage de réponses
48,8 %

Nombre de réponses
21

37,2 %

16

14,0 %

6

Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

20
43
4

Selon les réponses, près de la moitié des ministères/organismes interrogés réalisent une
analyse préliminaire ou une EES détaillée tôt dans le processus d’élaboration des projets
de PPP. Un répondant a indiqué que les analyses préliminaires/EES sont, en théorie,
réalisées tôt, mais qu’elles sont généralement effectuées plutôt tard dans le processus,
ou pas du tout. Un autre a indiqué que tout dépend du projet et de la personne
responsable du dossier. Il précise que les directives ministérielles pour l’intégration
précoce de l’examen ou de l’EES sont souvent ignorées parce qu’aucune sanction n’est
imposée lorsqu’on n’entreprend pas les démarches tôt, et que la plupart des concepteurs
de politiques estiment que le processus d’EES est de peu de valeur.

Intégration constante dans les présentations au Conseil du Trésor ou les
mémoires au Cabinet

Pourcentage de réponses
Oui
Non
Incertain

Nombre de réponses

65,1 %
4,7 %
30,2 %
Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

28
2
13
13
43
4

Les réponses indiquent qu’on mentionne de façon constante les EES dans les
présentations au CT et les mémoires au Cabinet (MC).
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Responsabilité de rédiger les analyses préliminaires et les EES

Pourcentage de réponses
Analystes des politiques/analystes principaux
90,7 %
des politiques
Spécialistes ministériels en matière d’EE/d’EES
44,2 %
Consultants
25,6 %
Incertain
2,3 %
Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
39
19
11
1
16
43
4

Selon les réponses obtenues, les analystes des politiques/analystes principaux des
politiques sont en grande partie responsables de la rédaction des analyses préliminaires
et des EES. Les agents de projet, les organisations partenaires et les spécialistes de l’EE
figurent parmi les autres rédacteurs éventuels.
Processus interne pour la réalisation des EES

Oui
Non
Incertain

Pourcentage de réponses
83,7 %
7,0 %
9,3 %

Nombre de réponses
36
3
4
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Si vous avez répondu oui, veuillez envoyer par courriel une copie du processus
et des documents d’orientation à Ann Clark : Ann.Clarke@ceaa-acee.gc.ca

26

Question répondue
Question non répondue

43
4

La majorité des répondants ont indiqué que leur ministère/organisme a conçu un
processus interne pour la réalisation des EES. Selon certains commentaires, deux
ministères ont entrepris l’élaboration d’un processus.
Outils d’EES offerts dans les ministères ou organismes

Pourcentage de réponses
Formation
Listes de contrôle
Matrices
Documents d’orientation technique
Modèles
Études de cas
Aucun
Incertain

Nombre de réponses

72,1 %
65,1 %
25,6 %
72,1 %
72,1 %
48,8 %
2,3 %
4,7 %
Autre (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

31
28
11
31
31
21
1
2
13
43
4
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Utilité des outils pour les analystes chargés des EES

Formation
Listes de
contrôle
Matrices
Documents
d’orientation
techniques
Modèles
Études de
cas
Autres

1

2

3

4

5

Incertain

2,7%
(1)
3,0%
(1)
0,0%
(0)
0,0%
(0)

5,4%
(2)
3,0%
(1)
13,8%
(4)
2,7%
(1)

13,5%
(5)
15,2%
(5)
20,7%
(6)
13,5%
(5)

35,1%
(13)
27,3%
(9)
6,9% (2)
40,5%
(15)

18,9%
(7)
27,3%
(9)
0,0%
(0)
18,9%
(7)

24,3%
(9)
24,2%
(8)
58,6%
(17)
24,3%
(9)

0,0%
(0)
3,1%
(1)
5,3%
(1)

2,7%
(1)
3,1%
(1)
0,0%
(0)

13,5%
(5)
15,6%
(5)
0,0%
(0)

24,3%
(9)
21,9%
(7)
10,5%
(2)

40,5%
(15)
21,9%
(7)
21,1%
(4)

18,9%
(7)
34,4%
(11)
63,2%
(12)

Cote
moyenne
4,35

Nombre de
réponses
37

4,45

33

4,69

29

4,49

37

4,59

37

4,59

32

5,32

19

Question
répondue
Question
non
répondue

43
4

Selon les résultats obtenus, très peu de ministères/organismes ne possèdent aucun outil.
Il semble aussi que la formation, les guides techniques et les modèles soient les outils les
plus couramment offerts. Les répondants ont en général indiqué que les outils sont utiles
aux analystes chargés des EES.
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Examen des solutions de rechange au cours du processus d’EES

Toujours
Parfois
Jamais
Incertain

Pourcentage de réponses
14,0 %
32,6 %
11,6 %
41,9 %
Autre (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
6
14
5
18
24
43
4

Les réponses indiquent que la plupart des ministères n’envisagent habituellement pas de
solutions de rechange. Il faut dire que bien des répondants n’étaient pas en mesure de
dire si des solutions de rechange étaient envisagées au sein de leur ministère ou
organisme. Parmi les raisons pour lesquelles elles ne le sont pas toujours, on compte :
les EES sont réalisées trop tard dans le processus; le projet de PPP a déjà été défini; les
décisions politiques sont déjà prises; il n’est pas nécessaire d’examiner des solutions de
rechange dans le cadre des analyses préliminaires. Plusieurs répondants n’étaient pas
certains de ce que l’on entend par « solution de rechange ».
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Examen des effets environnementaux cumulatifs

Pourcentage de réponses
37,2 %
18,6 %
9,3 %
34,9 %
Autre (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Toujours
Parfois
Jamais
Incertain

Nombre de réponses
16
8
4
15
23
43
4

De nombreux répondants ne savaient pas si les EES réalisées par leur
ministère/organisme tiennent compte des effets environnementaux cumulatifs. Plusieurs
répondants soulignent que lorsque l’on tient compte des effets cumulatifs, il ne s’agit
souvent que d’une analyse de base ou dénuée de rigueur. Par ailleurs, plusieurs
répondants ont indiqué qu’ils trouvent difficile de répondre à cette question parce
qu’aucune EES détaillée n’a été réalisée au sein de leur ministère ou que le répondant
possède une expérience personnelle limitée dans la réalisation d’EES.
Intégration des préoccupations des parties intéressées dans l’analyse des EES
effectuée par les ministères

Intégration
des
préoccupations
des parties

1

2

3

4

5

Cote moyenne

16,3%
(7)

11,6%
(5)

48,8%
(21)

11,6%
(5)

11,6%
(5)

2,91

Nombre
de
réponses
43
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intéressées
Autre/
commentaire
(veuillez
préciser)
Question
répondue
Question non
répondue

29

43
4

Comment améliorer l’intégration

Financement accru pour les processus de
consultation
Meilleure orientation pour favoriser la
participation des parties intéressées
Amorcer les processus d’EES plut tôt
Meilleure compréhension des avantages
de l’EES
Incertain
Autre/commentaire (veuillez préciser)

Pourcentage de réponses
2,3 %

Nombre de réponses
1

4,7 %

2

11,6 %
23,3 %

5
10

20,9 %
37,2 %

9
16

Question répondue
Question non répondue

43
4

Près de la moitié des répondants ont accordé une cote de 3 sur une échelle de 5 à leur
ministère pour l’intégration des préoccupations des différentes parties intéressées.
Plusieurs répondants soulignent qu’ils ont dû répondre par un nombre puisque
« incertain » ne figurait pas parmi les choix de réponse. Il semble que les ministères
aient tendance à consulter les parties intéressées au sujet des programmes et des
politiques d’envergure ministérielle, mais pas précisément dans le cadre du processus
d’EES.
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Parmi les choix fournis dans le sondage, « une compréhension accrue des avantages à
tirer des EES » a été sélectionnée comme la meilleure façon d’améliorer l’intégration des
préoccupations des parties intéressées dans le processus. Parmi les suggestions
formulées pour améliorer cette intégration, on compte : l’embauche d’un expert de
l’EES/expert environnemental à l’interne qui possède de l’expérience en politiques et en
économie et qui sera chargé de rédiger, de gérer et d’examiner les EES ainsi que de
formuler des conseils; la mise en place d’une stratégie ministérielle pour la réalisation
systématique d’EES; l’établissement d’un processus réglementé d’EES pour les ministères
menant des activités à l’extérieur du Canada. Plusieurs répondants ont fait remarquer
qu’ils auraient préféré pouvoir sélectionner plus d’un choix de réponse.

Contraintes relatives à la prise en compte des intérêts des parties intéressées
On a demandé aux participants de faire part de leurs observations sur les facteurs qui
limitent la prise en compte des intérêts des parties intéressées dans l’EES. Le manque de
temps et la confidentialité sont les facteurs le plus souvent mentionnés. On a évoqué le
caractère polarisé/contradictoire des intérêts des différentes parties intéressées, un
financement insuffisant et l’absence d’une stratégie ministérielle favorable aux intérêts
des parties intéressées.

Responsabilité de l’examen des analyses préliminaires

Analystes principaux des politiques
Gestionnaires
Directeurs
Personne
Ce n’est pas un poste régulier
Incertain

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
53,5 %
23
44,2 %
19
41,9 %
18
0,0 %
0
20,9 %
9
11,6 %
5
Autre/commentaire (veuillez préciser)
23
Question répondue
43
Question non répondue
4

17

Résultats du sondage électronique sur l’EES

Le 30 juin 2009

Responsabilité de l’examen des EES

Analystes principaux des politiques
Gestionnaires
Directeurs
Personne
Ce n’est pas un poste régulier
Incertain

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
55,8 %
24
44,2 %
19
48,8 %
21
0,0 %
0
18,6 %
8
11,6 %
5
Autre/commentaire (veuillez préciser)
25
Question répondue
43
Question non répondue
4

La majorité des répondants ont indiqué que les analystes principaux des politiques sont
chargés d’examiner les analyses préliminaires et les EES. La plupart des répondants ont
sélectionné plus d’un choix, et plusieurs notent qu’il revient aux spécialistes
environnementaux (EE/EES) d’examiner les analyses préliminaires et les EES.
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Existence de mesures de contrôle de la qualité pour la réalisation des EES

Oui
Non
Incertain

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
60,5 %
26
25,6 %
11
14,0 %
6
Si vous avez répondu oui, veuillez décrire/commenter :
26
Question répondue
43
Question non répondue
4

Selon les réponses, la plupart des ministères et organismes disposent de mesures de
contrôle de la qualité. Les répondants ont précisé que, la plupart du temps, il s’agit d’un
examen continu assuré par un spécialiste de l’EE, un coordonnateur ou un conseiller en
matière d’EES. Dans certains cas, des répondants provenant du même ministère ont
fourni des réponses différentes, ce qui pourrait signifier que le concept de « contrôle de
la qualité » n’a pas la même signification pour tout le monde ou que les mesures prises
par les ministères ne sont pas très bien connues.
Communication des résultats des EES aux organismes centraux

19

Résultats du sondage électronique sur l’EES

Le 30 juin 2009

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
Rapports au Comité ministériel de gestion
7,0 %
3
Références dans les Rapports de rendement ministériel
16,3 %
7
Présenter les rapports d’EES aux analystes du
2,3 %
1
du Bureau du Conseil privé
Présenter les rapports d’EES aux analystes du
4,7 %
2
du Conseil du Trésor
Incertain
79,1 %
34
Autre/commentaire (veuillez préciser)
21
Question répondue
43
Question non répondue
4

Près de 80 % des répondants ne savaient pas de quelle façon les résultats des EES sont
communiqués aux organismes centraux. Parmi les choix offerts dans le sondage,
l’inclusion des résultats dans les rapports ministériels sur le rendement (RMR) a été
indiquée comme principal mode de communication. Plusieurs répondants ayant choisi la
réponse « incertain » ont indiqué que les résultats sont communiqués dans le cadre des
MC et des présentations au CT.
Déclaration publique sur les effets environnementaux

Toujours
Parfois
Jamais
Incertain

Pourcentage de réponses
41,9 %
11,6 %
11,6 %
34,9 %
Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
18
5
5
15
16
43
4

Les résultats du sondage indiquent que la plupart des ministères produisent des
déclarations publiques sur les effets environnementaux, même si de nombreux
répondants ont répondu « incertain ». Quelques-uns ont fait remarquer qu’une
déclaration publique n’est produite que dans le cas des EES détaillées.
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Comment les EES sont portées à l’attention du public

Publié sur le site Web ministériel
Disponible sur demande
Incertain

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
27,9 %
12
16,3 %
7
55,8 %
24
Autre/commentaire (veuillez préciser)
16
Question répondue
43
Question non répondue
4

La majeure partie des répondants ne savait pas de quelle façon on rendait publiques les
EES. Plusieurs ont coché « site Web du ministère », puis ont indiqué dans la section des
commentaires que les EES ne sont pas rendues publiques, et que seules les déclarations
publiques sont affichées sur les sites Web des ministères.
Responsabilité de réaliser l’EES lorsqu’une décision ministérielle ou une
présentation au Cabinet est requise
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Analystes principaux des politiques
Directeur général (indiquer le titre
dans le champ « Autre »)
Sous-ministre adjoint(e)
Personne
Ce n’est pas un poste régulier
Incertain

Le 30 juin 2009

Pourcentage de réponses
14,0 %
11,6 %

Nombre de réponses
6
5

20,9 %
2,3 %
23,3 %
27,9 %
Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

9
1
10
12
27
43
4

Près de 30 % des répondants ignoraient qui était la personne responsable de veiller à la
réalisation d’une EES lorsqu’une décision ministérielle ou une présentation au Cabinet
était requise. Bon nombre de participants ont répondu que cela varie. Plusieurs ont
indiqué que le titre de la personne responsable ne figurait pas parmi les choix de
réponse. On a fourni des possibilités supplémentaires : le président de l’organisme, le
sous-ministre, les spécialistes en matière d’EES du ministère et la division du
développement durable.
Qualité des renseignements fournis par les analyses préliminaires

1

Qualité des analyses des
données effectuées
par votre ministère

2

3

4

5

Incertain Cote
moyenne
2,3 % 9,3 % 23,3 % 34,9 % 9,3 % 20,9 % 4,02
(1)
(4)
(10)
(15)
(4)
(9)
Commentaire :
Question répondue
Question non répondue

Nombre de
réponses
43
17
43
4

Qualité des renseignements fournis dans les EES
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Le 30 juin 2009

1

2

3

4

5

Incertain

Cote moyenne

2,3 %
(1)

4,7 %
(2)

27,9 %
(12)

23,3 %
(10)

4,7 %
(2)

37,2 %
(16)

4,35

Nombre
de
réponses
43

Commentaire :

18

Question
répondue
Question non
répondue

43
4

En moyenne, la qualité des analyses préliminaires et des EES a bénéficié d’une cote
établie autour de 3,5 sur une échelle de 518. Un répondant a qualifié de faible la qualité
des renseignements fournis en raison d’un calendrier ne permettant pas une analyse
poussée. Par ailleurs, plusieurs répondants ont répondu par « incertain » à cause de leur
expérience limitée ou de la qualité de renseignements qui varie d’un secteur à l’autre du
ministère ou de l’organisme.

Influence des EES ministérielles sur l’élaboration des PPP

L’influence
des EES
de votre
ministère

1

2

3

4

5

Incertain

Cote moyenne

20,9 %
(9)

20,9 %
(9)

16,3 %
(7)

4,7 %
(2)

7,0 %
(3)

30,2 %
(13)

3,47

Nombre
de
réponses
43

Commentaire :

16

Question
répondue
Question non
répondue

43
4

18

Il convient de remarquer que la moyenne présentée dans le graphique n’est pas exacte, car elle tient compte
des répondants ayant indiqué « incertain », pour une valeur 6 accordée.
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En moyenne, le degré d’influence des EES ministérielles sur les PPP est évalué à environ
2 sur une échelle de 519. De nombreux répondants ne savaient pas trop si les EES
réalisées au sein de leur ministère avaient une influence, et plusieurs considéraient que
cela était difficile à déterminer.
Suivi pour vérifier si les constatations et les conclusions des EES produisent des
effets

Oui
Non
Incertain

Pourcentage de réponses
16,3 %
34,9 %
48,8 %
Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
7
15
21
19
43
4

Près de la moitié des répondants ne savaient pas si leur ministère effectuait un suivi pour
s’assurer que les constatations et les conclusions des EES donnent des résultats. Bon
nombre ont indiqué qu’aucun suivi n’était effectué, et quelques-uns ont mentionné que le
manque de temps empêchait le suivi.
Résultats positifs ou négatifs inattendus de la réalisation d’une EES
On a demandé aux participants d’indiquer s’ils avaient eu connaissance que la réalisation
d’une EES avait produit des résultats inattendus, positifs ou négatifs. Parmi les résultats
positifs mentionnés par les participants, on compte les suivants : meilleure intégration
des principes de développement durable dans l’élaboration des politiques ministérielles
relatives aux PPP; sensibilisation accrue aux enjeux environnementaux; meilleure
collaboration au sein du ministère et avec les autres ministères; nouveaux résultats de
recherche; cohérence accrue des politiques. Aucun résultat négatif n’a été souligné.

19

Il convient de remarquer que la moyenne présentée dans le graphique n’est pas exacte, car elle tient compte
des répondants ayant indiqué « incertain », pour une valeur 6 accordée.
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Ressources financières suffisantes pour assurer la réalisation efficace des EES

Oui
Non
Incertain

Pourcentage de réponses
27,9 %
27,9 %
44,2 %
Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
12
12
19
14
43
4

Ressources humaines suffisantes pour assurer la réalisation efficace des EES

Pourcentage de réponses
Nombre de réponses
Oui
32,6 %
14
Non
34,9 %
15
Incertain
32,6 %
14
Si vous avez répondu non, combien d’ETP supplémentaires sont nécessaires? 23
Question répondue
43
Question non répondue
4

De nombreux répondants ne savaient pas si leur ministère ou organisme disposait de
ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien une EES efficace. En
général, les employés de ministères réalisant peu d’EES estiment que les ressources
financières et le personnel mobilisés pour la réalisation des EES suffisent. Selon les
personnes de ministères où l’on réalise de nombreuses EES, l’ajout de ressources
financières et de personnel en vue de réaliser des EES améliorerait l’efficacité du
processus. Un répondant du MAECI a précisé qu’un employé du MAECI est responsable
d’analyser les EES, de gérer le programme et de fournir des conseils pour l’ensemble des
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analyses préliminaires, des EES détaillées et des évaluations environnementales liées aux
négociations commerciales de deux ministères et de Passeport Canada.

Niveau d’effort consacré à la réalisation des EES

Effort
Inacceptable
Niveau
d’effort

2,3 % (1)

Effort
satisfaisant
23,3 %
(10)

44,2 %
(19)

4,7 %
(2)

Effort
exceptionnel

Incertain

Cote
moyenne

0,0 % (0)

25,6 %
(11)

3,53

Nombre
de
réponses
43
13
43
4

En moyenne, les participants à l’étude estiment que le niveau d’effort consacré à la
réalisation des EES est approprié et permet de prendre en compte les effets
environnementaux prévus (une cote d’environ 3 sur une échelle de 520). Un participant a
indiqué que des travaux sont réalisés, mais souvent trop tard, et que les décisions à
propos du projet ont déjà été prises.
Modification des PPP en fonction des constatations et des conclusions d’une
analyse préliminaire ou d’une EES

20

Il convient de remarquer que la cote moyenne indiquée dans le graphique est inexacte, car elle tient compte
des répondants ayant indiqué « incertain » et leur accorde une valeur supérieure à la réponse « travail
exceptionnel ».
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Pourcentage de réponses
25,6 %
32,6 %
41,9 %
Commentaires :
Question répondue
Question non répondue

Oui
Non
Incertain

Nombre de réponses
11
14
18
9
43
4

Les résultats du sondage indiquent que de nombreux répondants ne savaient pas si les
constatations et les conclusions d’une analyse préliminaire et d’une EES avaient déjà
entraîné la modification des projets de PPP. Seulement un quart des répondants estimait
que des constatations et des conclusions d’une analyse préliminaire ou d’une EES avaient
déjà donné lieu à des modifications.
Trois principaux obstacles/défis dans la réalisation des EES
On a demandé aux participants de dresser la liste des trois principaux obstacles qui
freinent la réalisation des EES. Parmi les réponses les plus fréquentes, on compte : le
manque de connaissances sur les EES et de soutien de la part de la haute direction; un
calendrier serré; le manque d’expertise; le manque de sensibilisation aux avantages des
EES; le manque de ressources.

2.4

Mise en œuvre à l’échelle du gouvernement

Clarté de la directive du Cabinet et des lignes directrices fournies

Clarté des exigences
dans le cadre d’une EES

1

2

3

4

5

Incertain

7,0 %
(3)

18,6 % 30,2 % 27,9 % 9,3 % 7,0 %
(8)
(13)
(12)
(4)
(3)
Autre (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Cote
moyenne
3,35

Nombre de
réponses
43
10
43
4

En moyenne, la clarté de la directive du Cabinet et des lignes directrices sur la mise en
œuvre de la directive a été évaluée à environ 3 sur une échelle de 5. On a demandé aux
participants de quelle façon on pourrait améliorer la clarté, et ils ont notamment suggéré
de déterminer/mieux décrire ce que l’on entend par « effets environnementaux
importants » et par « politiques, plans et programmes »; de parler de
considération/d’intégration des enjeux environnementaux plutôt que d’évaluation des
répercussions; d’accroître la clarté du texte sur les questions relatives aux documents
confidentiels du Cabinet; de légiférer sur les EES; d’axer les EES sur l’évaluation des
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effets cumulatifs; de clarifier la distinction entre les concepts d’« analyse préliminaire »
et d’« EES détaillée ».
Services fournis par l’Agence relativement aux EES

Pourcentage de réponses
Formation
41,9 %
Déterminer à quel moment les EES sont requises
7,0 %
Donner de l’orientation sur le processus d’EES
32,6 %
Diffusion des résultats de l’EES
2,3 %
Incertain
46,5 %
Autre/commentaire (veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
18
3
14
1
20
18
43
4

Près de la moitié des répondants ne savaient pas quels services offre l’Agence aux
ministères en ce qui concerne les EES. Des répondants qui connaissaient les services
offerts par l’Agence, 42 % ont indiqué qu’elle offrait des services de formation. Quelquesuns ont affirmé que l’Agence ne fournissait aucun service.
Capacité de l’Agence à soutenir le processus d’EES dans l’ensemble du
gouvernement
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l’Agence
quant au
soutien du
processus
d’EES à
l’échelle du
gouvernement
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1

2

3

4

5

Incertain

Cote
moyenne

9,3%
(4)

18,6%
(8)

16,3%
(7)

4,7%
(2)

4,7%
(2)

46,5%
(20)

4,16

Nombre
de
réponses
43

Comment pourrait-on
améliorer ce rôle?
Question répondue

22

Question non répondue

4

43

En moyenne, la capacité de l’Agence à soutenir le processus d’EES dans l’ensemble du
gouvernement a été évaluée à environ 2,5 sur une échelle de 5 21. On a demandé aux
participants d’indiquer de quelle façon on pourrait améliorer le rôle de l’Agence. Parmi les
recommandations formulées, on compte les suivantes : assurer un leadership accru;
sensibiliser davantage les cadres supérieurs aux objectifs et aux avantages des EES;
proposer une expertise ciblée en évaluation stratégique; associer d’autres représentants
ministériels par l’entremise du représentant de l’ACEE, et exercer une pression accrue
pour que les EES soient menées à bien ou améliorées.
Double emploi avec d’autres cadres d’évaluation des risques/de
responsabilisation de gestion du gouvernement fédéral

Oui
Non
Incertain

Pourcentage de réponses
16,7 %
45,2 %
38,1 %
Si vous avez répondu oui, lesquels? Commentaires?
Question répondue
Question non répondue

Nombre de réponses
7
19
16
17
42
5

21

Il convient de remarquer que la moyenne des points présentée dans le graphique n’est pas exacte, car elle
tient compte des répondants ayant indiqué « incertain », pour une valeur 6 accordée.
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De nombreux répondants estiment que l’EES ne fait pas double emploi avec d’autres
cadres d’évaluation des risques/de responsabilisation de gestion. D’autres, qui croyaient
que l’EES recoupe d’autres processus, ont donné les exemples du processus de
priorisation et d’élaboration des programmes du Bureau du Conseil privé (à
Infrastructure Canada et à RNCan) à titre de processus similaires.
Les trois meilleures façons d’améliorer le processus d’EES
On a demandé aux participants d’indiquer, selon eux, les trois meilleures façons
d’améliorer le processus d’EES. Parmi les recommandations les plus courantes,
mentionnons : un meilleur appui de la part de la haute direction; la prestation d’une aide
accrue à l’analyse; la formulation de directives détaillées sur les exigences et une
direction renforcée des organismes centraux; une législation raffermie; et une intégration
précoce dans le processus de planification des PPP.
Commentaires supplémentaires
Des répondants ont formulé des commentaires supplémentaires à la fin du sondage.
Plusieurs ont souligné qu’on devrait restreindre l’EES ce qui entraînerait
vraisemblablement des effets néfastes. Un répondant a indiqué que les analystes
considèrent l’EES comme une perte de temps en ce qui concerne les projets qui ne sont
pas susceptibles d’avoir un impact environnemental important. Un autre estime que l’EES
est simplement perçue comme un processus à rayer de sa liste de tâches à l’heure de
préparer un MC. On a aussi souligné que la qualité des EES s’accroîtrait si les analystes
pouvaient accéder à l’ensemble des documents d’aide préparés au sein du
gouvernement. Un participant a recommandé que le gouvernement du Canada explore
les possibilités d’adopter des approches régionales de l’EES, afin de pouvoir
adéquatement s’occuper de la question des effets cumulatifs. Enfin, un répondant a
indiqué qu’il faudrait que le BCP exerce une pression accrue pour exiger des EES de
qualité.
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Annexe 1 – Titre et organisation d’attache des répondants

Analyste principal des politiques

Ministère, organisme, organisation,
direction générale, direction, etc.
Agriculture et Agroalimentaire Canada
(AAC)/Direction générale des programmes de
financement agricole/ATPD
AAC

Coordonnateur, Évaluation environnementale

AAC

Analyste principal en environnement
Gestionnaire

AAC
Agence du revenu du Canada
Agence canadienne de développement
international (ACDI)
ACDI, Direction générale des Amériques
ACDI, Direction générale des secteurs et
partenariats internationaux
ACDI, Direction de l’Europe, du Moyen-Orient et
du Maghreb

Titre
Analyste principal de programmes

Spécialiste principal en environnement
Spécialiste principal en environnement
Gestionnaire, Section de l’intégration
environnementale
Spécialiste principal en environnement
Spécialiste principal en environnement
Analyste des politiques
Agent en évaluation environnementale
Économiste principal

Analyste des politiques

Agent de la politique de l'impôt
Directeur, Direction de l’environnement et de
l’énergie
Conseiller principal en politiques
environnementales

ACDI, Direction de l'Asie
Citoyenneté et Immigration Canada, Direction
générale de l’immigration
Ministère de la Défense nationale
Ministère des Finances, Direction du
développement économique et des finances
intégrées, Ressources naturelles, énergie et
environnement
Pêches et Océans Canada, Secteur des
politiques, Priorités stratégiques et planification
Ministère des Finances, Direction de la politique
de l’impôt, Division de l’impôt des entreprises,
Section de l'impôt en matière de ressources et
d'environnement
Ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international (MAECI)
MAECI

Conseiller principal en non-prolifération du
nucléaire

MAECI, Direction de la non-prolifération et du
désarmement (nucléaires)

Directeur adjoint

MAECI, Direction du développement durable

Gestionnaire de projets

Analyste des politiques
Spécialiste principal des sciences de

Santé Canada, Agence de réglementation de la
lutte antiparasitaire
Santé Canada, Direction générale de la santé des
Premières nations et des Inuits (DGSPNI),
Direction des politiques, planification et analyse
stratégiques
Santé Canada, DGSPNI, Direction de la
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Coordonnateur du développement durable
Avocat
Agent d'évaluation environnementale (ancien
coordonnateur de l’EES), coordination de l’EE
Gestionnaire, Gestion des ressources
ministérielles

Ministère, organisme, organisation,
direction générale, direction, etc.
planification et de la gestion des affaires
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)
AINC
Industrie Canada, Direction générale de la
politique stratégique
Industrie Canada, Direction du programme
d’accès national
Infrastructure Canada, Direction des politiques et
des priorités
Ministère de la Justice
Ministère de la Justice
Ressources naturelles Canada (RNCan),
Intégration des sciences et des politiques
RNCan, Secteur de la gestion et des services
intégrés

Analyste principal des politiques

RNCan, Secteur des sciences de la Terre

Analyste principal, Stratégies du Cabinet

RNCan, Intégration des sciences et des
politiques, Services d’intégration stratégique

Spécialiste du commerce
Conseiller principal en politiques et en
planification stratégique
Chef, Évaluation environnementale

RNCan, Service canadien des forêts
Parcs Canada, Parcs des montagnes Rocheuses
canadiennes
Parcs Canada

Coordonnateur, Sciences environnementales et
Évaluation

Agence Parcs Canada

Spécialiste en évaluation environnementale

Parcs Canada, Centre de services de l’Ouest et
du Nord

Gestionnaire, Évaluation environnementale et
projets de développement durables

Travaux publics et Services gouvernementaux
Canada (TPSGC)

Analyste en gestion de l’environnement
Gestionnaire des affaires parlementaires et du
Cabinet
Conseiller principal en évaluation
environnementale

TPSGC

Gestionnaire, Protection de l'environnement

Transports Canada, Aviation civile

Analyste principal des politiques

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada,
Politiques de l’AC

Conseiller principal en matière de programmes

Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

Titre
l’environnement
Conseiller principal en politiques
Analyste principal des politiques
Analyste principal des politiques et gestionnaire
Agent de la politique
Analyste principal

Agence de la santé publique du Canada
Transports Canada
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Annexe 2 – Questions de sondage

Évaluation de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes
Sondage électronique
L’Agence canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) a chargé Stratos Inc. de
mener une évaluation de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes. Dans le cadre de cette évaluation,
nous menons un sondage visant à recueillir des renseignements concrets sur les
pratiques en matière d’EES dans l’ensemble du gouvernement. Ce sondage a été
distribué à un certain nombre de personnes-ressources clés dans chacun des ministères
et organismes. Nous donnerons suite au sondage au moyen d’entrevues avec certaines
des personnes qui auront pris part au sondage et avec d’autres experts.
Le sondage comporte 39 questions, classées en 4 catégories :
 Renseignements sur le répondant;
 Historique des EES à l’échelle du ministère;
 Mise en œuvre de l’EES au sein de votre ministère;
 Mise en œuvre de l’EES dans l’ensemble du gouvernement du Canada.
Il vous faudra environ 35 à 45 minutes pour remplir le sondage. Vos réponses seront
traitées de manière confidentielle et elles ne pourront pas être attribuées à des individus
en particulier. Vous aurez peut-être à collaborer avec vos collègues pour répondre à
certaines de ces questions. Nous sommes conscients que vous ne pussiez pas répondre à
toutes les questions. Toutefois, il ne sera pas possible de passer à la question suivante
sans avoir répondu à une question. Dans ce cas, veuillez indiquer « Incertain ».
Veuillez remplir ce sondage d’ici le 9 janvier 2009. Pour toute question ou préoccupation,
veuillez communiquer avec Michael Gullo, gestionnaire adjoint de projet à Stratos Inc. au
613-241-1001, poste 231 (mgullo@stratos-sts.com) ou avec Ann Clarke à l’Agence au
613-957-0538 (ann.clarke2@acee-ceaa.gc.ca).
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Questions
Renseignements sur le répondant
1. Veuillez inscrire vos coordonnées (Vos réponses au sondage demeureront
anonymes) :
 Nom
 Titre
 Ministère/organisme/organisation/direction générale/direction, etc.
 Courriel
 Numéro de téléphone
2. Quelles sont vos responsabilités liées aux EES? (Veuillez choisir toutes les réponses
pertinentes)
 Responsabilité de rédiger les analyses préliminaires
 Rédaction des EES
 Gestion de l’achèvement des EES
 Révision des EES
 Autre :________________________________________________
Historique des EES à l’échelle du ministère
3. En quelle année votre ministère/organisme a-t-il réalisé sa première EES?
 Avant 1999
 Entre 1999 et 2004
 Après 2004
 Incertain
4. Combien de rapports d’EES (sans tenir compte des analyses préliminaires) ont été
produits par votre ministère depuis 2004?
 Moins de 5
 Entre 6 et 10
 Entre 11 et 20
 Plus de 21
 Déjà indiqué à l’équipe d’évaluation
 Incertain
Veuillez établir la liste des EES qui ont été achevées par votre ministère :
_______________________________________________________
5. Combien d’analyses préliminaires ont été réalisées par votre ministère depuis 2004?
 Moins de 5
 Entre 5 et 10
 Entre 10 et 20
 Plus de 20
 Déjà indiqué à l’équipe d’évaluation
 Incertain
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Mise en oeuvre de l’EES au sein des ministères et organismes
6. Un examen des projets de politiques, de plans et de programmes de votre ministère
est-il envoyé systématiquement aux ministres ou au Cabinet afin qu’ils examinent les
répercussions environnementales?
 Toujours
 Parfois
 Jamais
 Incertain
 Commentaire :
7. Veuillez préciser dans quels cas votre ministère est tenu de réaliser une analyse
préliminaire ou une EES :
 Présentations au Cabinet seulement
 Décisions ministérielles seulement
 Présentations au Cabinet et décisions ministérielles
 Incertain
 Autre :
__________________________________________________________
8. Votre ministère fait-il participer le Bureau du Conseil privé, l’Agence ou le Conseil du
Trésor au processus d’EES? (Veuillez choisir toutes les réponses pertinentes)
 Avant de rédiger les EES
 Pendant la rédaction des EES
 Au moment de la présentation des EES pour approbation
 Jamais
 Incertain
 Commentaires :
_______________________________________________________
9. Quand les analyses préliminaires ou les EES sont-elles réalisées?
 Tôt dans le processus d’élaboration des politiques, des programmes et des
plans
 Après que les politiques, les plans et les programmes aient été en grande
partie élaborés
 Incertain
 Autre : _________________________________________________
 Commentaires : _____________________________________________
10. Le cas échéant, les EES font-elles l’objet d’une intégration constante dans les
présentations au Conseil du Trésor ou les mémoires au Cabinet?
 Oui
 Non
 Incertain
 Commentaires : ______________________________________________
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11. Au sein de votre ministère, qui est responsable de rédiger les analyses préliminaires
et les EES? (Veuillez choisir toutes les réponses pertinentes)
 Analystes des politiques/analystes principaux des politiques
 Spécialistes ministériels en matière d’EE/d’EES
 Consultants
 Incertain
 Autre (Veuillez préciser) : _____________________________________
 Commentaires :
____________________________________________________
12. Votre ministère ou organisme a-t-il élaboré son propre processus interne pour la
réalisation des EES?
 Oui
 Non
 Incertain
a) Dans l’affirmative, veuillez l’indiquer :
__________________________________________
o Veuillez fournir une copie du processus ou du document d’orientation à
(Ann Clarke à l’adresse courriel Ann.Clarke@acee-ceaa.gc.ca)
Commentaires : _____________________________________________
13. Quels sont les outils d’EES offerts dans votre ministère (Veuillez choisir toutes les
réponses pertinentes)?
 Formation
 Listes de contrôle
 Matrices
 Documents d’orientation techniques
 Modèles
 Études de cas
 Aucun
 Autre, veuillez préciser : _______________________________________
 Incertain
a) Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé d’utilité), quelle est
l’utilité de ces outils pour les analystes chargés des EES?
o Formation : Échelle de 1 à 5
o Listes de contrôle : Échelle de 1 à 5
o Matrices : Échelle de 1 à 5
o Documents d’orientation techniques : Échelle de 1 à 5
o Études de cas : Échelle de 1 à 5
o Autre : Échelle de 1 à 5
o Incertain
o Commentaires :
_________________________________________________
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ministère envisage-t-il des solutions de rechange au cours du processus d’EES?
Toujours
Parfois
Jamais
Incertain
Commentaires :
____________________________________________________

15. La Directive du Cabinet recommande que les ministères et les organismes tiennent
compte des effets environnementaux cumulatifs potentiels dans leurs propositions.
Les EES réalisées par votre ministère permettent-elles d’aborder les effets
environnementaux cumulatifs?
 Toujours
 Parfois
 Jamais
 Incertain
 Commentaires :
___________________________________________________
16. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé d’intégration), dans quelle
mesure les préoccupations des intervenants sont-elles intégrées dans l’analyse des
EES effectuées par les ministères?
Échelle de 1 à 5
Incertain
Commentaire :
______________________________________________________
a) Comment l’intégration pourrait-elle être améliorée?
o Financement accru pour les processus de consultation
o Meilleure orientation pour favoriser la participation des parties intéressées
o Amorcer les processus d’EES plus tôt
o Meilleure compréhension des avantages de l’EES
o Autre (Veuillez préciser) : ___________________________________
o Incertain
17. Quelles sont les trois principales contraintes relatives à la prise en compte des
intérêts des intervenants dans le cadre des EES?



 Incertain
18. Au sein de votre ministère, qui est responsable de l’examen des analyses
préliminaires?
 Analystes principaux des politiques
 Gestionnaires
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Directeurs
Personne
Ce n’est pas un poste régulier
Incertain
Autre (Veuillez préciser): _______________________________________
Commentaire : __________________________________________________

19. Au sein de votre ministère, qui est responsable de l’examen des EES?
 Analystes principaux des politiques
 Gestionnaires
 Directeurs
 Personne
 Ce n’est pas un poste régulier
 Incertain
 Autre (veuillez préciser) : _______________________________________
 Commentaire : __________________________________________________
20. Existe-t-il des mesures de contrôle de la qualité pour la réalisation des EES au sein de
votre ministère?
 Oui
 Non
 Incertain
Dans l’affirmative, veuillez les décrire :
__________________________________________
Commentaire : ____________________________________________________
21. Comment les résultats des EES sont-ils communiqués aux organismes centraux?
(Veuillez choisir toutes les réponses pertinentes)
 Rapports au comité ministériel de gestion
 Références dans les Rapports de rendement ministériel
 Présenter les rapports d’EES aux analystes du Bureau du Conseil privé
 Présenter les rapports d’EES aux analystes du Conseil du Trésor
 Incertain
Autre : _________________________________________________________
22. Lorsque toutes les EES sont achevées et approuvées par votre ministère ou le
Cabinet, votre ministère produit-il une déclaration publique sur les effets
environnementaux?
 Toujours
 Parfois
 Jamais
 Incertain
 Commentaires : _________________________________________________
23. Lorsqu’elles sont achevées, comment les EES sont-elles portées à l’attention du
public?
 Publiées sur le site Web ministériel
 Disponibles sur demande
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Autre : _____________________________________________________
Incertain
Commentaires : _________________________________________________

24. Au sein de votre ministère, qui a la responsabilité de veiller à ce que les EES soient
réalisées aux fins de prises de décisions ministérielles ou de présentations au
Cabinet?
 Analystes principaux des politiques
 Directeur général (indiquer le titre)
 Sous-ministre adjoint(e)
 Autre (Veuillez préciser) : __________________________________
 Personne
 Ce n’est pas un poste régulier
 Incertain
25. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé de qualité), comment
évalueriez-vous la qualité de l’information (p. ex. compréhension, utilité) des
analyses préliminaires réalisées par votre ministère?
Échelle de 1 à 5
Incertain
 Commentaires :
____________________________________________________
26. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé de qualité), comment
évalueriez-vous la qualité de l’information (p. ex. exhaustivité, utilité) des EES
réalisées par votre ministère?
Échelle de 1 à 5
Incertain
 Commentaires :
____________________________________________________
27. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé d’influence), comment
évalueriez-vous l’influence des EES de votre ministère sur l’élaboration des politiques,
des plans et des programmes?
Échelle de 1 à 5
Incertain
 Commentaires :
____________________________________________________
28. Votre ministère effectue-t-il un suivi pour vérifier si les constatations, les conclusions,
les recommandations, les mesures d’atténuation, etc. sont efficaces?
 Oui
 Non
 Incertain
 Commentaires :
____________________________________________________
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29. Connaissez-vous des résultats positifs ou négatifs inattendus liés à la réalisation des
EES (p. ex. collaboration accrue avec d’autres ministères)?
 Oui
 Non
 Incertain
Veuillez décrire tous les résultats positifs ou négatifs que vous connaissez :
__________________________________________
30. À votre avis, y a-t-il des ressources financières suffisantes pour assurer la réalisation
efficace des EES au sein de votre ministère ou organisme?
 Oui
 Non
 Incertain
 Commentaires :
______________________________________________________
31. À votre avis, y a-t-il des ressources humaines suffisantes pour assurer la réalisation
efficace des EES au sein de votre ministère ou organisme?
 Oui
 Non
 Incertain
Si vous avez répondu non, combien d’ETP supplémentaires sont nécessaires?
______________________
32. Dans quelle mesure le niveau d’effort de votre ministère consacré à la réalisation des
EES est-il approprié et permet-il de prendre en compte les effets environnementaux
prévus?
 Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant un niveau d’effort exceptionnel, 3 un niveau
d’effort satisfaisant, 1 un niveau d’effort inacceptable)
 Incertain
 Commentaires :
____________________________________________________
33. À votre connaissance, des politiques, des plans ou des programmes ont-ils déjà été
modifiés en fonction des constatations et des conclusions d’une analyse préliminaire
ou d’une EES?
 Oui
 Non
 Incertain
 Commentaires :
Dans l’affirmative, veuillez donner un court exemple.
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34. Quels sont les trois principaux obstacles ou difficultés dans la réalisation des EES au
sein de votre ministère?



 Incertain
Mise en œuvre à l’échelle du gouvernement
35. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé de clarté), évaluez la clarté
de la Directive du Cabinet et des lignes directrices fournies à la lumière des exigences
liées à la réalisation des EES (p. ex. principales attentes, etc.).
 Échelle de 1 à 5
 Incertain
 Comment pourraient-elles être améliorées?
______________________________
36. Quels







services l’Agence fournit-elle à votre ministère relativement aux EES?
Formation
Déterminer à quel moment les EES sont requises
Donner de l’orientation sur le processus d’EES
Diffusion des résultats de l’EES
Autre (veuillez préciser) :_______________________________________
Incertain

Commentaire :
_______________________________________________________
37. Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant le niveau le plus élevé de capacité), évaluez la
capacité de l’Agence à soutenir le processus d’EES dans l’ensemble du gouvernement.
 Échelle de 1 à 5
 Incertain
 Comment cette capacité pourrait-elle être améliorée?
_________________________________
38. La Directive du Cabinet fait-elle double emploi avec d’autres cadres d’évaluation des
risques et de responsabilisation en gestion du gouvernement fédéral ou de votre
ministère?
 Oui
 Non
 Incertain
Dans l’affirmative, lesquels?
_________________________________________________
Commentaires :
_________________________________________________________
39. Quelles sont les trois meilleures façons d’améliorer le processus d’EES?
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Incertain

Veuillez fournir tout autre commentaire ou point de vue que vous aimeriez faire connaître
à l’équipe d’évaluation.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce sondage.
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Répertoire des documents de l’EES
Généralités
Benevides, H., Kirchhoff, D., Gibson, R. et M. Doelle. 2008. Law and Policy Options for
Strategic Environmental Assessment in Canada. Présenté à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale pour satisfaire partiellement un accord de contribution daté
de juillet 2008 entre l’Agence canadienne d’évaluation environnementale et l’University of
Waterloo.
Dalal-Clayton, B. et B. Sadler. Aucune date. SEA: A Rapidly Evolving Approach. 21 p.
International Association of Impact Assessment (IAIA). 2000. Strategic Environmental
Assessment: Performance Criteria. Special Publication Series No 1. 1 p.
Noble, B. et J. Bronson. 2007. Models of Strategic Environmental Assessment in Canada.
Rapport préparé pour le Sous-comité sur les évaluations environnementales stratégiques du
Comité consultatif régional du ministre de l’Environnement en vertu de l’Accord contractuel
K4320-06-0052 d’Environnement Canada. 89 p.
Noble, B. et J. Harriman. 2008. Strengthening the Foundation for Regional Strategic
Environmental Assessment in Canada. Préparé pour le Groupe de travail sur l’évaluation
environnementale du Conseil canadien des ministres de l’Environnement en vertu du contrat nº
K4320-07-0072. 59 p.
Noble, B. et J. Harriman. 2008. Regional Strategic Environmental Assessment in
Canada Principles and Guidance. Rapport sommaire préparé pour le Conseil canadien des
ministres de l’Environnement. 26 p.
OCDE. 2006. L’évaluation environnementale stratégique dans le domaine de la coopération
pour le développement. 8 p.
Partidário, M. R. 2007. Strategic Environmental Assessment Good Practices Guide Methodological Guidance. Agence environnementale portugaise, Amadora. 61 p.
Partidário, M. R. et Fischer, T. Aucune date. Follow-up in current SEA understanding, dans
Morrison-Saunders, A. et J. Arts (éd.), Assessing Impact: Handbook of EIA and SEA Followup, Earthscan James&James, London, chapitre 10. 32 p. ÉBAUCHE
Sous-comité consultatif sur l’EES. Aucune date. Rapport intérimaire, 11 p.
RSPB. Aucune date. Strategic Environmental Assessment – learning from practice. 16 p.
Agence de protection de l’environnement écossaise. 2008. Environmental Assessment
(Scotland) Act 2005; Strategic Environmental Assessment Statement. 18 p.
Sommer, A. 2005. Strategic environmental assessment: From scoping to monitoring.
Content requirements and proposals for practical work. 128 p.
Theophilou. V. 2007. Effectiveness of Strategic Environmental Assessment: The application
of Directive 2001/42/EC to the 2007-2013 EU Structural Funds programmes. Thèse
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présentée pour combler partiellement les exigences relatives au diplôme de maîtrise en
science, conformément aux règlements de l’University of East Anglia. 75 p.
Verheem, R.A.A et Tonk, J.A. 2000. Enhancing Effectiveness - Strategic environmental
assessment: one concept, multiple forms. Impact Assessment and Project Appraisal, 18(3):
177–182.
Wilburn, P.G. 1991. Strategic Environmental Assessment, Sustainable Development and
Good Governance. Thèse présentée pour combler partiellement les exigences relatives au
diplôme de maîtrise ès arts en Environnement et gestion, Royal Roads University. 71 p.
ACEE
ACEE. 2009. Renouvellement de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
Présentation à l’intention du personnel de l’Agence, les 20 et 21 janvier 2009. Présentation
PPT (20 diapositives).
ACEE. 2008. Annexe A : Cadre logique de l’évaluation de la directive du Cabinet. Préparé
par l’ACEE et le Groupe consultatif sur l’évaluation. 10 p.
ACEE. 2008. Ministères pour l’évaluation de la directive du Cabinet. 1 p.
ACEE. 2008. Registre des Mémoires au Cabinet. 2003 - 2008.
ACEE. 2006. Procès-verbal sommaire – Réunion du sous-comité sur l’EES, 8 février 2006. 5
p.
ACEE. 2006. Intervention 1. Courriel de Tim Smith (ACEE) à l’intention de C. Paton (RNCan)
et de K. Henderson (TC). 6 décembre 2006.
ACEEA. 2006. Intervention 1b. Courriels concernant l’examen des EES de Transports Canada
par l’ACEE. 5 p.
ACEE. 2006. Intervention 2. Courriel de Clare Cattryssee (ACEE) à l’intention de Sean Foyn
(PCH). 16 novembre 2006.
ACEE. 2006. Intervention 3. Courriels entre Candace Anderson (ACEE) et Fiona Salkie
(DEOC) concernant l’examen des EES. Octobre 2006.
ACEE. 2006. Intervention 4. Courriels entre Tim Smith (ACEE) et Carol Essenburg (AAC)
concernant un MC. Octobre 2006.
ACEE. 2006. Intervention 6. Courriel de Candace Anderson (ACEE) à l’intention de Kate
Cavallaro (RNCan) concernant un MC de RNCan. 18 juillet 2006
ACEE. 2006. Intervention 7. Courriel de Candace Anderson (ACEE) à l’intention de Kate
Cavallaro (RNCan) concernant un MC de RNCan. 20 novembre 2006
ACEE. 2004. Intervention 5. Courriels entre Tim Smith (ACEE) et Linda Quan (DEOC)
concernant un MC. Septembre 2004.
ACEE. Aucune date. Liste d’expédition du sous-comité sur l’EES du Comité supérieur sur
l’EE.
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ACEE. Aucune date. Modèle de formulaire de transmission de Mémoire au Cabinet
(bordereau de suivi). 1 p.
ACEE. Aucune date. Analyse des activités et des politiques du Cabinet à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale. 8 p.
ACEE. Aucune date. Analyse du Mémoire au Cabinet et évaluation environnementale
stratégique. Présentation PPT.
ACEE. Aucune date. Dilemme de l’EES. Présentation PPT.
Clarke, A. 2008. Évaluation de 2008 de la directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des propositions de politiques, de plans et de programmes – Note
d’information à l’intention des ministères.
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
AAC. 2008. Noms des employés du Ministère pour les entrevues et les sondages. 7 octobre
2008
Agence canadienne de développement international (ACDI)
ACDI. 2008. Rapport de suivi de vérification interne – Bureau du dirigeant de la vérification.
Septembre 2008. 8 p.
ACDI. 2008. Analyse de rentabilisation sur la mise à jour du système de suivi de l’évaluation
environnementale stratégique. Juillet 2008. 4 p.
ACDI. 2008. Journée de réflexion des spécialistes en environnement de l’ACDI – Rapport de
la journée de réflexion sur l’évaluation environnementale stratégique. 12 p.
ACDI. 2008. Évaluation environnementale stratégique des propositions de politiques, de
plans et de programmes : Guide de l’ACDI, 2e édition 2008. 28 p.
ACDI. 2008. Nouveaux outils d’apprentissage en ligne à l’ACDI. 11 p.
ACDI 2007. Vérification de la mise en œuvre de la directive du Cabinet sur l’évaluation
environnementale des propositions de politiques, de plans et de programmes à l’ACDI –
Rapport de vérification interne, juillet 2007. 42 p.
ACDI. 2007. Évaluation environnementale stratégique. http://www.acdicida.gc.ca/cidaweb/acdicida.nsf/En/JUD-4713514-N2T
ACDI. 2007. Évaluation environnementale. http://www.acdicida.gc.ca/cidaweb/acdicida.nsf/En/JUD-2110477-LHZ
ACDI. 2006. L’évaluation environnementale stratégique (EES) à l’ACDI. Présentation à
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Introduction et aperçu de la méthode de préparation des études de cas

L'objectif des études de cas était d’appuyer les éléments de base nécessaires pour répondre
aux objectifs de l’évaluation et de réunir les meilleures pratiques en matière d’évaluation
environnementale stratégique (EES) afin de démontrer :



que les EES peuvent avoir une incidence positive dans les politiques, les programmes
ou les plans changeants;
comment certains ministères sont parvenus à améliorer leurs résultats
environnementaux grâce à la mise en œuvre de la directive du Cabinet.

Le présent document comprend un aperçu de la sélection et de la méthodologie des études
de cas ainsi que quatre rapports d’étude de cas.
1.1

Sélection des études de cas

Une liste de critères a été mise au point en consultation avec le responsable de projet et le
groupe consultatif de l'évaluation afin de déterminer les sujets de quatre études de cas :








Les études de cas doivent être le fruit du travail de plusieurs ministères;
Elles doivent aborder différentes questions qui se posent au gouvernement;
Au moins une des études de cas doit montrer les avantages d’une intégration
précoce;
Au moins l’une d’elles doit aussi montrer la qualité du processus utilisé pour effectuer
l’EES;
Les études de cas doivent montrer des changements dans les politiques, les
programmes ou les plans qui peuvent être documentés et les sujets interrogés
doivent être disponibles;
Elles représentent un mélange des décisions du ministre ou du Cabinet.

Une longue liste de sujets possibles d’étude de cas a été dressée et présentée pour examen
et commentaires au responsable de projet 22. En consultation avec le responsable de projet
et le groupe consultatif de l'évaluation, l’équipe de projet a décidé de rédiger quatre études
de cas sur les sujets suivants :
1) L’EES de Parcs Canada pour les lignes directrices pour la station de ski Marmot
Basin;
2) L’EES dirigée par Ressources naturelles Canada pour le programme canadien de
géocartographie du Grand Nord;
3) L’EES effectuée par l’Agence canadienne de développement international (ACDI)
pour le cadre de programmation-pays pour l’Ukraine;
4) L’évaluation environnementale stratégique effectuée par le ministère des Finances
du Canada pour l’extension de la déduction pour amortissement accéléré des pompes
géothermiques annoncée dans le budget fédéral de 2008.

22

L’équipe de projet a proposé les sujets possibles et les renseignements ont été rassemblés au cours de
l’évaluation. Chaque axe d’enquête offrait une occasion d’examiner les documents et les rapports liés à l’EES et
d’en discuter.
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Méthodologie

La collecte de données s’est effectuée ainsi :




Recherche de documents et analyse de l’EES et de la documentation pertinente
remise par les ministères participants;
Entrevues avec les auteurs de l’EES, les analystes des politiques et les spécialistes
des ministères en matière d’EES ou d’évaluation environnementale (ÉE);
Entrevues avec les parties intéressées extérieures, dans la mesure du possible, afin
de mettre en évidence et de vérifier les résultats de l’EES.

Quatre rapports d’étude de cas ont été préparés après l’étape de la cueillette de
renseignements et de l’analyse des données. On les a distribués aux fins d’examen et de
commentaires aux personnes responsables des différents rapports d’EES.

2

2.1

EES effectuée pour le programme canadien de géocartographie du
Grand Nord
Aperçu de la question

Dans le discours du Trône de 2007, le gouvernement s’est engagé à présenter « une
stratégie intégrée pour le Nord, axée sur le renforcement de souveraineté du Canada dans
le Nord, la protection de notre patrimoine environnemental, la formation du développement
social et économique ainsi que l'amélioration et la décentralisation de la gouvernance, afin
que les habitants du Nord soient davantage maîtres de leur destin. » Le programme
canadien de géocartographie du Grand Nord constituait l’un des trois résultats contribuant
aux objectifs de la stratégie pour le Nord.
Afin de donner suite au discours du Trône, Ressources naturelles Canada (RNCan), le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), le ministère des
Pêches et des Océans (MPO) et le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
(MAINC) ont mis au point une proposition pour la géocartographie du Grand Nord.
En qualité de ministère responsable de la proposition, RNCan était tenu d’effectuer une
évaluation environnementale stratégique (EES) en vertu de la Directive du Cabinet sur
l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes. La
proposition et l’EES ont été préparées et réalisées en six semaines, du milieu à la fin de
l’automne 2007. Deux propositions de financement du programme ont été présentées le
printemps suivant.
Le budget fédéral de 2008 a amorcé un investissement de 20 millions de dollars sur
deux ans (2008-2010) afin d’établir la cartographie détaillée du plancher des océans
Arctique et Atlantique et de financer les travaux juridiques pour appuyer le dossier que le
Canada présentera à la Commission des limites du plateau continental (des Nations Unies),
qui facilite la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CPM,
2008). Plus tard cette même année, le gouvernement s’est engagé à investir
40 millions de dollars sur quatre ans dans le programme de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer (CNUDM – UNCLOS) (RNCan, 2009a). Ce travail de cartographie,
nécessaire pour déterminer les limites extérieures du plateau continental du Canada, est la
prolongation du programme UNCLOS du Canada annoncé à l’origine dans le budget fédéral
de 2004. La réalisation du programme UNCLOS est la responsabilité conjointe du MAECI, de
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la Commission géologique du Canada de RNCan et du Service hydrographique du Canada du
MPO (MAECI, 2008).
Le budget fédéral de 2008 a également annoncé un investissement de 34 millions de dollars
sur deux ans dans son programme de géocartographie de l’énergie et des minéraux (GEM).
Puis, le gouvernement a annoncé, en août 2008, qu’il investirait 100 millions de dollars sur
cinq ans (2008-2013) dans le GEM afin de recueillir l’information géoscientifique nécessaire
pour éclairer les décisions d’investissement. Environ 75 p. 100 des fonds que l'on s'était
engagé à affecter dans des activités géoscientifiques publiques dans le Nord (RNCan,
2009b). Le programme comprend le recours à la science et à la technologie moderne en
géologie afin de recueillir des données sur les caractéristiques géologiques de l’ensemble
des territoires nordiques qui contribueront à orienter les projets de mise en valeur des
ressources. Le programme GEM s’inscrit dans la continuité des Stratégies coopératives de
cartographie géoscientifique au Canada (SCCG).
2.2

Processus

2.2.1 Méthode d’évaluation environnementale stratégique employée par RNCan
À RNCan, les gestionnaires des centres de responsabilité sont responsables d’effectuer les
EES dans le cadre des politiques, des plans et des programmes soumis à l’approbation du
ministre ou du Cabinet. Ils sont également responsables de toutes les autres initiatives
stratégiques susceptibles d’entraîner des répercussions sur l’environnement ou de soulever
des préoccupations de nature environnementale chez la population. RNCan a mis au point
un processus à trois niveaux afin d’aider les gestionnaires des centres de responsabilité à
respecter les exigences de la directive du Cabinet. Les trois niveaux du processus d’EES de
RNCan sont les suivants :
1. L’évaluation environnementale stratégique préliminaire (EES préliminaire), qui aide
les agents à déterminer la nécessité d’effectuer une EES et le niveau approprié de
celle-ci, le cas échéant;
2. L’analyse aux fins de l’EES, qui aide à déterminer l’importance des effets
environnementaux; et,
3. L’EES détaillée, qui présente une analyse détaillée des effets environnementaux
importants.
Le ministère a élaboré une série de directives relatives aux EES. La partie 3 du Guide
d’évaluation environnementale des négociations commerciales propose des lignes directrices
pour les EES, notamment : la nécessité de déterminer l’importance des effets
environnementaux, de répondre aux préoccupations du public et des parties intéressées, et
de présenter les résultats des EES. La partie 3 précise également les rôles et les
responsabilités en matière de mise en œuvre de la directive du Cabinet. En 2007, RNCan a
mis au point trois modèles correspondant au processus d’EES à trois niveaux (Niveau 1 –
EES préliminaire; Niveau 2 – analyse aux fins de l’EES; Niveau 3 – EES détaillée), qui
permettent d’assurer une plus grande cohérence et la rigueur des analyses.
Les gestionnaires des centres de responsabilité (c.-à-d. les responsables de la proposition)
sont responsables d’effectuer l’EES, avec les conseils et l’appui du Groupe d’évaluation
environnementale, Services d’intégration stratégique. Ce groupe doit vérifier si toutes les
EES répondent aux exigences de la directive du Cabinet avant leur dépôt. Le directeur
général des Services d’intégration stratégique doit approuver toutes les EES ainsi que
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fournir l’approbation officielle que les exigences de l’EES ont été intégrées aux propositions
de RNCan qui sont acheminées au ministre ou au Cabinet.
Il faut afficher sur le site Web du ministère, au moment de l’annonce officielle des
initiatives, les déclarations publiques. Elles présentent un résumé des résultats de l’EES
détaillée.
2.3

Méthode d’évaluation environnementale stratégique de RNCan pour le
programme canadien de géocartographie du Grand Nord

2.3.1 Objectifs
L’objectif de cette EES consistait à étudier les effets environnementaux potentiels liés aux
travaux de géocartographie du Grand Nord sur une période de dix ans. RNCan, responsable
du processus d’EES, a opté pour une analyse aux fins de l’EES. RNCan a consulté les trois
ministères responsables – MPO, MAINC et MAECI – à l’égard de la préparation de cette
analyse.
2.3.2 Méthode et portée de l’évaluation environnementale stratégique
RNCan a opté pour préparer une analyse aux fins de l’EES plutôt qu’une EES détaillée parce
que deux des initiatives proposées dans le cadre de la proposition de géocartographie
étaient déjà en cours; aussi, des EES antérieures avaient été effectuées à cet égard : toutes
deux
concluaient
que
les
initiatives
proposées
n’entraîneraient
pas
d’effets
environnementaux importants. Les effets écologiques potentiels liés aux travaux de
cartographie du programme UNCLOS avaient été évalués auparavant lors d’une analyse aux
fins de l’EES préparée par RNCan en mai 2003, tandis que les répercussions potentielles sur
l’environnement du projet de géocartographie des ressources énergétiques et minérales du
Grand Nord avaient été analysées auparavant dans le cadre d’une analyse du même type
préparée en vertu des SCCG en novembre 2004.
L’analyse aux fins de l’EES liée au programme de géocartographie a été préparée en six
semaines. Y ont participé cinq ou six employés de RNCan. RNCan a sollicité la participation
du MPO, du MAECI et du MAINC dès la première semaine de l’analyse. On a soumis
l’ébauche de l’analyse à l’examen des ministères responsables au début de novembre 2007,
et les ministères ont reçu un exemplaire final à la fin du mois. La contribution requise des
ministères responsables était négligeable, puisque la collecte de renseignements et la
préparation de l’EES incombaient à RNCan.
L’analyse initiale aux fins de l’EES effectuée dans le cadre du programme UNCLOS soulignait
que les activités de levé étaient susceptibles d’entraîner un impact à court terme sur
l’environnement, notamment les activités de collecte de données bathymétriques à l’aide de
techniques de sonar et la collecte de données sismiques. L’analyse a conclu qu’il était
possible d’atténuer les effets potentiels à l’aide d’évaluations environnementales de projet
et d’autres mesures, telles que l’interruption temporaire des activités de levé lorsque les
navires se trouvent en présence de mammifères marins. Au moment où la proposition de
géocartographie était proposée, cinq évaluations environnementales de projet portant sur
les levés sismiques avaient été approuvées en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale et les mesures d’atténuation proposées avaient été mises en œuvre. La
proposition de géocartographie précisait par ailleurs que tous les levés futurs devaient
suivre le même processus d’approbation et les mêmes procédures de mise en œuvre des
mesures d’atténuation.
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L’analyse initiale du programme UNCLOS avait également relevé la possibilité d’effets à long
terme provoqués par d’éventuels projets de mise en valeur des ressources, pouvant tirer
parti des données recueillies lors des activités de levé de l’initiative. De plus, l’analyse
recommandait la mise en place d’un régime de réglementation de l’exploitation régissant les
nouvelles zones en cas de ratification de la proposition du Canada. L’analyse effectuée pour
le projet de géocartographie avait permis de conclure qu’on évaluerait les retombées sur
l’environnement d’éventuels projets de mise en valeur de ce type en fonction de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale ou des autres lois en vigueur sur
l’environnement. On y précisait également que la mise en valeur potentielle des ressources
s’inscrivait dans des perspectives à long terme et que des progrès considérables sont à
prévoir (notamment en technologie).
Les activités proposées en vertu des SCCG comprenaient, sans s’y limiter, des levés
géophysiques aériens et de télédétection, une cartographie géologique de surface et
l’analyse en laboratoire d’échantillons de roches. RNCan avait conclu que la plupart des
travaux sur le terrain n’entraîneraient pas d’effets négatifs sur l’environnement et que les
activités susceptibles d’avoir une incidence négative sur l’environnement (telles que le
forage de diamants) devaient être assujetties à une évaluation environnementale de projet.
Comme dans le cas de la proposition du programme UNCLOS, les données recueillies dans
le cadre des SCCG visaient à déterminer et à stimuler des travaux d’exploration de
ressources pouvant déboucher sur de prochains projets de mise en valeur susceptibles
d’entraîner un impact majeur sur l’environnement. On concluait l’analyse de la sorte : la
décision finale de donner le feu vert à un projet de mise en valeur de ressources était
indépendante de la volonté des promoteurs des SCCG. Il fallait donc assujettir les projets de
mise en valeur de l’avenir à des évaluations environnementales et aux lois sur
l’environnement en vigueur. De plus, l’analyse concluait que les activités menées en vertu
des SCCG permettraient de recueillir des renseignements qui aideraient le gouvernement à
prendre des décisions éclairées en matière de mise en valeur et de protection des
ressources.
RNCan a consulté des experts scientifiques sur des questions non évaluées lors des deux
EES précédentes. Le Ministère a consulté des experts du MPO sur les effets potentiels sur
l’environnement de l’échosondage, une technique qui permet de déterminer la profondeur
de l’eau en envoyant des pulsations sonores vers le plancher océanique. Selon leurs
conclusions, même si le bruit des navires dérange parfois les poissons, on n’a répertorié
aucun cas d’effets néfastes de l’échosondage sur les poissons, les mammifères ou autres
formes de vie marine.
L’analyse aux fins de l’EES effectuée pour le programme de géocartographie du Grand Nord
conclut que les activités dans le cadre de la proposition ne devraient pas entraîner
d’importantes retombées positives ou négatives sur l’environnement. De plus, l’évaluation a
conclu qu’il serait possible de réduire l’impact global sur l’environnement en confiant la
coordination des services liés aux initiatives ci-dessus au projet d’Étude du plateau
continental polaire, ce qui permettrait d’améliorer l’efficacité du transport et de l’utilisation
du matériel.
Après examen de l’avant-projet, l’Agence canadienne d’évaluation environnementale s’est
inquiétée du risque que la proposition visant la préparation de cartes géoscientifiques
publiques—même si elles pourraient appuyer le développement économique d’activités
d’exploration de sources d’énergie et de minéraux—ait des répercussions importantes sur
l’environnement. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a affirmé que la
proposition de géocartographie aurait donc dû faire l’objet d’une EES approfondie, en partie
parce qu’il est peu probable que les impacts cumulatifs soient analysés dans le cadre d’une
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évaluation du projet en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
RNCan a expliqué que l’analyse aux fins de l’EES correspondait au niveau approprié
d’analyse, puisque les activités de géocartographie proposées ne permettent pas en soi
d’affirmer qu’elles donneront lieu à des activités de développement économique. Le cas
échéant, les propositions futures d’activités de développement économique seraient
assujetties aux lois sur l’environnement en vigueur.
2.3.3 Consultations publiques
La présente EES n’a pas fait l’objet de consultations publiques, étant donné que le
programme des SCCG menait des consultations continues et qu’aucune préoccupation
publique n’avait été soulevée à l’égard d’un des programmes en cours.
2.4

Résultats

On n’a adopté aucune mesure particulière à l’issue de l’analyse aux fins de l’EES.
Cependant, le personnel de RNCan a souligné que les renseignements recueillis dans le
cadre du processus de l’EES ont aidé à préparer la proposition. RNCan estimait également
que cette approche coopérative avec les autres ministères responsables avait été efficace
pour ce projet d’EES et offrait un bon exemple de collaboration entre les ministères dans le
cadre de projets de soumissions interministérielles.
De plus, les conclusions de l’analyse aux fins de l’EES ont permis d’éclairer les propositions
de financement du programme correspondant. Par exemple, l’analyse a mis en évidence des
possibilités de collaboration internationale en matière de collecte de données, qui pourraient
réduire les coûts d’ensemble et les effets sur l’environnement. La proposition visant le
programme UNCLOS faisait spécifiquement référence à cette conclusion.
Enfin, les analyses environnementales de projet ont été présentées comme un facteur clé de
mise en œuvre de la proposition de géocartographie. L’analyse aux fins de l’EES souligne
l’approbation d’évaluations environnementales de projet, entreprises aux fins des exercices
de cartographie dans le cadre du programme UNCLOS. On stipulait que les projets
découlant de la proposition seraient évalués à la lumière des lois et des règlements sur
l’environnement en vigueur avant la prise de décision finale.
2.5

Conclusions

L’EES effectuée dans le cadre du programme de géocartographie du Grand Nord met en
évidence plusieurs caractéristiques majeures qui pourront servir de modèles de réussite à
d’autres organismes fédéraux tenus d’entreprendre une évaluation environnementale
stratégique. Nous citerons les quatre facteurs de succès suivants :


Collaboration interministérielle : La politique de RNCan consiste à demander aux
ministères responsables d’exprimer leurs commentaires à l’égard des EES. Dans le cas
de la présente EES, un groupe de travail complet, mis sur pied dès les premières étapes
du processus, se composait de coordonnateurs de l’EES et de responsables de la
proposition à RNCan, au MAECI, au MAINC et au MPO. Les membres du groupe
communiquaient régulièrement entre eux, ce qui a aidé les ministères à terminer l’EES
dans les délais impartis et à donner naissance à une évaluation basée sur la
collaboration.
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Rôles et responsabilités clairement définis : RNCan a clairement défini les rôles et
les responsabilités dans le cadre du processus d’EES. En ce qui concerne l’EES liée au
programme de géocartographie, le coordonnateur de l’EES du Groupe d’évaluation
environnementale de RNCan agissait en qualité de personne-ressource principale entre
RNCan et les coordonnateurs de l’EES des ministères responsables. Ces efforts ont
favorisé une communication efficace au sein du groupe de travail chargé de l’EES.



Utilisation de l’information existante : L’analyse de l’EES liée au programme de
géocartographie s’est appuyée sur les conclusions des deux EES précédentes, ce qui a
permis de réduire les efforts de collecte de renseignements requis. De plus, des mesures
d’atténuation découlant des évaluations environnementales de projet avaient déjà été
mises en œuvre dans le cadre du programme UNCLOS, renforçant ainsi la valeur de
l’analyse.



Intégration précoce : RNCan a commencé à travailler en même temps sur l’EES et la
proposition; par conséquent, les renseignements colligés dans le cadre du processus de
l’EES ont contribué à la proposition, et vice versa.

Effets cumulatifs
RNCan a décidé de ne pas effectuer d’analyse détaillée des effets cumulatifs potentiels au
titre des prochains projets de mise en valeur. Le Ministère convient que les prochains
projets de mise en valeur pourraient entraîner des répercussions potentielles sur
l’environnement, cependant la date et le lieu de ces projets de mise en valeur, ainsi que les
technologies employées, restent purement hypothétiques. Les effets cumulatifs potentiels
seront donc examinés dans le cadre de processus d’évaluation futurs.
2.6
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EES effectuée à l’appui des lignes directrices de la station de ski
Marmot Basin
Aperçu

Le mandat de l’Agence Parcs Canada consiste à protéger et à mettre en valeur des
exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada et à en favoriser chez
le public la connaissance, l’appréciation et la jouissance, de manière à en assurer l’intégrité
écologique et commémorative pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Les parcs
nationaux du Canada sont créés et gérés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du
Canada (2000). L’un des principaux enjeux des parcs nationaux du Canada consiste à
définir et à mettre en application l’orientation adoptée pour la gestion de l’aménagement, de
la croissance et de l’utilisation du territoire.
Établie à la fin des années 1960, la station de ski Marmot Basin (appelée Marmot Basin) est
l’une des quatre infrastructures de ski situées dans les parcs nationaux du Canada Banff et
Jasper, et la seule sise dans le Parc national du Canada Jasper, faisant ainsi partie du
patrimoine mondial des parcs nationaux des Rocheuses canadiennes. Compte tenu de
l’évolution de l’industrie du ski et de la relation étroite avec le tourisme local, les demandes
d’expansion des services et des installations de la station de ski se font de plus en plus
nombreuses.
Les prochains projets d’aménagement des stations de ski situées dans les parcs nationaux
sont actuellement régis par plusieurs lois et politiques d’orientation. Parmi ces lois et
politiques d’orientation, les lignes directrices concernant la gestion des stations de ski dans
les parcs nationaux (2006) (lignes directrices de gestion) énoncent les principales directives
de gestion de l’aménagement et de l’utilisation des stations de ski situées dans les parcs
nationaux du Canada Banff et Jasper.
Conformément aux lignes directrices relatives à la gestion, Parcs Canada prépare
actuellement les lignes directrices concernant le site (lignes directrices concernant le site)
pour la mise en application des lignes directrices relatives à la gestion dans une station de
ski en particulier. Le principal objet des lignes directrices concernant le site consiste à
établir des limites permanentes négociées à la croissance et à définir les types de projets et
d’utilisations envisageables, conformément aux lignes directrices de gestion, en réponse aux
propositions du futur que les stations de ski pourraient présenter. Une fois ces lignes
directrices précisées, il incombe aux stations de ski de préparer un ou plusieurs plans à long
terme où elles décrivent leurs plans d’aménagement de l’avenir. Les évaluations
environnementales des plans à long terme visent à évaluer les effets sur l’environnement
des projets d’aménagement particuliers, à la lumière de l’orientation politique énoncée dans
les lignes directrices concernant le site.
Même si ces dernières ne sont pas tenues de faire l’objet d’une évaluation environnementale
stratégique en vertu de la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes, Parcs Canada a décidé d’effectuer une
évaluation environnementale stratégique de ces lignes directrices afin de donner suite aux
conséquences potentielles sur l’environnement et de répondre aux préoccupations du public
liées à l’aménagement des stations de ski. Selon Parcs Canada, l’évaluation
environnementale stratégique des lignes directrices concernant le site constitue une mesure
pour « assurer la transition entre la détermination des conséquences écologiques de
l’aménagement des stations de ski d’un point de vue stratégique général […] et l’évaluation
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des projets d’aménagement des stations de ski […] présentés dans les futurs plans à long
terme23 » [traduction].
L’aménagement et l’exploitation de la station de ski Marmot Basin relèvent de la Loi sur les
parcs nationaux du Canada (2000), puisque la station est une entreprise commerciale située
à l’intérieur du Parc national du Canada Jasper. Conformément aux lignes directrices pour la
gestion des stations de ski, celles de Marmot Basin ont été préparées en 2007. L’évaluation
environnementale stratégique des lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du
territoire de la station de ski Marmot Basin était terminée au cours de la même période et
approuvée par la suite par le surintendant du Parc national du Canada Jasper, en février
2008. Également en février 2008, les lignes directrices concernant le site ont été
approuvées par le directeur général de Parcs Canada.
Le grand public, les groupes environnementaux, les stations de ski, le personnel scientifique
ainsi que les responsables de la planification et des évaluations environnementales de Parcs
Canada et de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale ont eu l’occasion de faire
part de leurs conseils et de leurs commentaires tout au long du processus d’évaluation
environnementale stratégique de la station de ski Marmot Basin. Ces commentaires ont été
pris en compte lors de l’élaboration et de la mise au point tant des lignes directrices
concernant le site que de l’évaluation environnementale stratégique, en s’assurant ainsi de
la cohérence entre les conclusions de l’évaluation environnementale stratégique et la portée
de l’aménagement et de l’utilisation dans le cadre des lignes directrices approuvées
concernant le site. Les consultations se poursuivront avec les parties intéressées et le
public, dans le cadre du processus d’élaboration des plans à long terme de la station de ski
Marmot Basin.
Les paramètres de gestion de l’environnement établis lors de l’évaluation environnementale
stratégique de la station aideront Parcs Canada à :
 minimiser et atténuer les effets négatifs sur l’environnement des prochains projets;
 tenir compte des effets environnementaux cumulatifs potentiels des propositions;
 rationaliser les futures évaluations environnementales de projet.
3.2

Processus

3.2.1 Méthode
d’évaluation
Parcs Canada

environnementale

stratégique

adoptée

par

Parcs Canada effectue des évaluations environnementales stratégiques, en particulier dans
le cadre des plans directeurs des parcs, depuis l’établissement initial de la directive du
Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de
programmes. L’Agence bénéficie d’une certaine souplesse dans le choix des méthodes
d’évaluation environnementale stratégique. Toutefois, la directive de gestion 2.4.2
(Évaluation des impacts) de Parcs Canada exige que les politiques, les plans et les
programmes susceptibles d’entraîner des effets négatifs sur les ressources naturelles et
culturelles fassent l’objet d’une évaluation environnementale.
En plus d’effectuer les évaluations environnementales stratégiques des propositions
présentées au ministre ou au Cabinet, telles que les mémoires au Cabinet, les présentations
au Conseil du Trésor et les nouvelles lois ou les lois modifiées, Parcs Canada a également

23

Évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot Basin, page 2 (version
anglaise).
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déterminé que les plans, les politiques et les programmes de l’Agence pouvant nécessiter
une évaluation environnementale stratégique comprennent :







la création de parcs, de lieux historiques et d’aires marines nationales de
conservation
les plans directeurs de parcs, de lieux historiques et d’aires marines nationales de
conservation
les stratégies et les plans de rétablissement des espèces en péril
les politiques et les plans nationaux
les plans communautaires
les autres propositions relatives à des parcs, à des lieux historiques et à des aires
marines nationales de conservation.

Parcs Canada dispose d’un vaste éventail de lignes directrices en matière d’évaluations
environnementales. Le Guide sur l’évaluation environnementale des plans directeurs de
Parcs Canada constitue le noyau central des consignes en matière d’évaluations
environnementales stratégiques. De plus, les documents de planification du rétablissement
des espèces en péril énoncent également des directives exclusives en la matière. Les
directives pour effectuer les évaluations environnementales stratégiques ont été intégrées
dans d’autres documents d’orientation de portée plus générale, tels que le Manuel du
processus de planification de la gestion.
Au sein de Parcs Canada, les évaluations environnementales stratégiques sont fréquemment
préparées par des spécialistes de Sciences environnementales et Évaluation au niveau
régional. Les orientations et les directives à l’égard des évaluations environnementales
stratégiques émanent du bureau national.
Le site Web de Parcs Canada présente une liste d’énoncés publics qui résument l’évaluation
environnementale stratégique, au moment de l’annonce publique de l’approbation de la
proposition. À l’heure actuelle, plus de 100 énoncés publics peuvent être consultés sur le
site Web de Parcs Canada.
3.3

Méthode d’évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de
la station de ski Marmot Basin adoptée par Parcs Canada

3.3.1 Enjeux environnementaux
La station de ski Marmot Basin est située sur le versant est du mont Marmot. Elle fait donc
partie de l’écosystème du parc et joue par conséquent un rôle important pour
l’environnement – diversité de la végétation indigène, habitat de petits mammifères,
présence de grands mammifères (ours grizzly, caribou des bois, chèvres de montagnes,
carcajous et lynx), caractéristiques du sol naturel et qualité de l’eau 24.
3.3.2 Objectifs
L’évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot
Basin visait les objectifs suivants :

24

Évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot Basin, page 24
(version anglaise).
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examiner les lignes directrices de la station de ski et expliquer comment
l’aménagement et les activités de la station de ski effectués conformément à ces
lignes directrices influeraient sur l’expérience écologique, culturelle, sans oublier celle
des visiteurs, du Parc national du Canada Jasper dans un contexte de planification
stratégique;
déterminer si les lignes directrices de la station de ski sont conformes à l’orientation
des lois et des politiques qui régissent le mandat de Parcs Canada;
déterminer et évaluer les effets cumulatifs éventuels à l’échelle locale et régionale
afin d’appuyer la planification future à long terme et les besoins en matière
d’évaluations environnementales;
consigner le processus d’évaluation environnementale stratégique conformément à la
directive du Cabinet.

Le processus d’évaluation environnementale stratégique était dirigé par l’un des spécialistes
en Sciences environnementales et Évaluation du Centre de services de l’Ouest et du Nord de
Parcs Canada, soutenus par une équipe de 10 à 15 employés de Parcs Canada.
Le coordonnateur de l’évaluation environnementale stratégique a consacré environ
75 p. 100 de son temps à ce processus sur une période de six mois. Les autres membres de
l’équipe de Parcs Canada ont consacré, en moyenne, au moins une semaine de leur temps à
la préparation de l’évaluation environnementale stratégique 25.
3.3.3 Méthodologie et portée de l’évaluation environnementale stratégique
L’évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot
Basin consistait à effectuer un examen détaillé de ses lignes directrices et à expliquer
comment l’aménagement et les activités de la station de ski effectués conformément à ces
lignes directrices influer sur l’environnement, le milieu culturel et l’expérience des visiteurs
du Parc national.
L’évaluation environnementale stratégique a été effectuée entre mai et décembre 2007 et
approuvée par le surintendant du Parc national du Canada Jasper en février 2008. Le
processus d’établissement des lignes directrices de la station de ski, qui s’est fondé
initialement sur une documentation de référence, s’est dans l’ensemble déroulé pendant la
même période que le processus d’évaluation environnementale stratégique. Le directeur
général de l’Agence Parcs Canada a donné son approbation finale aux lignes directrices
concernant le site après l’achèvement de l’évaluation environnementale stratégique en
février 2008.
Le rapport de l’évaluation environnementale stratégique présente dans un premier temps un
aperçu du cadre juridique et politique régissant l’élaboration et l’évaluation des lignes
directrices de la station de ski Marmot Basin. L’évaluation présente un résumé des
consultations publiques tenues dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices de la
station de ski et de la version préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique, et
elle donne une indication des différents points de vue avancés par les parties intéressées.
L’évaluation environnementale stratégique explique le cadre de planification régissant
l’élaboration des lignes directrices de la station de ski Marmot Basin et décrit les principaux
Le personnel de Parcs Canada prévoit que les évaluations nécessiteront beaucoup moins de temps à l’avenir à
présent que la méthode est au point.
25
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éléments des lignes directrices de la station de ski dont l’évaluation environnementale
stratégique doit tenir compte. Le rapport présente également une description exhaustive de
l’environnement, fondée sur les renseignements tirés d’études et de recherches antérieures.
L’évaluation environnementale stratégique a également défini les éléments importants des
évaluations environnementales retenus pour évaluer les effets éventuels sur l’intégrité
écologique, l’expérience des visiteurs et la capacité des infrastructures. Chaque élément
important pour l’intégrité écologique fait également l’objet d’une discussion approfondie sur
son état actuel et son environnement, les interactions connues et possibles et les effets
éventuels qui en résultent, ainsi que les lacunes importantes de connaissances pour appuyer
les décisions de gestion actuelles et futures. Les mesures d’atténuation sont présentées
sous forme de paramètres de gestion de l’environnement, d’exigences en matière de
planification future et/ou opérationnelle ou de besoins en matière de connaissances futures
qui contribuent à atteindre les résultats écologiques prévus. L’évaluation de l'impact des
éléments importants de l’intégrité écologique comprend également l'étude des effets
environnementaux résiduels et des effets cumulatifs qui est nécessaire pour atteindre les
résultats écologiques prévus à l’égard des éléments importants grâce à la mise en œuvre
des lignes directrices concernant le site. Le rapport présente également, en moindre détail,
les éléments importants pour l’expérience des visiteurs et la capacité des infrastructures.
En conclusion, l’évaluation environnementale stratégique définit les principales mesures de
suivi nécessaires dans le cadre du processus de planification à long terme et de l’évaluation
environnementale. Les mesures de suivi sont essentiellement axées sur les lacunes de
connaissances définies dans le rapport d’évaluation environnementale stratégique. Les
études et les besoins en information futurs qui nécessitent un suivi comprennent les
éléments suivants :







Information sur la fragmentation de la végétation;
Débit hydrologique et qualité de l’eau;
Évaluation des risques pour le caribou et modélisation de scénarios;
Évaluation de l’habitat des chèvres;
Évaluation des impacts visuels;
Analyse de la capacité des infrastructures, selon les besoins.

3.3.4 Consultations publiques
Parcs Canada a, pendant de nombreuses années, recherché activement la participation des
stations de ski et du public à l’élaboration des lignes directrices concernant la gestion des
stations de ski et de la portée des effets environnementaux à aborder dans le cadre des
plans à long terme relatifs aux stations de ski. Cette connaissance et ces commentaires ont
été reportés dans l’élaboration initiale des lignes directrices concernant le site et pris en
compte dans portée de l’évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de
la station de ski Marmot Basin. Les deux processus ont également pris en compte l’expertise
et les conseils du personnel scientifique et des responsables de la planification et des
évaluations environnementales de Parcs Canada à Jasper, à Calgary et à Ottawa. L’approche
et la portée de l’évaluation environnementale stratégique et de la version préliminaire du
document d’évaluation environnementale stratégique même ont également été examinées
par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale.
Les lignes directrices concernant le site et le rapport d’évaluation environnementale
stratégique ont été traités comme des documents d’accompagnement pendant les processus
de consultation publique. Avant la mise au point des documents provisoires, il s’est tenu
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une séance avec les groupes environnementaux locaux pour discuter des principales idées
figurant dans les lignes directrices concernant le site. La rétroaction provenant de cette
séance a été prise en compte lorsqu’on a rédigé la version préliminaire des lignes directrices
concernant le site et qu’on a défini la portée et les mesures d’atténuation qui se trouvent
dans l’évaluation environnementale stratégique. Des séances portes ouvertes sur les lignes
directrices concernant le site et le rapport d’évaluation environnementale stratégique,
auxquelles ont assisté plus de 100 personnes, ont été organisées à Jasper et à Edmonton.
De plus, les sommaires des lignes directrices de la station de ski et de l’évaluation
environnementale stratégique ont été affichés aux fins de commentaires sur le site Web de
Parcs Canada. Des exemplaires des lignes directrices complètes concernant le site et du
rapport d’évaluation environnementale stratégique ont été remis aux principales parties
intéressées et mis à disposition sur demande par l’intermédiaire du site Web de l’Agence
Parcs Canada.
Le processus de consultation s’est également appuyé sur un mécanisme d’évaluation
indépendante par les pairs. Parcs Canada avait chargé deux consultants de commenter le
processus d’évaluation environnementale stratégique ainsi que le contenu écologique et
technique. Les pairs examinateurs ont participé à plusieurs étapes du processus
d’évaluation environnementale stratégique, depuis la planification jusqu’à l’examen du
document final avant sa publication. Ces évaluations indépendantes par les pairs ont offert
une mine considérable d’expérience et de connaissances pertinentes et ont aidé à bien
comprendre l’histoire de l’Agence. Leurs commentaires ont été particulièrement utiles alors
que Parcs Canada s’efforçait de mettre en œuvre une nouvelle méthode consistant à
intégrer le processus d’élaboration des lignes directrices de la station de ski au processus
d’évaluation environnementale stratégique.
3.4

Résultats

Parcs Canada a introduit cette méthode pilote et novatrice de planification en intégrant à
dessein l’évaluation stratégique dès le début du processus de planification des lignes
directrices concernant le site. L’évaluation environnementale stratégique avait pour objet de
ne pas produire un rapport définitif, mais d’influer sur l’aménagement, le contenu et la mise
en œuvre des lignes directrices concernant le site de façon continue et itérative.
L’intégration délibérée des processus de planification et d’évaluation, d’une part, et, d’autre
part, l’utilisation de l’approche axe sur les résultats de l’évaluation représentent une étape
significative dans l’amélioration continue de l’application de l’évaluation environnementale
stratégique à l’Agence Parcs Canada.
Intégration des décisions écologiques dans les documents de planification
Le regroupement des deux processus de planification a permis d’intégrer directement les
paramètres de gestion de l’environnement élaborés dans le cadre de l’évaluation
environnementale stratégique dans la section 5.2 des lignes directrices concernant le
site26 27. Ainsi, Parcs Canada s’est assuré que les contributions et les décisions importantes
pour l’environnement découlant de l’évaluation environnementale stratégique ne seraient
pas perdues, mais qu’elles occuperaient au contraire une place centrale dans le document
de planification des lignes directrices de la station de ski.

26

Évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot Basin, page 26
(version anglaise); communication personnelle de Parcs Canada.
27
Lignes directrices pour l’aménagement et l’utilisation du territoire de la station de ski Marmot Basin, section 8.0
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Détermination des besoins en matière d’information et de connaissances
L’évaluation environnementale stratégique a également permis de déterminer plusieurs
besoins particuliers en matière d’information à l’égard de certains types de projets
d’aménagement que la station de ski Marmot Basin pourrait proposer à l’avenir. L’évaluation
environnementale stratégique a déterminé plusieurs besoins particuliers dont il faudra tenir
compte dans les propositions de plans à long terme et les évaluations environnementales
futures28. Ces besoins en matière de connaissances ont été intégrés dans les lignes
directrices concernant le site.
Le personnel de Parcs Canada a précisé que la nature répétitive et intégrée de la méthode
adoptée pour préparer les lignes directrices concernant le site et l’évaluation
environnementale stratégique a suscité une foule d’idées, de décisions et de concepts
mutuellement enrichissants. Par exemple, les paramètres de gestion écologique, d’une part,
et, d’autre part, les besoins en matière de connaissances et d’information définis dans les
lignes directrices concernant le site ont été des apports clés directs émanant du processus
d’évaluation environnementale stratégique.
Protection de la faune et de l’habitat
Dans le cadre de l’élaboration des lignes directrices concernant le site, on a tenu compte
d’une reconfiguration majeure qui retirerait du domaine à bail le lit du ruisseau Whistler et
les pentes ascendantes environnantes en échange de l’examen d’initiatives éventuelles
dérogeant aux Lignes directrices pour la gestion des stations de ski. L’évaluation
environnementale stratégique consistait à évaluer les effets liés à cet aménagement
potentiel de la reconfiguration et des aménagements éventuels connexes. Tout en
reconnaissant la nature positive de la reconfiguration potentielle, sur le plan conceptuel,
l’évaluation environnementale stratégique craignait également qu’un aménagement et une
utilisation inappropriés risquent de compromettre, voire de réduire à néant, les effets
positifs prévus de la reconfiguration.
En réponse à ces préoccupations, les mesures d’atténuation prévues dans l’évaluation
environnementale stratégique se sont concentrées sur les résultats écologiques prévus et
sur les paramètres de gestion de l’environnement qui orienteront les prochains projets
d’aménagement, afin de s’assurer de tirer parti des avantages de la reconfiguration. Par
exemple, les paramètres de gestion de l’environnement établis dans l’évaluation
environnementale stratégique précisent les résultats de gestion liés à la reconfiguration
potentielle que doivent atteindre les futures propositions d’aménagement concernant le
déplacement éventuel de caribous, l’accroissement de la densité des prédateurs et la
protection des habitats d’alimentation des caribous. Dans le même ordre d’idées, la
nécessité et la portée d’une évaluation des risques pour les caribous ont été cernées au
cours du processus d’évaluation environnementale stratégique en constatant que certains
effets potentiels de la proposition de reconfiguration nécessitaient une collecte de données
supplémentaires avant d’envisager d’aménager la zone du lit du ruisseau Whistler.
Compte tenu des résultats et des paramètres de l’évaluation environnementale stratégique,
la reconfiguration du domaine à bail envisagée dans les lignes directrices concernant le site
et appuyée dans l’évaluation environnementale stratégique permettra de garantir avec
davantage de certitude que le lit du ruisseau Whistler et les pentes environnantes ne seront
pas aménagés, assurant ainsi une meilleure protection à un habitat précieux pour les
caribous ainsi que des dépôts salins importants pour les chèvres, tout en offrant des
possibilités de développement commercial aux exploitants de la station de ski.

28

Idem.
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Orientation des décisions de planification
La solidité des exigences présentées dans l’évaluation environnementale stratégique a
récemment été mise à l’épreuve sur le territoire de la station de ski Marmot Basin. À
l’automne 2008, l’exploitant de la station de ski Marmot Basin a proposé de remplacer trois
télésièges par un nouveau télésiège. À l’issue de l’examen de la proposition et d’une
évaluation environnementale du projet, le personnel de Parcs Canada a conclu que les
besoins en matière de planification et d’information décrits dans l’évaluation
environnementale stratégique n’étaient pas respectés. Plus particulièrement, Parcs Canada
a souligné que le plan proposé par l’exploitant de la station de ski ne respectait pas certains
paramètres écologiques pour la faune se rapportant aux déplacements de la faune, aux
besoins en matière d’habitat et à l’accoutumance (section 5.2.3 des lignes directrices
concernant le site). Parcs Canada lui a donc demandé de réviser le plan afin d’y ajouter un
engagement qui respecterait les paramètres écologiques pour la faune et d’intégrer cet
engagement dans l’évaluation environnementale du projet. L’exploitant de la station de ski
a donné suite à cette demande, ce qui a permis de confirmer la solidité des lignes
directrices de la station de ski et de l’évaluation environnementale stratégique connexe (la
source des paramètres écologiques).

15

Évaluation des EES – Études de cas

3.5

30 juin 2009

Conclusions

L’évaluation environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot
Basin met en évidence plusieurs importantes caractéristiques qui pourront servir de modèle
de réussite à d’autres organismes fédéraux tenus d’entreprendre une évaluation
environnementale stratégique. Dans certains cas, les résultats de cette méthode particulière
d’évaluation environnementale stratégique ont également influé sur les mécanismes de
planification de Parcs Canada. Nous avons retenu cinq principaux facteurs de succès que
nous présentons plus en détail dans les sections suivantes.
3.5.1 Méthode axée sur les résultats
Parcs Canada a adopté une méthode axée sur les résultats pour son évaluation
environnementale stratégique des lignes directrices de la station de ski Marmot Basin.
Les principaux résultats prévus sont énoncés de manière à définir les objectifs des lignes
directrices concernant le site, en particulier en ce qui concerne l’intégrité écologique,
l’expérience des visiteurs et la capacité des infrastructures. On a déterminé des paramètres
pour chaque élément important, dans l’intention d’atteindre chacun des résultats prévus.
Cette méthode procure à Parcs Canada une base de décision transparente et défendable.
Elle lui permet également d’établir un lien clair entre les décisions rendues pour un projet
particulier et les plans et les orientations stratégiques générales de l’Agence grâce à
l’évaluation environnementale stratégique et aux lignes directrices concernant le site.
3.5.2 Intégration précoce
Parcs Canada a intentionnellement intégré le processus d’évaluation environnementale
stratégique dès le début du processus de planification des lignes directrices concernant le
site. Cette façon de procéder a permis d’intégrer l’information considérable et les directives
provenant de l’évaluation environnementale stratégique dans l’exercice de planification
élargi de l’élaboration des lignes directrices concernant le site et inversement.
3.5.3 Intégration dans la planification
Parcs Canada a intégré le processus d’évaluation environnementale stratégique dans
l’ensemble du processus d’élaboration des lignes directrices concernant le site.
Le regroupement des deux processus de planification a permis d’intégrer directement les
paramètres de gestion de l’environnement élaborés dans le cadre de l’évaluation
environnementale stratégique dans la section 5.2 des lignes directrices concernant le site.
Ainsi, l’Agence Parcs Canada s’est assurée que les importantes réflexions et décisions
écologiques découlant de l’évaluation environnementale stratégique ne sont pas perdues ou
reléguées à un rapport théorique, mais qu’elles occupaient, au contraire, une place centrale
dans le document de planification des lignes directrices concernant le site.
Cette méthode entraîne des répercussions sur le reste de l’Agence. Ainsi, le personnel de
Parcs Canada prend de plus en plus conscience de l’utilité des évaluations
environnementales stratégiques comme outil de planification. L’exemple de la station de ski
Marmot Basin a clairement démontré qu’il est possible d’établir des liens entre la
planification stratégique et la planification de projet. Par conséquent, le personnel de Parcs
Canada redouble d’efforts afin de tirer le meilleur parti possible des avantages offerts par le
processus d’évaluation environnementale stratégique en matière de planification
stratégique, processus axé sur la méthode de la station de ski Marmot Basin, en particulier
en ce qui a trait aux effets cumulatifs.
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3.5.4 Consultations exhaustives et intégrées
Parcs Canada a utilisé les apports d’une vaste gamme d’intervenants regroupés avant et
pendant le cycle de vie des deux processus. L’Agence Parcs Canada a adopté une approche
intégrée de consultation, en traitant les lignes directrices concernant le site et le rapport
d’évaluation environnementale stratégique comme des documents d’accompagnement au
cours des processus de consultation publique.
Par ailleurs, Parcs Canada a intégré une évaluation indépendante par les pairs au processus
d’évaluation environnementale stratégique. Ces évaluations indépendantes par les pairs ont
apporté une mine considérable d’expériences et de connaissances pertinentes et ont aidé à
bien comprendre l’histoire de l’Agence. Leurs commentaires ont été particulièrement utiles
étant donné que Parcs Canada s’efforçait de mettre en œuvre une nouvelle méthode
consistant à intégrer le processus d’élaboration des lignes directrices de la station de ski au
processus d’évaluation environnementale stratégique.
3.5.5 Définition des lacunes de connaissances - Savoir composer avec l’incertitude
L’évaluation environnementale stratégique a permis de définir clairement les lacunes de
connaissances, et les mesures d’atténuation qu’elle énonce répondent à ces lacunes.
Ces mesures ont été intégrées aux lignes directrices concernant le site. Par conséquent,
tous les projets et propositions présentés à l’avenir devront démontrer comment ces
lacunes seront abordées. Le fait d’harmoniser la définition des lacunes en matière de
connaissances et des besoins futurs en matière d’information avec les résultats et les
paramètres écologiques relevés dans l’évaluation environnementale stratégique fournit un
moyen raisonnable de composer avec l’incertitude dans le processus d’évaluation
environnementale sur le plan stratégique et offre une garantie que les décisions futures
seront éclairées par une amélioration des connaissances fondée sur des critères importants.
3.6
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EES effectuée pour le cadre stratégique du programme-pays pour
l’Ukraine
Aperçu

À titre de principal organisme responsable de l'aide au développement du Canada, l’Agence
canadienne de développement international (ACDI) a le mandat d’appuyer les activités de
développement durable dans les pays en développement afin de réduire la pauvreté et de
rendre le monde plus sûr, plus juste et plus prospère. Plus particulièrement, l’Agence
canadienne de développement international cherche à gérer et à administrer des politiques
et des programmes de coopération au développement qui :
 feront progresser les valeurs canadiennes de citoyenneté mondiale, d’équité et de
respect de la viabilité de l’environnement, ainsi que les intérêts canadiens en matière
de sécurité, de prospérité et de gouvernance;
 auront un effet concret et durable sur les principaux enjeux mondiaux du
développement, mentionnés dans les Objectifs de développement du millénaire
(ODM);
 seront axés sur la réduction de la pauvreté au moyen d’une approche efficace et
ciblée qui fera coïncider les compétences canadiennes avec les besoins des pays en
développement, en coordination avec les autres donateurs;
 reconnaîtront et préconiseront des solutions durables qui tiendront compte des liens
fondamentaux qui existent entre la dégradation de l’environnement, la pauvreté et
l’inégalité sociale;
 mobiliseront les Canadiens afin qu’ils participent au dialogue et qu’ils contribuent à
développer la capacité de la société de collaborer efficacement à la réduction de la
pauvreté dans le monde.
Dans le cadre de sa programmation bilatérale, l’Agence canadienne de développement
international utilise des cadres stratégiques de programme-pays pour définir les besoins des
pays partenaires et déterminer s'ils s'harmonisent avec son mandat et ses objectifs de
programmation. De cette façon, les cadres stratégiques de programme-pays (CSPP) offrent
au Canada et au pays partenaire une plateforme stratégique pour élaborer et mettre en
œuvre des programmes et des projets.
4.1.1 Aide bilatérale à l’Ukraine
Le Canada entretient depuis longtemps des relations avec l’Ukraine reposant sur plus de
100 ans de migration ukrainienne vers le Canada et plus particulièrement sur un accord
bilatéral signé par les deux parties en 1994 et réaffirmé en 2001 et en 2008. Étant l’un des
premiers donateurs internationaux à répondre aux besoins de l’Ukraine en matière
d’assistance technique après son indépendance 29 (1991), le Canada a offert un appui évalué
à plus de 360 millions de dollars. Traditionnellement, l'appui du Canada à l'Ukraine était axé
sur l'aide apportée pour appuyer la transition du pays vers une économie de marché,
favoriser une gouvernance démocratique, augmenter les liens du Canada en matière de
commerce et d'investissement et encourager la sécurité nucléaire. Le CSPP de 1997 à 2001
et celui de 2002 à 2006 ont fourni une orientation plus ciblée et ont donné lieu à moins de
projets. Le dernier CSPP a conservé un mandat double visant à assurer l'intégration réussie
29

L’Acte de l’indépendance de l’Ukraine a été adopté par le Parlement ukrainien le 24 août 1991. L’Acte a décrété
que l’Ukraine est un état indépendant et démocratique.
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de l'Ukraine dans l'économie de marché mondial et à contribuer à l'élaboration d'un système
gouvernemental démocratique dicté par la primauté du droit.
En 2005, la Direction de la gestion du rendement de l’Agence canadienne de développement
international a réalisé une évaluation du programme de l'Ukraine et a déterminé que de
nombreux changements importants ont eu lieu, tant en Ukraine qu'au Canada, qui ont
modifié le paysage politique des deux pays, justifiant un examen du deuxième CSPP de
l’Agence canadienne de développement international. En outre, en avril 2005, le Canada a
publié son énoncé de politique internationale plaçant l’Ukraine comme l’un de ses 25 pays
partenaires du développement, qui indiquait son engagement à aider l’Ukraine à atteindre
des buts et ses objectifs de transition.
Par suite de la nouvelle orientation, l’Agence canadienne de développement international a
mis en œuvre un processus à deux phases pour élaborer un nouveau CSPP visant à fournir à
l'Ukraine une aide de 2008 à 2012. Ayant débuté en 2006, la phase I comprenait la
rédaction d’un document conceptuel du CSPP présentant une analyse des priorités
ukrainiennes en matière de développement qui ont été compilées en menant des
consultations préliminaires auprès du gouvernement ukrainien et en examinant des
documents de politique pertinents. Cette analyse a permis de déterminer que le programme
devrait être centré sur deux secteurs : la gouvernance et le développement du secteur
privé, auxquels s'appliquent les thèmes transversaux de l'égalité des sexes et de la
durabilité de l'environnement.
Dans le cadre de la phase II, une série de consultations a été menée avec les
gouvernements et les représentants de la société civile canadienne et ukrainienne, afin de
déterminer les détails d'un cadre de programme renouvelé correspondant à une approche
ukrainienne et canadienne conjointe pour offrir une aide technique à l'Ukraine.
À la suite de ce processus, il a été déterminé que l’objectif de programmation de l’Agence
canadienne de développement international en Ukraine serait de contribuer au
développement durable de manière à assurer un niveau de vie équitable pour tous les
Ukrainiens et de meilleures perspectives socioéconomiques pour les pauvres. En mettant
l’accent sur la gouvernance, le programme vise à :





renforcer les institutions publiques afin qu’elles soient plus efficaces et efficientes;
consolider la démocratie;
améliorer la réalisation des droits de la personne;
améliorer la primauté du droit.

En mettant l’accent sur le développement du secteur privé, le programme cherche à
améliorer le secteur des petites et moyennes entreprises et le secteur agricole de l’Ukraine,
afin qu’ils contribuent à une croissance équitable et durable sur le plan environnemental, à
la création d’emplois et aux possibilités d’augmentation des revenus des hommes, des
femmes, des jeunes, des agriculteurs et des personnes provenant de groupes marginalisés.
4.2

Processus

4.2.1 L'approche de l'Agence canadienne de développement
relativement à l'évaluation environnementale stratégique

international

À titre d’organisme de développement fédéral, l’Agence canadienne de développement
international doit appliquer le processus d’évaluation environnementale stratégique à tous
les projets de politiques, de plans et de programmes nécessitant l’approbation ministérielle.
Depuis 1992, la Politique environnementale de l'ACDI en matière de développement durable
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demande l’intégration systématique de l’environnement dans la programmation 30. En tant
que thème transversal de l’Agence canadienne de développement international,
l’environnement est le fondement qui permettra d’atteindre la durabilité grâce aux
politiques, aux programmes et aux activités de l’organisme. L’évaluation environnementale
stratégique est un outil qui aide l’organisme à atteindre la durabilité en intégrant des
considérations environnementales et des indicateurs environnementaux dans la phase de
planification conceptuelle de ses activités.
En juillet 2004, le président de l’Agence canadienne de développement international a publié
la directive de mise en œuvre de l'évaluation environnementale stratégique des projets de
politiques, de plans et de programmes pour assurer la conformité de l’Agence avec la
directive du Cabinet. Cette directive fournit un ensemble de principes d’administration à
suivre tout au long du processus de l’évaluation environnementale stratégique. Cette même
année, l’Agence canadienne de développement international a rédigé son premier Guide de
l’évaluation environnementale stratégique pour aider les analystes des politiques à réaliser
une EES et à répondre aux exigences de la directive du Cabinet 31. Ce guide s’harmonise
également au document de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) / Comité d’aide au développement (CAD) intitulé L’évaluation environnementale
stratégique – Guide de bonnes pratiques dans le domaine de la coopération pour le
développement 32.
L’Agence canadienne de développement international réalise normalement une EES sur les
initiatives suivantes :
 Mémoires sur les affectations et autres mémoires au Cabinet;
 Présentations au Conseil du Trésor;
 Cadres stratégiques de programme-pays (région) (les CSPP, les CSPR);
 Plans stratégiques, plans de mise en œuvre et plans d’action;
 Politiques;
 Programmes de développement;
 Approches sectorielles (SWAp);
 Lignes directrices et examens sectoriels.
Le processus de l’Agence canadienne de développement international pour mettre en œuvre
une EES commence par une exploration préliminaire visant à déterminer si un projet de
politique, de plan ou de programme peut entraîner des effets positifs ou négatifs importants
potentiels sur l'environnement. Les analystes sont encouragés à demander conseil à leur
spécialiste respectif de l’environnement au début du processus d’élaboration du projet pour
s’assurer que le processus de l’EES est réalisé dans les premières phases de l’élaboration
d’un projet.
Une EES approfondie est nécessaire lorsqu’une exploration préliminaire indique que la mise
en œuvre du projet pourrait entraîner des effets positifs ou négatifs importants sur
l’environnement. Une analyse de l’EES peut être réalisée directement par des spécialistes de
l’environnement ou être attribuée à des conseillers privés et être examinée par des
spécialistes de l’environnement. Pendant la procédure d’examen, le spécialiste de
30

Pour
consulter
la
politique,
utiliser
le
lien
suivant : http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Policy2/$file/ENV-F.pdf.
31
Pour consulter le Guide de l’EES de l’Agence canadienne de développement international, utiliser le lien suivant :
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/acdicida.nsf/Fr/EMA-218131145-PHA#pdf.
32
Pour
consulter
le
Guide
de
bonnes
pratiques
de
l’OCDE,
utiliser
le
lien
suivant :
http://www.oecd.org/dataoecd/4/20/37354750.pdf.
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l’environnement lit l’EES, formule des commentaires, demande à l’auteur d’apporter des
changements, les examine et effectue d’autres tâches jusqu’à ce que l’EES puisse être
approuvé par le spécialiste de l’environnement. Après l’exploration, le rapport de l’EES doit
être joint au document d’approbation du projet de politique, de plan ou de programme
avant la tenue du processus d’approbation de l’Agence. Un exemplaire de l’EES doit être
envoyé au Service d'intégration environnementale, Direction des politiques stratégiques et
du rendement de l’Agence canadienne de développement international aux fins des
processus de vérification de la conformité et de reddition des comptes avant de l’envoyer au
président de l’Agence canadienne de développement international pour approbation finale.
4.2.2 L'évaluation environnementale
programme-pays pour l'Ukraine

stratégique

du

cadre

stratégique

de

L’approche d’exécution du processus d’évaluation environnementale stratégique de l’Agence
canadienne de développement international comportait deux interventions principales : une
pendant la phase de conception du CSPP et une autre avant d’amorcer des activités dans le
cadre des secteurs de la gouvernance du CSPP et du développement du secteur privé. Deux
rapports d'EES ont été élaborés de 2006 à 200833.
L’EES du document conceptuel du CSPP de l’Ukraine et sa mise en œuvre
L’Agence canadienne de développement international a rédigé un rapport d’EES pour le
document conceptuel contenant l’orientation stratégique du CSPP pour l’Ukraine. L’EES a été
rédigée conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des
projets de politiques, de plans et de programmes (la directive du Cabinet) du fait que le
document conceptuel a été soumis au ministre pour approbation et qu’une exploration
préliminaire a permis de déterminer les possibilités d’effets positifs et négatifs importants
sur l’environnement. Le personnel responsable du programme a réalisé l’EES conformément
au Guide de l’EES de l’Agence et avec la collaboration d’un spécialiste principal de
l’environnement de la Direction générale de l’Europe, du Moyen-Orient et du Maghreb.
La réalisation de l’EES a duré cinq mois et s’est terminée en février 2006.
En plus de cette EES, l’Agence canadienne de développement international a réalisé une
ESS pour examiner les considérations environnementales liées à la mise en œuvre du CSPP
pour l'Ukraine. Cette EES a été rédigée pour appuyer la décision stratégique et les
approches de programmation conformes à la directive du Cabinet et à la Directive du
président de l'Agence concernant la mise en œuvre de l'évaluation environnementale
stratégique des projets de politiques, de plans et de programmes de l’ACDI. L’EES a été
rédigée à l’interne avec la participation continue de deux spécialistes principaux de
l’environnement de janvier à juillet 2008.
Les spécialistes de l’environnement de l’Agence canadienne de développement international
ont participé régulièrement à l’élaboration et à la rédaction du CSPP et ont apporté des
contributions inestimables à la rédaction des deux rapports d’EES ainsi qu’à l’élaboration du
modèle logique du programme et de son cadre d’examen du rendement.
Méthodologie et portée

33

En vue d’élaborer le CSPP, l’Agence canadienne de développement international a effectué une analyse technique
pour acquérir une compréhension plus approfondie des questions environnementales pertinentes et élaborer un
rapport administratif pour aider à définir les moyens d’assurer l’intégration continue des questions et des aspects
environnementaux à aborder pendant le cycle de vie du CSPP. Étant donné que le programme de l’Ukraine est un
programme quinquennal qui répond aux besoins déterminés par les autorités locales, chaque projet est analysé
pour assurer l’intégration des questions environnementales.

21

Évaluation des EES – Études de cas

30 juin 2009

Le rapport d’EES établit le contexte du CSPP pour l’Ukraine, le cadre stratégique de l’Agence
canadienne de développement international ainsi que les questions et les problèmes
environnementaux existant à l’heure actuelle en Ukraine. Le rapport explique que l’Ukraine
s’est classée au 108e rang sur les 146 pays de l’indice de durabilité environnementale de
2005 et que l’environnement et la gestion de l’environnement ont été négligés au début de
l’ère soviétique et pendant la période qui a suivi l’indépendance. Les autres défis
remarquables indiqués dans le rapport comprennent : une dépendance envers des
industries gourmandes en ressources et polluantes, en vue de conserver la stabilité
économique; la répugnance du gouvernement à imposer une réglementation
environnementale de peur d’imposer des coûts aux entreprises pour moderniser leurs
équipements, leurs installations et/ou leurs processus désuets; l’absence de buts ou
d’objectifs de développement durable dans le cadre stratégique ou législatif du pays; de
mauvaises pratiques de gestion des terres dans le secteur agricole.
L’EES fournit une analyse des effets environnementaux prévus des activités éventuelles
réalisées dans le cadre des secteurs de la gouvernance et du développement du secteur
privé. L’analyse comprend la détermination des résultats probables et les évalue par rapport
à quatre composantes environnementales :
1. Terrestre : p. ex. le paysage, l'utilisation du sol, la qualité du sol et l'érosion du sol;
2. Aquatique : p. ex. la qualité et la quantité de l'eau marine et de l'eau douce, et les
eaux souterraines;
3. Atmosphérique : p. ex. la pollution atmosphérique, le climat, les bruits et les odeurs;
4. La flore et la faune : p. ex. les aires protégées, la conservation de l'habitat, la
préservation des écosystèmes rares et la conservation de la biodiversité.
Les effets environnementaux cernés ont également été évalués pour savoir s’ils pourraient
avoir une incidence sur la santé humaine et la pauvreté.
L’analyse se termine par une présentation des résultats probables de la mise en œuvre du
CSPP dans chaque secteur (c.-à-d. la gouvernance et le développement du secteur privé),
y compris une discussion détaillée sur leurs effets positifs et négatifs potentiels. La figure 1
présente une illustration de l’analyse des effets environnementaux de l’évaluation
environnementale stratégique.
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Figure 1 : Analyse des effets environnementaux
1. Détermination des résultats

Résultats du domaine
de programme sur la
gouvernance
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environnementales

3. Articulation des effets
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Aquatique
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de programme sur le
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Atmosphérique
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Effets négatifs potentiels

Effects
Effets positifs potentiels

Les résultats probables liés à un programme axé sur la gouvernance comprennent des
changements apportés à l’administration publique, à l’administration et aux processus
juridiques et judiciaires, et des changements éventuels dans le processus décisionnel du
secteur public, y compris le rôle de société civile. Ci-dessous sont présentés quelques
exemples d’effets environnementaux positifs :
 Les changements prévus dans l’administration et les politiques publiques en raison
d’initiatives de renforcement des capacités peuvent mener à une meilleure
intégration des préoccupations environnementales dans la formulation et la mise en
œuvre des politiques ukrainiennes;
 En accordant un plus grand rôle à la société civile dans le processus décisionnel par
l’augmentation de la capacité et de l’indépendance des systèmes judiciaire et
juridique, l’environnement et les citoyens sont mieux protégés contre les actes
illégaux et les processus décisionnels imparfaits.
Une analyse des effets négatifs potentiels a également été effectuée. L’évaluation
environnementale stratégique indique que l’attribution de ressources à l’élaboration de
politiques dans les secteurs des ressources naturelles peut entraîner des effets
environnementaux négatifs si les politiques sont élaborées par des représentants du
gouvernement ne possédant pas l’ensemble approprié de compétences pour proposer des
mesures efficaces de protection de l’environnement.
Dans le même ordre d’idées que l’analyse présentée ci-dessus, l’EES présente une
discussion sur les résultats potentiels liés au secteur du développement du secteur privé.
Ces résultats comprennent : des changements dans les activités économiques et dans la
manière d'utiliser les ressources apportant des améliorations aux marchés et des
environnements favorables, ainsi que des services améliorés aux petites et moyennes
entreprises; la stabilisation ou le renforcement de la population rurale en augmentant les
possibilités économiques; des changements dans les pratiques organisationnelles en raison
de meilleurs services et renseignements commerciaux.
Les effets environnementaux positifs remarquables liés au secteur du développement du
secteur privé comprennent : des changements dans les activités économiques et dans la
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manière d'utiliser les ressources entraînant des effets environnementaux positifs par
l'augmentation des revenus et le transfert des activités économiques des industries nuisibles
à l'environnement ou gourmandes en ressources à des industries plus durables (p. ex.
industries utilisant des ressources renouvelables); des changements dans les types de
peuplement menant à une amélioration de la santé humaine en raison d'un déplacement
vers des environnements plus propres et de pratiques d'utilisation du sol plus appropriées;
des changements dans les pratiques et les processus organisationnels menant à la
promotion de la conservation des ressources, à un approvisionnement écologique, et à une
production réduite de déchets provenant des processus industriels et commerciaux.
Le rapport explique que les changements dans les activités économiques et dans la manière
d’utiliser les ressources peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs en
augmentant les activités économiques des industries nuisibles à l’environnement ou
gourmandes en ressources. Les effets négatifs potentiels comprennent les suivants :







Une augmentation des niveaux de pollution de l’air et de l’eau entraînant des effets
négatifs sur la santé humaine;
Des augmentations du niveau de gaz à effet de serre;
Une augmentation de la demande en ressources naturelles;
Une augmentation de la production de déchets;
La diminution de la biodiversité par des tendances non durables en matière
d’utilisation du sol;
Des effets négatifs sur la santé humaine en raison de dangers en milieu de travail
(p. ex. une exposition aux produits chimiques).

Une série particulière d’effets négatifs potentiels sur l’environnement à la suite de pratiques
agricoles sous-optimales est également présentée.
L’analyse environnementale se termine par une brève discussion sur les effets cumulatifs
potentiels liés aux activités réalisées pendant les cinq années du CSPP, particulièrement
dans les deux domaines suivants : activité économique concentrée en milieu rural (p. ex. la
dégradation du sol et de l’eau) et augmentation de l’urbanisation (p. ex. la qualité de l’air
urbain, la demande d’énergie).
Consultation publique
L’Agence canadienne de développement international n’a pas tenu de consultations
particulières portant sur l’EES. L’Agence signale qu’une série de consultations s’est plutôt
déroulée avec le gouvernement de l’Ukraine, des donateurs concernés et des représentants
de la société civile canadienne et ukrainienne tout au long de l’élaboration du CSPP. Aucune
préoccupation environnementale importante n’a été soulevée.
Mesures d’atténuation
L’évaluation environnementale stratégique souligne que les effets négatifs potentiels sur
l’environnement indiqués dans le rapport peuvent être importants et que la non-conformité
aux normes environnementales internationales et ukrainiennes est probable si les mesures
d’atténuation proposées ne sont pas traitées de manière appropriée. Le rapport indique
également que l’environnement de l’Ukraine subit déjà des pressions considérables et que la
capacité institutionnelle d’intervention en cas d’activités menant à une plus grande
dégradation environnementale est limitée. Par conséquent, l’EES souligne que si les activités
des deux secteurs sont menées sans se préoccuper de la durabilité de l’environnement, des
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effets cumulatifs importants peuvent se produire. Une série de mesures d'atténuation
découle de cette discussion dans trois secteurs 34 :
1. Intégration de considérations liées au développement durable dans la planification de
projet
Des mesures d’atténuation conçues pour intégrer les considérations liées au développement
durable dans les processus de planification de projet sont proposées afin de minimiser les
effets négatifs potentiels causés par les activités de projet. Des exemples sont présentés :
- Les agents de développement doivent discuter de leurs projets avec les spécialistes
de l’environnement avant de rédiger les documents conceptuels des projets afin de
signaler le plus rapidement possible les risques potentiels et les possibilités;
- Indiquer que les projets et les activités entraînant des effets négatifs potentiels sur
l’environnement sont soumis à une évaluation environnementale conformément à la
loi de l’Ukraine sur l’évaluation environnementale ou aux obligations de l’Agence
canadienne de développement international en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale;
- S’assurer de bien tenir compte des liens entre l’égalité entre les sexes et
l’environnement;
- Élaborer des indicateurs environnementaux qu’il faudra aborder tout au long du cycle
de vie d’un projet.
2. Minimiser les effets environnementaux des projets agricoles
L'EES prescrit également une série de mesures propres aux projets agricoles. Des exemples
sont présentés :
- Les projets doivent favoriser les technologies de production écologiques dans le
cadre de pratiques agricoles durables;
- Dans la mesure du possible, utiliser de meilleures pratiques agricoles durables et
assurer une meilleure utilisation et gestion des pesticides, et des systèmes de lutte
antiparasitaire intégrée;
- Dans la mesure du possible, utiliser des techniques et des technologies de
transformation et de production des aliments plus propres et plus écoénergétiques;
- S’assurer d’élaborer des stratégies de renforcement sur les terres fragiles avant le
commencement d’un projet.
3. Appuyer le renforcement des capacités de gestion environnementale dans les secteurs de
la gouvernance et du développement du secteur privé
L’EES souligne également la valeur d’un appui direct au renforcement des capacités de
gestion environnementale dans les secteurs privé et public. Le renforcement des capacités
dans ce domaine est perçu comme un investissement à long terme ayant de considérables
avantages tels que la réduction des risques pour la santé humaine, un fondement plus
solide pour des moyens d’existence durables et la réduction de la pauvreté.
4. Mesures d'atténuation d'un projet à l'autre
Afin d’améliorer les conditions de durabilité et de minimiser les effets environnementaux
négatifs des projets financés par l’Agence canadienne de développement international, l’EES
comprenait une série de mesures d’atténuation à appliquer au niveau des projets :

34

Les mesures d’atténuation présentées dans la présente section ont été présentées dans l’EES effectuée pour le
document conceptuel.
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1. S'assurer que les spécialistes de l'environnement de l’Agence canadienne de
développement international participent à la mise en œuvre et à la surveillance du
CSPP;
2. S'assurer qu'un spécialiste de l'environnement fait partie de chaque équipe de projet
et participe à toutes les étapes (p. ex. la planification, la conception, la mise en
œuvre, la surveillance) ou au cycle de vie d'un projet;
3. Une analyse environnementale est nécessaire pour chaque projet proposé.
Cette analyse sert à déterminer les possibilités de renforcement des capacités de
tous les intervenants concernés dans le domaine de la gestion environnementale, au
cas par cas;
4. Formuler les résultats environnementaux prévus et élaborer des indicateurs
particuliers sur lesquels faire rapport dans le cadre d'analyse logique du programme;
5. S’assurer d’inclure une évaluation de la durabilité de l’environnement (c.-à-d. une
évaluation des progrès et des résultats) dans le cadre de référence de tout exercice
interne ou interne de surveillance et/ou d’évaluation;
6. Demander aux organismes d'exécution de préparer une stratégie environnementale
qui aborde les considérations liées à la durabilité de l'environnement, y compris une
analyse des risques et des possibilités.
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation peut assurer que les considérations liées à
la durabilité de l’environnement sont intégrées aux étapes de planification de projets
exécutés par l’Agence canadienne de développement international en Ukraine.
Surveillance et établissement de rapports
Pour s’assurer de minimiser les effets négatifs potentiels sur l’environnement, l’ESS prescrit
un protocole de surveillance et d’établissement de rapports pour mieux s’assurer que les
mesures proposées d’atténuation et d’amélioration sont mises en œuvre avec succès.
On a demandé aux représentants de l’Agence canadienne de développement international
d’indiquer les résultats prévus et les indicateurs des effets environnementaux dans leurs
outils de gestion du rendement pour tous leurs programmes et projets en lien avec le CSPP.
Les mesures d’atténuation et d’amélioration doivent être surveillées régulièrement au
moyen d’un rapport annuel de rendement des projets, d’un rapport annuel de rendement du
programme et en incluant les considérations environnementales en tant que références pour
les évaluations, la surveillance et les examens.
Des mesures d'atténuation doivent être mises en œuvre au besoin et les représentants de
l’Agence canadienne de développement international doivent aborder la situation quant à
savoir si des résultats environnementaux ne sont pas atteints.
Conclusion
Le document de l’EES conclut en expliquant qu’avec des mesures d’atténuation appropriées,
aucun effet négatif important sur l’environnement n’est susceptible de découler de la mise
en œuvre du CSPP pour l’Ukraine. De plus, l’application des mesures d’atténuation proposée
dans l’EES offre la possibilité de promouvoir le développement durable à tous les ordres de
gouvernement et au sein des entreprises et de la société civile, entraînant la conversion
d’une entreprise ayant des activités économiques nuisibles à l’environnement vers une
entreprise plus durable.
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Résultats

L’Agence canadienne de développement international a entrepris une approche en deux
étapes pour réaliser l’évaluation environnementale stratégique du CSPP. Cette approche
comprenant l’intégration de facteurs de durabilité tant dans la phase de conception que la
phase de mise en œuvre du cadre de programmation. Elle fournit également une feuille de
route pour lier les considérations environnementales de la phase conceptuelle du
programme, de la politique ou du plan à sa mise en œuvre en présentant une liste des
mesures d’atténuation pragmatiques pouvant améliorer les avantages environnementaux et
réduire les risques d’atteinte à l’environnement de projets mis en œuvre dans le cadre de
chaque secteur. En plus de ces mesures d’atténuation, l’évaluation environnementale
stratégique a présenté des critères et des indicateurs de performance environnementale
pour surveiller les résultats environnementaux et établir des rapports à leur sujet.
L’évaluation environnementale stratégique a permis de déterminer des effets négatifs
potentiels sur l’environnement pouvant se produire en raison de projets mis en œuvre dans
le cadre du CSPP, particulièrement les effets négatifs liés aux pratiques et aux activités
agricoles. De cette façon, l’EES présente une approche préventive pour fournir à l’Ukraine
une aide au développement et faire en sorte que :





les initiatives financées par l’Agence canadienne de développement international
n’auront pas d’effets négatifs sur un environnement déjà fragile ou sur la faible
capacité institutionnelle du pays;
l’Agence canadienne de développement international aborde convenablement les
menaces qui pourraient gêner le succès à long terme de ses investissements;
les projets financés par l’Agence canadienne de développement international tirent
pleinement parti de l’amélioration des conditions environnementales et des
possibilités de gestion en Ukraine.

Après avoir terminé son EES, l’Agence canadienne de développement international est
mieux placée pour mettre en œuvre le CSPP de manière à lui permettre d'atteindre son but
et ses objectifs et de chercher à remplir le mandat du Ministère.
Les mesures d’atténuation dans l’évaluation environnementale stratégique ont commencé à
produire des résultats positifs qui améliorent les problèmes de capacité de gestion
environnementale en Ukraine. Dans un cas, un projet conçu pour améliorer la capacité de la
Banque nationale de l’Ukraine d’adopter des taux de change plus souples et de mettre à
jour le cadre monétaire pour stimuler l’économie locale a été modifié pour inclure la
participation d’un spécialiste de l’environnement. Dans ce cas, un spécialiste de
l’environnement de l’Agence canadienne de développement international a analysé les
possibilités éventuelles d’améliorer les politiques et les procédures monétaires de la banque
afin qu’elles abordent convenablement les questions environnementales et les questions clés
telles que les changements climatiques.
Dans ce cas, le spécialiste de l’environnement doit surveiller les effets de politiques plus
souples de prêt sur l’économie du pays lié aux ressources naturelles, y compris une
évaluation des effets négatifs potentiels causés par les changements climatiques.
4.4

Conclusions

L’évaluation environnementale stratégique du cadre stratégique de programme pays pour
l’Ukraine fournit plusieurs leçons apprises et exemples de bonnes pratiques pouvant être
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appliquées par d’autres organismes qui entreprennent des évaluations environnementales
stratégiques. Quatre exemples sont fournis ci-dessous :
Intégration rapide et modification de profil au besoin
L’ACDI a pris l’initiative de s’assurer que l’évaluation environnementale stratégique était
effectuée pour deux points essentiels pendant l’élaboration du CSPP. Cette approche a
permis à l’organisme de déterminer les considérations environnementales à l’étape de
conception du CSPP et d’élaborer plus tard des mesures d’atténuation ciblées pour mettre
en œuvre les projets dans le cadre mis au point. Cette approche souligne l’importance de
commencer tôt une évaluation environnementale stratégique et de la réexaminer au fur et à
mesure qu’un projet ou un concept continue d’évoluer. Dans ce cas, le gestionnaire de
programme de l'Ukraine a assuré que les spécialistes de l'environnement du ministère
participaient à des points stratégiques clés, tels que la phase de planification du programme
et à des points essentiels liés à la mise en œuvre et à l'exécution du programme.
Utilisation de l’information existante
Pour la présente EES, un processus officiel de consultation publique distinct n’était pas
nécessaire, du fait que l’Agence canadienne de développement international pouvait
déterminer à partir de sources d’information existantes que le gouvernement ou la société
civile n’a soulevé aucune préoccupation environnementale importante. Il est primordial de
consulter les sources d’information existantes pour vérifier si le public a soulevé des
préoccupations et aider à déterminer si des consultations publiques supplémentaires sont
nécessaires.
Élaboration de mesures d’atténuation pragmatiques
Pour s’assurer que la durabilité de l’environnement est un élément clé de tous les projets
découlant du CSPP et de réduire au minimum les risques environnementaux et les
responsabilités pour atteinte à l’environnement, l’Agence canadienne de développement
international a élaboré un ensemble de mesures d’atténuation offrant une orientation aux
analystes des politiques responsables de superviser les projets exécutés par les
organismes/organisations d’exécution. Par exemple, l’EES recommande la participation
rapide et continue d’un spécialiste de l’environnement pour les projets et les activités
financés par l’Agence canadienne de développement international pour s’assurer de
l’exécution d’une analyse environnementale appropriée pour chaque projet.
Activités de surveillance et de suivi et mesure des résultats environnementaux
L’EES recommande que tous les projets découlant du CSPP doivent déterminer les résultats
environnementaux prévus et élaborer des indicateurs de particuliers de performance qu’il
faut suivre pendant le cycle de vie d’un projet. Pour faciliter ce processus, l’Agence
canadienne de développement international a modifié sa structure existante de rapports de
gestion du rendement afin d’inclure les indicateurs environnementaux axés sur les résultats
liés à l’examen du rendement du programme de l’Ukraine.
4.5
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EES effectuée pour l’élargissement de la déduction pour amortissement
afin d’inclure les systèmes de pompe géothermique
Aperçu

Finances Canada est le ministère fédéral responsable de la planification et de l’élaboration
du budget du gouvernement fédéral, ainsi que de l’analyse et de la conception des
politiques fiscales.35 Ces travaux sont mentionnés dans la présentation du budget annuel
par le ministre des Finances, qui comprend généralement l’annonce des modifications au
système fiscal canadien. Une part importante des travaux du ministère des Finances se
rattache au cycle budgétaire annuel, et consiste à faire les recherches pour les propositions
soumises au ministre, puis à les rédiger et à en assurer le suivi, dans le cadre de la
préparation du budget.
L’intégration de considérations sur le développement durable dans l’élaboration de politiques
est l’un des cinq objectifs de la Stratégie de développement durable de Finances Canada de
2007-2009. Le ministère s’engage à atteindre cet objectif, entre autres, en évaluant le
potentiel d’utilisation d’instruments économiques comme outils stratégiques pour faire face
aux enjeux sur le plan environnemental. Dans ce contexte, le ministère vise l’objectif
suivant :
« Examiner les éventuels changements à apporter au régime fiscal pour aider le
gouvernement à atteindre ses objectifs environnementaux, ce qui comprend les propositions
formulées par des ministères chargés de politiques et des intervenants externes. ».
Dans son rapport sur les activités prévues de mise en œuvre de la stratégie en 2007-2008,
le ministère indique qu’il continuera d’étudier les modifications potentielles aux dispositions
sur la déduction pour amortissement accéléré pour les appareils de production d’énergie
propre de la catégorie 43.236. . C’est dans ce contexte que dans son cycle budgétaire de
2008, Finances Canada a informé son ministre de la proposition d’élargir la portée de ces
dispositions afin d’inclure les pompes géothermiques.
5.1.1 Déduction pour amortissement accéléré
La déduction pour amortissement (DPA) est la déduction qu’effectue une société aux fins de
l’impôt sur le revenu relativement au coût d’une immobilisation (telle que du matériel ou un
immeuble) dont elle a fait l’acquisition. Le taux de DPA relatif à une immobilisation permet
de déterminer la partie du coût de cette dernière pouvant être déduite chaque année
(généralement un pourcentage fixe du solde du coût original qui demeure non amorti)
Les taux de DPA sont généralement établis de manière à ce que le coût de l’immobilisation

35

Le ministère des Finances Canada élabore également des règles et des règlements pour les banques et les autres
institutions financières du Canada, administre les transferts de fonds fédéraux aux provinces et aux territoires,
élabore des politiques en matière de finances internationales, participe à la conception des politiques tarifaires du
Canada, assure le suivi de l’évolution de la situation économique et financière au Canada et offre des conseils
stratégiques sur un vaste éventail de questions économiques. Source : http://www.fin.gc.ca/afc/index-fra.asp.
36
L’équipement admissible doit générer, soit 1) de la chaleur pour utilisation dans un processus industriel, soit
2) de l’électricité, en : utilisant une source d’énergie renouvelable (p. ex. énergie éolienne, énergie solaire, centrale
hydroélectrique de petite taille); utilisant un combustible résiduaire (p. ex. gaz d’enfouissement, fumier, résidus
ligneux); faisant un usage efficace d’un combustible fossile (p. ex. systèmes de cogénération d’énergie à haut
rendement) (EnerWorks Inc., 2007)
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soit réparti sur la période au cours de laquelle cette immobilisation contribue au bénéfice,
soit sa durée de vie utile.
Le gouvernement soutient parfois les investissements de sociétés dans des immobilisations
particulières en offrant une déduction pour amortissement accéléré (DAA) – des taux
d’amortissement supérieurs à ce que l’on pourrait prévoir en fonction de la durée de vie
utile de l’immobilisation. À titre d’exemple, la catégorie 43.2 prévoit un taux de DPA de
50 % pour une gamme d’appareils produisant de l’électricité au moyen de sources d’énergie
renouvelables ou de déchets, ou pour l’utilisation efficace de combustible fossile. 37 Cette
mesure ne réduit pas le montant global d’impôt que l’entreprise doit payer, mais elle
reporte l’impôt en réduisant le montant à verser dans les premières années de vie de
l’immobilisation, pour ensuite augmenter ce montant les années suivantes. Cette mesure
augmente les flux de trésorerie de l’entreprise à court terme au moment où elle doit payer
les coûts d’acquisition de l’appareil. Elle apporte un avantage financier en raison de la valeur
de rendement de l’argent. Un dollar en impôt devant être versé dans cinq ans est moins
coûteux pour une entreprise qu’un dollar d’impôt devant être versé aujourd’hui.
5.1.2 Systèmes de pompes géothermiques
Dans son budget de 2007, le gouvernement s’est engagé « à repérer des mesures
additionnelles qui favoriseront les nouvelles technologies énergétiques propres […] » et a
entrepris
d’élargir
la
portée
de
la
DAA
afin
d’inclure
les
applications
industrielles/commerciales de systèmes d’énergie solaire pour le chauffage de l’eau et des
bâtiments38. Dans son budget de 2008, cette portée a été une fois de plus élargie afin
d’inclure, entre autres, les systèmes de pompes géothermiques qui satisfont les normes de
l’Association canadienne de normalisation régissant la conception et l’installation de
systèmes géothermiques39. Comme pour la plupart des mesures fiscales présentées dans un
budget du gouvernement fédéral, on a annoncé que l’admissibilité des systèmes classés
sous la catégorie 43.2 devait entrer en vigueur le jour du dépôt du budget, soit le
26 février 2008.
5.2

Processus

5.2.1 Processus d'EES au sein de Finances Canada
Finances Canada réalise des EES systématiques depuis 2003. À titre d’exemple, une
directive interne de la Direction de la politique de l’impôt sur les EES énonce ce qui suit :

37

À titre d’exemple, l’entreprise qui fait l’acquisition d’un système de pompe géothermique d’une valeur de
1 million de dollars admissible en vertu de la catégorie 43.2 calcule un montant de base équivalant à 50 % du prix
initial de la pompe (500 000 $) à l’année d’acquisition. Toutefois, comme pour la plupart des catégories
d’immobilisations, seule la moitié du montant habituellement demandé est accordée à l’année d’acquisition,
puisque les immobilisations sont achetées à divers moments au cours d’une année donnée, et sont ainsi utilisées
en moyenne environ la moitié de cette année. Par conséquent, l’entreprise peut déduire 250 000 $ dans le calcul
de son revenu imposable de l’année d’acquisition. À la deuxième année de la durée de vie de la pompe, l’entreprise
a droit à une déduction de 50 % du solde non amorti du coût d’achat initial, soit 750 000 $ x 50 % = 375 000 $.
À la troisième année, l’entreprise aurait droit à une nouvelle déduction de 50 % du solde restant non amorti, soit
375 000 $ x 50 % = 187 500 $. Cette mesure s’applique tant que l’entreprise se trouve en possession de
l’immobilisation, bien qu’après quelques années, la plus grande partie du coût aura été radiée.
38
L’élargissement a été beaucoup plus important que ce que prévoyait déjà la mesure, soit les systèmes d’énergie
solaire destinés au chauffage industriel.
39
Les systèmes à pompes géothermiques peuvent de fait être considérés comme des systèmes d’énergie solaire
« souterrains », puisque contrairement aux systèmes géothermiques en profondeur, ils reposent plutôt sur la
capacité du sol à absorber et à emmagasiner la chaleur solaire que sur la chaleur du noyau terrestre.
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« Toutes les mesures fiscales présentées au ministre aux fins de décision, y compris dans le
contexte du budget, doivent être évaluées afin de cerner les effets environnementaux
potentiels40.Dans le cas des propositions provenant d’un autre ministère, ce dernier peut
fournir de l’information sur la réalisation de l’analyse, mais il incombe au ministère des
Finances de veiller à ce qu’une EES soit réalisée et intégrée aux conseils fournis au ministre
des Finances. » (FIN, 2007) [traduction]
Le Ministère a élaboré un questionnaire interactif en deux parties sur l’EES afin d’aider les
analystes à déterminer si une politique est susceptible d’entraîner des effets
environnementaux importants. La direction de chaque division est responsable d'approuver
les EES et les examens préparatoires en les signant; ils sont, par la suite, présentés au
directeur général (Analyse), également aux fins de signature. Le Ministère tient une liste de
suivi de toutes les EES et de tous les examens préparatoires.
Du point de vue de la Direction de la politique de l’impôt, le processus d’EES est intimement
lié aux préparations au cycle budgétaire annuel, puisque le budget constitue le principal
moyen d’annoncer les modifications fiscales. Ce cycle prévoit la recherche, l’analyse et les
commentaires des parties intéressées et d’autres spécialistes, ainsi que la consultation de
ces derniers; le suivi des présentations au Comité permanent des finances de la Chambre
des communes dans le cadre des consultations prébudgétaires de l’automne; la formulation
d’options et de recommandations au ministre; la réalisation d’un examen préparatoire afin
de cerner les effets environnementaux; et, au besoin, une EES complète. L’EES demeure
généralement un document évolutif et peut être modifiée tout au long du cycle, afin de tenir
compte des informations et des données d’analyse à mesure qu’elles sont recueillies ou
reçues. On recommande d’entreprendre rapidement l’EES dans le cadre du processus de
proposition de politique fiscale.
Il convient de noter que même si le ministère des Finances reçoit et examine l’information
et les présentations de postes budgétaires potentiels et qu’il rencontre les parties
intéressées lorsqu’elles en font la demande, la possibilité pour ses fonctionnaires de discuter
ouvertement des mesures fiscales envisagées dans le cadre de consultations demeure
limitée en raison des exigences de confidentialité sur la question de savoir si certaines
mesures peuvent être intégrées ou non au budget.
5.2.2

L'EES pour l'élargissement de la portée de la DAA afin d'inclure les
systèmes de pompes géothermiques

L’EES relative à cette mesure fiscale a été réalisée par la Section de l’impôt en matière de
ressources et d’environnement de la Division de l’impôt des entreprises de Finances Canada.
Cette division compte près de 25 employés qui travaillent tous à l’analyse et à l’élaboration
stratégique des mesures fiscales pour les entreprises, ce qui comprend l’application de la
politique de l’EES destinée à déterminer les effets environnementaux potentiels. Il incombe
à l’analyste principal travaillant sur cette initiative de veiller à la réalisation de l’EES.
Le Ministère encourage les analystes à consulter, au besoin, les spécialistes d’autres
ministères. Dans le cadre de cette EES, des fonctionnaires de Ressources naturelles Canada
et d’Environnement Canada ont fourni des conseils techniques et stratégiques.
Des présentations d’un groupe de l’industrie, la Coalition canadienne de l’énergie
géothermique (CCÉG), ont amené Finances Canada à étudier cette mesure fiscale. La CCÉG
a proposé le traitement équivalent de systèmes de pompes géothermiques et du matériel de
40

Par exemple, les mesures budgétaires, les lois, les règlements, les décrets en conseil, les ententes, les annonces
de politiques par voie de communiqués de presse et les autres propositions présentées aux fins de décision.
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chauffage solaire actif en surface en ce qui a trait à la DAA. Des représentants de la CCÉG
et de Finances Canada se sont réunis au printemps 2007 (après le dépôt du budget de cette
même année), et l’organisme a présenté la technologie et ses arguments pour rendre ces
systèmes admissibles à la DAA. La tenue de cette réunion coïncidait avec le début du cycle
budgétaire de Finances Canada, et les processus de recherche, d’analyse et d’EES ont été
entrepris. La CCÉG a également soumis une présentation écrite officielle sur la question
dans le cadre des consultations prébudgétaires du Comité permanent des finances de la
Chambre des communes à l’automne 2007.
5.2.3 Détermination des effets positifs sur l'environnement
Le document de l’EES indique que l’intégration de systèmes de pompes géothermiques à la
catégorie 43.2 est destinée à encourager l’installation de ces systèmes par d’autres entités
industrielles et commerciales pour produire de l’énergie à des fins de chauffage et de
production d’eau chaude. Les effets positifs sur l’environnement cernés sont ceux qui
découlent de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, étant donné que la technologie des pompes géothermiques remplace la
consommation de combustibles fossiles, et la réduction de la demande d’électricité du
réseau de distribution grâce à l’efficacité du système. L’installation de ces systèmes
contribue en outre à la diversification des sources d’approvisionnement énergétique au
Canada.
5.2.4 Détermination et réduction des effets environnementaux négatifs
Dans son EES, Finances Canada énonce trois effets environnementaux négatifs potentiels
découlant de l’utilisation de cette technologie. D’abord, la charge de
chauffage/refroidissement déséquilibrée pourrait, avec le temps, réduire l’efficacité
énergétique des pompes géothermiques. Un tel déséquilibre peut survenir lorsqu’une trop
grande quantité de chaleur est extraite du sol chaque année par rapport à la quantité qui y
est renvoyée. Une chaleur accrue non compensée par un refroidissement suffisant risque de
réduire l’efficacité de la pompe à chaleur, et même d’entraîner une défaillance du système
(shu et al., 2006). L’autre effet négatif potentiel est le risque de fuite de l’agent de
refroidissement dans la boucle souterraine, ce qui contaminerait le sol et l’eau souterraine.
La recherche, la consultation d’autres ministères et les présentations de l’industrie ont
permis de conclure que ces risques pourraient être réduits en limitant l’admissibilité des
systèmes de pompes géothermiques à la DAA aux systèmes répondant aux normes de
l’Association canadienne de normalisation (CSA) sur la conception et l’installation de
systèmes géothermiques41. L’EES ne mentionne pas le fait que ce critère d’admissibilité
pourrait également limiter les effets cumulatifs potentiels découlant du plus grand nombre
d’installations de systèmes de pompes géothermiques auquel on pourrait s’attendre à la
suite de l’adoption de cette mesure fiscale.
Le troisième effet négatif cerné est la modification potentielle de l'utilisation des sols
découlant des travaux de forage et d'excavation de tranchées nécessaires à l'installation
d'un système de pompe géothermique. Bien que le document de l’EES ne fasse pas
précisément mention de cet effet, une entrevue avec un fonctionnaire du Ministère a révélé
41

La principale norme applicable était alors la norme C448-2 de la CSA « Conception et installation des systèmes
d’énergie du sol » (afin d’en permettre l’amélioration, le numéro de la norme n’est pas mentionné dans les
règlements).
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que les règles d’utilisation du sol et les règlements administratifs des municipalités et de la
province pourraient permettre de régler cette question. 42
5.3
5.3.1

Résultats
Processus de suivi des résultats et des impacts

Les occasions d’assurer le suivi de la mise en œuvre et des effets de cette mesure fiscale
particulière semblent peu nombreuses en raison de la nature du système fiscal. Il ne s’agit
pas d’un programme de financement dans le cadre duquel les demandes particulières
peuvent être triées et faire l’objet d’un suivi, mais bien d’un processus de déclaration
volontaire. Le système de la DAA exige que les entreprises divisent leurs immobilisations en
fonction de près de 50 catégories de DPA qui prévoient différents taux. Afin d’éviter que leur
soit imposé un processus trop complexe, les entreprises ne sont pas tenues de soumettre
systématiquement une liste détaillée des immobilisations classées en fonction de leur
catégorie, bien que cette information puisse être étudiée dans le cadre du processus de
vérification. Par conséquent, la principale information pouvant être vérifiée d’après les
données fiscales fournies est le montant total de l’investissement réalisé en immobilisations
de la catégorie 43.2 chaque année. Toutefois, ces données ne fournissent pas une liste
détaillée par type de technologie (p. ex. la géothermie, l’énergie solaire et éolienne, la
cogénération et les gaz d’enfouissement).
Même si ces données sur l’utilisation de technologies particulières étaient fournies, on ne
pourrait pas considérer que tous les investissements ont été motivés par l’offre de la DAA;
certains d’entre eux auraient sans aucun doute été effectués même en l’absence de cette
mesure. Il est difficile de déterminer l’apport différentiel associé à ces mesures incitatives,
compte tenu de l’infinité de facteurs pouvant amener une entreprise à investir dans la
technologie des pompes géothermiques (p. ex. la variation des taux d’intérêt et le
changement d’autres modalités de financement, la hausse des prix de l’énergie, la
connaissance de la technologie, les règlements environnementaux prévus et d’autres
mesures fiscales distinctes influant sur l’investissement). L’une des solutions de suivi
possibles pour l’avenir consisterait à réaliser une vérification par échantillonnage à grande
échelle des bénéficiaires de la DPA en vertu de la catégorie 43.2, en reconnaissant toutefois
les risques d’erreurs dans ce type d’études 43.
Finances Canada recueille des commentaires sur le fonctionnement de la mesure incitative
par l’entremise de consultations avec l’Agence du revenu du Canada (ARC), l’organisme
responsable de l’administration des lois fiscales, et Ressources naturelles Canada (RNCan),
qui fournit des conseils éclairés à l’ARC sur des questions techniques liées à l’application des
règlements de la catégorie 43.2. Ces discussions soulignent les questions soulevées dans
l’application des règlements, souvent dans le contexte de contribuables souhaitant obtenir
des précisions sur l’application des lois fiscales de l’ARC au moyen d’interprétations
techniques ou de décisions anticipées officielles44. Ces discussions permettent d’obtenir de
l’information utile sur l’adoption de la mesure et les questions liées à l’application des
42

Fonctionnaire de Finances Canada; entrevue menée le 29 avril 2009.
À titre d’exemple, une société ayant bénéficié d’une mesure incitative du gouvernement pourrait juger risqué de
déclarer dans le cadre d’une étude que l’investissement aurait tout de même été effectué sans la présence de la
mesure incitative, même si c’est le cas.
44
Par le processus de décision anticipée, les contribuables peuvent demander de l’information à l’ARC sur leur
admissibilité à des incitatifs fiscaux, notamment en vertu de la catégorie 43.2.
43
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critères d’admissibilité. Dans certains cas, ces discussions mènent à la modification de
politiques législatives afin de mieux cibler la mesure. Toutefois, étant donné que les
systèmes de pompes géothermiques n’ont été rendus admissibles qu’en 2008, peu de
commentaires ont été recueillis à ce jour.
5.3.2 Reddition de compte
Dans un document sur le développement durable présenté en complément du Rapport
ministériel sur le rendement (RMR), Finances Canada rend compte annuellement des
mesures contribuant à la réalisation des objectifs énoncés dans la Stratégie de
développement durable (SDD) et le Rapport sur les plans et les priorités (RPP), publié
chaque année. Le document complémentaire de 2008-2009 indique qu’une analyse a été
réalisée relativement à l’élargissement de la portée de la DAA afin d’inclure les systèmes de
pompes géothermiques et d’autres applications. Cette analyse fait partie de l’examen
continu de la portée de la catégorie 43.2, car on veut s’assurer qu’elle tient compte des
technologies émergentes utilisant de l’énergie propre. Ce type de travaux constituent un
progrès vers l’atteinte de l’objectif de la SDD d’étudier les occasions d’harmoniser le
système fiscal afin d’aider le gouvernement à atteindre ses objectifs environnementaux.
Lorsqu’une EES complète est effectuée relativement à une mesure annoncée, notamment la
modification relative aux systèmes de pompes géothermiques, le Ministère ajoute une
déclaration publique sur les effets environnementaux dans l’annonce du budget.
Le Ministère affiche sur son site Web une liste de ces déclarations publiques accompagnée
de liens vers les documents pertinents.
Toutefois, tel qu’indiqué à la section 3.1 ci-dessus, il sera difficile pour Finances Canada de
rendre compte de résultats mesurables par rapport aux objectifs environnementaux fixés
pour cette mesure fiscale (p. ex. la réduction des émissions de GES et d’autres polluants
atmosphériques).
5.4

Conclusions

5.5

Pratiques exemplaires en matière d’EES

Un certain nombre de pratiques exemplaires adoptées dans le cadre de cette EES pourraient
être reprises par d’autres ministères.
• Les EES du ministère des Finances Canada sont généralement entreprises tôt dans le
processus d’élaboration de politiques, peu après la détermination de postes budgétaires
potentiels aux fins d’analyse.
• Les documents des EES liées à des postes de budget demeurent des documents évolutifs
et peuvent être modifiés tout au long du cycle, afin de tenir compte de l’information sur
les effets environnementaux potentiels et des occasions d’atténuation cernées dans le
cadre de consultations, d’activités de suivi et de travaux de recherche menés au cours du
processus de préparation, et ils s’en trouvent très probablement améliorés. Ce qui importe
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à l’égard de l’EES est que cette dernière constitue « un cadre pour l’étude systématique de
ces questions »45 [traduction].
• L’EES relative aux systèmes de pompes géothermiques a été améliorée au moyen de
consultations avec l’association de l’industrie qui l’a d’abord proposée, tout
particulièrement en ce qui a trait à la réduction des effets environnementaux négatifs.
Ces consultations montrent les possibilités et la valeur des commentaires des parties
intéressées, même dans les limites de la confidentialité imposée à l’égard des mesures
fiscales que l’on envisage d’annoncer dans le budget.
• Cette EES pourrait contribuer à simplifier les évaluations environnementales au niveau
des projets (par exemple dans le cadre d’un partenariat public-privé pour un projet de
construction), puisqu’elle a déjà permis de cerner les effets environnementaux négatifs
potentiels ainsi que les moyens de les atténuer.
• Le contenu de cette EES pourrait également influencer les prochaines EES en ce qui a
trait aux modifications de politiques fiscales ou d’autres modifications visant des mesures
incitatives relativement aux pompes géothermiques. Le contenu propre aux systèmes de
pompes géothermiques pourrait également se révéler utile aux prochaines EES effectuées
par d’autres ministères relativement à cette technologie.
• L’EES a tiré profit du soutien technique et stratégique de RNCan et d’Environnement
Canada. Ce type de soutien est décrit dans les Lignes directrices sur la mise en œuvre de
la directive du Cabinet, qui expliquent le rôle d’Environnement Canada de « fournir des
analyses spécialisées politiques, scientifiques et techniques en ce qui a trait […] aux effets
environnementaux potentiels des initiatives de politiques, de plans et de programmes » 46.
• Bien que le document de l’EES n’en fasse pas mention, la disposition sur la DAA
s’appliquant à la catégorie 43.2 tire profit du suivi réalisé dans le cadre de la collaboration
entre Finances Canada, RNCan et l’ARC dans sa mise en œuvre. Il s’agit d’un pas vers la
capacité de « boucler la boucle » entre concevoir une mesure, s’assurer d’atténuer les
effets environnementaux négatifs potentiels et confirmer que ces effets environnementaux
(ou d’autres effets) ne se sont pas produits pendant sa mise en œuvre.
5.6

Lacunes de l’EES

L’EES ne fait pas mention de la capacité limitée de Finances Canada à quantifier les effets
de ce type de mesure. Bien qu’il soit difficile de le faire pour ce genre de mesure fiscale,
l’information qui en découlerait serait utile aux décideurs.
5.7
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