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MESSAGE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
J'ai le plaisir de présenter la Stratégie de développement durable du ministère du
Solliciteur général pour 2000-2003. Le développement durable est essentiellement un
-moyen de modeler notre avenir. Il permet d'encadrer et d'orienter le changement en
mettant un accent particulier sur l'interrelation et l'intégration des facteurs économiques,
écologiques et sociaux qui contribuent à la sécurité et à une bonne qualité de vie. De nos
jours, on insiste de plus en plus sur l'établissement de collectivités saines et durables,
dans lesquelles les éléments économiques, écologiques et sociaux qui forment la trame de
la communauté convergent pour offrir à leurs habitants présents et futurs une vie saine,
riche et productive. Une déficience grave d'un de ces éléments risque fort d'entraîner des
problèmes sociaux dans la collectivité, entre autres la criminalité et le désordre. Par
conséquent, tous les ordres de gouvernement ont intérêt à faire leur part pour favoriser la
santé de la société.
Le Ministère fait partie du portefeuille du Solliciteur général, qui joue le rôle de fer de
lance fédéral en matière d'exécution des lois, de services correctionnels et de sécurité
nationale. À cette fin, le Ministère est déterminé à collaborer avec ses principaux
partenaires pour réduire la criminalité et accroître la sécurité dans les collectivités. Dans
tout le pays, les gouvernements ont accordé la priorité absolue à la sécurité et au
développement durable des collectivités.
Cette stratégie, qui est la seconde à être élaborée pour appliquer les modifications de
1995 à la Loi sur le vérificateur général, se fonde sur l'expérience acquise et les progrès
réalisés jusqu'à maintenant. On y énonce comment le Ministère prévoit examiner les
effets de ses politiques, de ses progrâmmes et de ses activités sur le développement
durable, surtout à l'échelle communautaire. Ce faisant, le Ministère entreprendra l'étude
de la dimension sociale du développement durable au moyen d'un projet pilote dans le
cadre de la Politique sur la police des Premières nations.
En entreprenant l'examen de la dimension sociale du développement durable, le
Ministère espère apporter une contribution appréciable à un débat élargi sur le
développement durable, un débat qui dépasse la relation largement reconnue entre
l'économie et l'environnement. La Stratégie de développement durable de 2000-2003
contient également les indicateurs dont le Ministère se servira pour évaluer ses
réalisations et son rendement au cours des prochaines années.
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PORTRAIT DU MINISTÈRE

Le portefeuille du Solliciteur général se compose du ministère du Solliciteur général et
des quatre organismes suivants : la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service
canadien du renseignement de sécurité (SCRS), le Service correctionnel du Canada
(SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). Il compte
également trois organes de surveillance, soit le Comité externe d'examen de la GRC, la
Commission des plaintes du public contre la GRC et le Bureau de l'enquêteur
correctionnel. Le responsable de chacun de ces organismes relève directement du
solliciteur général, à qui il doit rendre des comptes.
Le ministère du Solliciteur général est une organisation stratégique de petite taille, dirigée
par le sous-solliciteur général, qui s'occupe essentiellement de politiques. Son premier
rôle consiste à appuyer le solliciteur général en le conseillant quant aux politiques et
stratégies à appliquer en matière de police, de sécurité nationale, de services
correctionnels et de libération conditionnelle. En outre, il est chargé en permanence de la
police des Premières nations. Les organismes du Portefeuille ont une expertise sur le plan
opérationnel tandis que le Ministère élabore des politiques stratégiques, exerce un
leadership et assure un soutien du point de vue de l'ensemble de l'administration
publique fédérale.

•
•

L'objectif premier du Ministère est de contribuer à la sécurité des Canadiens par la
promotion et le maintien d'une société juste, paisible et sûre. À cette fin, le Ministère
conseille le solliciteur général et l'aide :

•

•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

à donner une orientation efficace aux organismes du Portefeuille;
à accroître la cohérence des politiques et leur coordination au sein du Portefeuille;
• à exercer un leadership national stratégique à long terme dans les domaines de la
police, de l'application de la loi, de la sécurité nationale, des affaires correctionnelles
et de la mise en liberté sous condition;
• à mettre en œuvre la Politique sur la police des Premières nations en négociant, en
administrant, en actualisant et en évaluant les accords tripartites en matière de police
conclus avec les administrations des provinces, des territoires et des Premières
nations;
• à rendre compte des activités du Portefeuille devant le Parlement.
L'importance et la complexité des questions dont le Ministère s'occupe et le fait qu'elles
intéressent aussi plusieurs autres niveaux de compétence exigent qu'il collabore
étroitement avec, entre autres, les organismes du portefeuille du Solliciteur général, le
ministère de la Justice (premier responsable de la politique de justice pénale à l'échelon
fédéral), les provinces et les tenitoires ainsi que les organismes bénévoles. Ses autres
principaux partenaires fédéraux sont Citoyenneté et Immigration, Affaires étrangères et
Commerce international, le ministère des Finances, l'Agence des douanes et du revenu, le
Stratégie de développement durable
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Le Ministère compte approximativement 220 employés, et son budget de 2000-2001 se
chiffre à environ 83 millions de dollars, dont une part de 56 millions est consacrée à la
police des Autochtones.
Il est important de souligner que les programmes et activités des organismes du
Portefeuille, dont un grand nombre peuvent avoir des effets sur l'environnement et le
développement durable, ne sont pas visés par la Stratégie de développement
durable (SDD) du Ministère. Ces organismes sont seuls responsables des questions et des
problèmes qui les concernent individuellement. La GRC et le Service correctionnel du
Canada ont pris l'initiative de se doter d'une SDD.
2. DESCRIPTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour bien des gens, le développement durable correspond au rapport traditionnel qui lie
l'environnement à l'économie, c'est-à-dire à l'évaluation des effets que peuvent exercer
sur l'environnement les décisions d'ordre économique et les projets de développement.
Les questions sociales comme le chômage, la pauvreté, le crime ou la peur du crime, bien
qu'importantes en soi, ne sont généralement pas considérées comme des questions liées
au développement durable. Cette vue répandue des choses ne tient pas compte des
conséquences énormes que le bien-être de la population peut avoir pour la santé et la
prospérité des collectivités, ni du ralentissement que les problèmes sociaux peuvent
provoquer dans leur développement économique, leur viabilité générale et leur prospérité.
L'approche générale en matière de développement durable commence toutefois à changer.
De plus en plus, la notion de « développement durable » tend à s'appliquer au travail
rémunéré, au logement convenable, aux soins de santé, à l'éducation, à la sécurité publique
et personnelle, à la mobilité sociale, au développement culturel et à la confiance dans
l'avenir, de même qu'à la gestion responsable des ressources naturelles et au développement
économique. À l'échelle des collectivités, la notion de viabilité écologique influe sur les
priorités de tous les ordres de gouvernement. À l'échelon fédéral, le gouvernement a inscrit
la santé et la sécurité des collectivités sur la liste de ses priorités. La priorité qu'accorde le
Ministère à la mobilisation des citoyens en vue d'accroître la sécurité dans les collectivités
grâce à une plus grande sensibilisation et à une participation accrue de la population dans le
système de justice pénale du Canada est conforme aux méthodes de participation et de
consensus qui sont nécessaires pour décider collectivement des mesures et des objectifs qui
permettent de résoudre ou de faire évoluer les questions de sécurité publique.
La plupart des études récentes sur la criminalité font ressortir le lien entre la criminalité et
l'instabilité dans la société. Il suffit parfois de facteurs minimes, comme la présence de
maisons abandonnées ou de carreaux cassés, pour susciter un sentiment d'instabilité dans
la collectivité. Cette instabilité favorise la petite délinquance et rend les citoyens craintifs.
Quand les citoyens ont peur, ils ne s'engagent pas dans leur collectivité, et leur manque
d'engagement intensifie à son tour le cycle du désordre et les possibilités de criminalité.

2
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Bureau du Conseil privé, Statistique Canada, le ministère des Affaires indiennes et du
Nord canadien ainsi que le Secrétariat du Conseil du Trésor.
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Un maintien efficace de l'ordre crée un sentiment de sécurité et, avec la participation des
citoyens, renforce la stabilité ainsi que le sentiment de sécurité et de liberté d'action. Ce
sont là les conditions préalables au développement social et économique; en fin de
compte, ce sont aussi les préalables à la sécurité et à la viabilité des collectivités. C'est
dans cette optique que la politique sur la police peut influer sur le développement durable,
surtout à l'échelle communautaire.

3.

RÔLE DU MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

Au sein du gouvernement fédéral, les fonctions du solliciteur général du Canada en
matière d'exécution des lois, de services correctionnels et de sécurité peuvent contribuer
au développement durable en favorisant et en maintenant la justice, la paix et la sécurité
dans la société. Mais puisqu'il s'agit d'une organisation de petite taille qui s'occupe
essentiellement de politiques, le Ministère n'est qu'un des nombreux partenaires dont les
politiques influent sur la sécurité publique et il participe rarement directement à la mise
en oeuvre de ces politiques. Par conséquent, le Ministère dépend de la collaboration de
tout un éventail de partenaires pour réaliser ses engagements en matière de
développement durable et pour atteindre ses objectifs.
En outre, même si les ministères fédéraux et le Commissaire de l'environnement et du
développement durable (le Commissaire) insistent sur l'importance de la dimension
sociale du développement durable dans la seconde génération des stratégies de
développement durable, ils reconnaissent que c'est une dimension encore relativement
inexplorée qui est moins bien définie que ses dimensions économique et écologique. Les
ministères ont donc été invités à concevoir leurs politiques et leurs programmes dans une
nouvelle optique et à élaborer des moyens d'évaluer les répercussions de leurs activités
par rapport à la dimension sociale du développement durable.
Pour cette raison, le Ministère entend amorcer l'examen de la dimension sociale du
développement durable au moyen d'un projet pilote qui servira à jeter les bases des
évaluations futures des effets de ses politiques et de ses activités sur le bien-être des
collectivités dans lesquelles il travaille directement ou indirectement. En se fondant sur
l'hypothèse que la sécurité publique est un préalable à la stabilité et au bien-être de la
population, le Ministère a choisi de lancer un projet pilote dans le cadre de la Politique
sur la police des Premières nations (PPPN) puisqu'il s'agit d'un domaine dans lequel les
politiques du Ministère exercent une influence considérable. On croit que ce programme
peut favoriser la viabilité des collectivités qui y participent.
De plus, le Ministère doit faire sa part pour sensibiliser ses employés aux effets de ses
activités sur l'environnement. Même si ces effets sont relativement minimes, comparés à
ceux des activités d'autres éléments du gouvernement, le Ministère continuera
d'améliorer ses stratégies en vue de rendre ses activités plus écologiques, en insistant plus
particulièrement sur la prévention de la pollution et les méthodes de conservation.

Stratégie de développement durable
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4. VISION ET PRINCIPES DIRECTEURS
Le Ministère est résolu à promouvoir le développement durable, selon la définition la
plus large du terme, plus particulièrement en ce qui a trait à ses dimensions écologiques
et sociales. Il reconnaît que certaines de ses politiques et certains de ses programmes
peuvent influer sur la stabilité, la sécurité et la qualité de vie des collectivités. Le
Ministère se fondera sur les principes suivants pour mettre en œuvre ses engagements en
matière de développement durable :
n

Partenariat, consultation et participation des citoyens
Le Ministère examinera la possibilité d'intensifier la collaboration en essayant, de
concert avec ses principaux partenaires, de prévoir les besoins et la situation du
système de justice pénale dans l'avenir.

n

Amélioration et innovation
Le Ministère continuera de.surveiller et de gérer les effets de ses activités sur
l'environnement, et il commencera à prendre en compte la dimension sociale du
développement durable en évaluant, au moyen d'un projet pilote réalisé dans le
cadre de la PPPN, les répercussions (directes et indirectes) de ses politiques et de
ses programmes sur le bien-être des collectivités.

n

Mesure des résultats
Vu le besoin de mieux comprendre le lien entre les politiques et les programmes,
d'une part, et les objectifs visés, d'autre part, le Ministère concentrera ses travaux
sur l'élaboration (au moyen d'un projet pilote mené dans le cadre de la PPPN)
d'une base d'information, d'indicateurs adaptés et d'un cadre de recherche
pluriannuel.

n

Décisions fondées sur des normes établies
Le Ministère réalisera ses activités conformément aux exigences des lois, des
règlements et des politiques fédéraux en matière d'environnement et de
développement durable. À cette fin, il utilisera un système de gestion conforme aux
principes de la norme ISO 14004 - Systèmes de management environnemental Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques
de mise en ceuvre.

n

Reddition de comptes et supervision
Les cadres supérieurs sont résolus à atteindre les objectifs de la SDD du
Ministère. La reddition de comptes se fera par l'entremise du système de gestion
ministériel afin de garantir la documentation et le suivi systématiques des
engagements contenus dans la SDD.

4

Ministère du Solliciteur général

a

•
•
•

•

PARTIE 2: ÉLABORATION D'UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.

DANS LA FOULÉE DE LA PREMIÈRE

SDD

•

1.1

•
•

Dans sa première stratégie de développement durable, le Ministère a mis l'accent sur les
aspects écologiques du développement durable, surtout sur « l'écologisation » de ses
activités. Pour cela, il s'est entre autres fixé des objectifs en ce qui a trait aux déchets
solides, au rendement énergétique de ses immeubles et de ses véhicules, aux substances
appauvrissant la couche d'ozone et aux matières dangereuses, en plus d'obtenir des
engagements au sein de l'organisation et de sensibiliser davantage ses employés.

•
•

La première SDD a été minutieusement examinée par le groupe de travail sur le
développement durable du Ministère, qui avait un double objectif :
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Évaluation de la première stratégie de développement durable

(1997-2000)

effectuer une évaluation quantitative de la première SDD en mesurant le rendement
du Ministère en regard des objectifs de la SDD;
effectuer une évaluation qualitative de la première SDD en déterminant quelles leçons
pouvaient en être tirées et quelles étaient les possibilités d'amélioration.

Ces deux évaluations ont servi à établir quels devraient être la portée et les objectifs de la
seconde stratégie de développement durable du Ministère.
On trouvera à l'annexe A un sommaire détaillé de l'état des objectifs de la première
SDD. On avait fixé 33 cibles en 1997. Depuis, 25 ont été atteintes, une est en voie de
réalisation; dans un cas, on n'a pas les données nécessaires pour mesurer le chemin
parcouru; deux autres cibles ont été abandonnées parce qu'elles ne s'appliquaient plus ou
qu'on les a jugées impossibles à mesurer. Une cible n'a toujours pas été atteinte et figure
parmi les cibles fixées pour 2000-2003 (cible 2.4.1).
La première SDD a également fait l'objet d'autres analyses, entre autres une autoévaluation réalisée en préparation de la vérification de capacité que le Commissaire
devait effectuer à l'automne 1999, et une revue de l'information effectuée au cours d'un
atelier interne sur le développement durable en septembre de la même année. En plus de
la vérification de la capacité effectuée par le Commissaire, le bureau du Commissaire a
publié des analyses générales de la SDD dans divers documents. Enfin, dans le cadre des
préparatifs à la seconde SDD, les cadres supérieurs et les membres du bureau du
Commissaire se sont réunis pour discuter des difficultés inhérentes à l'examen de la
dimension sociale du développement durable.

•
•

L'évaluation générale de la première SDD du Ministère a été positive. On a reconnu que
les organismes (nommés dans la section Portrait du Ministère) sur lesquels le Ministère
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compte pour la prestation de ses programmes opérationnels ne sont pas assujettis à la
SDD. En outre, on a constaté que le système de gestion pourrait être amélioré, mais qu'il
n'existe pas de lacunes graves dans la mise en oeuvre de la SDD du Ministère.
Ces analyses internes et externes ont permis de constater qu'il fallait donner la priorité à
un certain nombre de domaines en vue d'élargir et d'approfondir la seconde stratégie de
développement durable du Ministère. Entre autres, il ne faut pas se contenter de rendre
les activités du Ministère écologiques si l'on veut tenir compte de tous les effets des
politiques et des programmes du Ministère sur les collectivités dans lesquelles il oeuvre,
comme on l'a déjà signalé. Il est également nécessaire de fixer des objectifs et des cibles
clairs et mesurables; de trouver des partenaires pour aider le Ministère à atteindre ses
buts; de tenir des consultations plus englobantes auxquelles participeront les clients, les
partenaires et les intervenants durant les préparatifs de la SDD; d'améliorer la reddition
de comptes grâce à la participation des cadres et à l'utilisation du système de gestion du
Ministère pour suivre la réalisation des engagements en matière de développement
durable. Ces priorités ont été intégrées aux principes déjà énoncés.
1.2

Un regard vers l'avenir : Analyse des questions

Afin de mieux coordonner ses objectifs de développement durable avec le cadre général
de planification ministériel, le ministère du Solliciteur général a fait l'examen de chacun
des principaux engagements de résultats définis dans son Rapport sur les plans et les
priorités pour l'exercice 2000-2001 en vue de déterminer quels sont ceux qui sont
susceptibles d'avoir une influence directe sur le développement durable. Cet examen a
confirmé que certaines activités du Ministère contribuent au développement durable en
améliorant la sécurité et le mieux-être de la population. L'annexe B expose les résultats
de l'analyse des questions.
Compte tenu du fait que bon nombre des principaux engagements de résultats du Rapport
sur les plans et les priorités doivent être réalisés en collaboration avec d'autres organismes,
aucun objectif particulier en matière de développement durable ne sera fixé à l'égard de ces
engagements et le Ministère ne fera pas d'efforts additionnels pour en mesurer les
conséquences. Le Ministère s'en tiendra plutôt aux activités sur lesquelles il peut exercer
une influence directe, ce qui correspond à la demande qui a été faite aux ministères et
organismes fédéraux, soit « d'entreprendre des travaux de recherche exploratoires
coordonnés dans le but de connaître et de comprendre les influences que les facteurs
sociaux et culturels exercent sur le développement durable ainsi que les conséquences qui
peuvent découler de la prise en compte de ces facteurs dans un modèle de développement
durable I ».

' Planification et coordination du développement durable, Table ronde des dirigeants, document de discussion, mars 2000
.1.
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Avant d'élaborer la seconde stratégie de développement durable, le Ministère a voulu
connaître les réactions et les idées de ses divers partenaires. Il s'est servi principalement
de trois moyens pour enrichir et améliorer la stratégie :

•

•

•

•

•

•
•
•
•

participation à diverses discussions interministérielles destinées à améliorer la
coordination entre les ministères en vue de la préparation de la deuxième série de
stratégies de développement durable 2;
discussions avec des représentants des Premières nations qui seront directement
concernés et touchés par le projet pilote mené dans le cadre de la PPPN;
distribution d'une version provisoire de la SDD à un large éventail d'intervenants, qui
ont été formellement invités à émettre leurs commentaires en remplissant un
questionnaire ou par d'autres moyens.

•

Les résultats de chacun de ces moyens sont décrits ci-après.

•

Discussions interministérielles

•
•
•

À diverses occasions, le Ministère a pu discuter de l'approche qu'il proposait avec un
large éventail de ministères, obtenant ainsi d'utiles commentaires aux premières étapes de
l'élaboration de la SDD. Cela lui a également permis d'harmoniser son approche avec
celle d'autres ministères, s'il y avait lieu 3 , et de discuter avec Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada, qui loue l'immeuble où se trouvent ses locaux, du rôle et des
responsabilités de chacun.

•
•
•
j

Consultations : Prendre le pouls des intervenants

Lors de ces discussions, le Ministère a constaté que d'autres ministères voulaient eux
aussi mieux comprendre le concept des collectivités durables, et le rôle que les ministères
peuvent jouer pour faire avancer la réalisation de cet objectif. Plus particulièrement, nous
avons accepté de continuer de communiquer nos informations et nos méthodes ainsi que
de chercher des occasions de collaborer avec Justice Canada, la GRC, Environnement
Canada et Santé Canada.

.

Ces discussions interministérielles ont notamment consisté en ceci réunions du Réseau interministériel sur les
stratégies de développement durable, Table ronde des dirigeants sur la planification et la coordination du développement
durable, réunions interministérielles où l'on a discuté de la meilleure façon d'explorer les aspects social et culturel du
développement durable, et rencontres avec le Bureau du Commissaire de l'environnement et du développement durable,
où il a été question de sa manière d'aborder le volet social (tant d'une manière indépendante que de concert avec
d'autres ministères).

2

•

:

3

Par exemple, en ce qui a trait à notre engagement de réduire les répercussions de nos activités sur l'environnement
naturel, nous avons utilisé un certain nombre d'indicateurs de rendement suggérés dans le guide intitulé Le
développement durable dans les opérations gouvernementales une approche concertée. En adoptant les indicateurs de
rendement dont se servent d'autres ministères, nous allons faciliter l'utilisation des données à l'échelle gouvernementale.
:

•
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Discussions avec des représentants des Premières nations
Compte tenu de l'importance, pour la réussite de la SDD, du projet pilote lié à sa Politique
sur la police des Premières nations, le Ministère a pris soin de discuter des mesures
envisagées avec les intervenants des Premières nations qui seront directement intéressés et
touchés par ce projet pilote. Le Ministère a discuté plus particulièrement des principaux
éléments du projet pilote avec l'Association nationale des chefs de police des Premières
nations et l'Association québécoise des chefs de police des Premières nations.
Le Ministère a eu des discussions suivies avec le comité exécutif de l'Association
nationale des chefs de police des Premières nations. Ces discussions ont porté sur les
mesures visant à assurer des services de police efficaces et uniformes dans les réserves.
Elles ont fait ressortir deux points essentiels, soit la nécessité d'adopter des normes de
base et le besoin de créer des instruments pour mesurer l'efficacité des services.

a

Aux assemblées générales annuelles de l'Association nationale des chefs de police des
Premières nations (mai 2000) et de l'association québécoise des chefs de police des
Premières nations (mars 2000), il a été question de l'efficacité des services. L'Association
nationale s'est alors prononcée en faveur de la mise sur pied d'une initiative commune, en
collaboration avec le gouvernement, qui porterait sur les normes et les pratiques
exemplaires. Pour leur part, les participants à l'assemblée de l'association québécoise ont
recommandé la mise en œuvre d'une initiative visant à évaluer dans quelle mesure les
collectivités des Premières nations du Québec sont satisfaites de leurs services de police.
Une étude de ce sujet sera intégrée au projet pilote portant sur la mesure du rendement.
Les premières discussions avec l'Association nationale des chefs de police des Premières
nations et de l'association québécoise des chefs de police des Premières nations ainsi
qu'avec les présidents des commissions de police lors d'un forum national tenu en
novembre 2000 ont montré qu'il fallait faire preuve de prudence dans la conception de ces
initiatives, car beaucoup de facteurs conjoncturels et subjectifs pouvaient influencer une
collectivité. Le Ministère s'est engagé à faire en sorte que les collectivités des Premières
nations (commissions de police et services de police) participent à l'élaboration et à la
mise en œuvre de toute initiative ayant pour objet de mesurer l'efficacité des services et
que les renseignements obtenus soient mis à la disposition des collectivités.
Les consultations préliminaires ont permis à plusieurs provinces de confirmer le lien qui
existe entre la sécurité publique et le développement durable des collectivités. Plusieurs
provinces ont aussi montré qu'elles étaient intéressées à participer aux travaux sur les
normes et la mesure de l'efficacité. Par exemple, la Colombie-Britannique, l'Alberta et le
Québec ont entrepris des projets en vue de déterminer si les nouvelles normes en matière
de police pouvaient être appliquées à la police des Premières nations; le Manitoba et la
Saskatchewan, pour leur part, sont en train d'examiner le rôle de la police des Premières
nations dans le système de justice pénale et son influence sur les collectivités. De
nouvelles consultations auprès de ces provinces et des autres sur ce volet du projet pilote
devraient permettre de connaître leurs points de vue sur la possibilité d'une collaboration
dans ce domaine.
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a

a
Commentaires sur la version provisoire de la Stratégie de développement durable

•
•

Le Ministère a largement distribué une version provisoire de sa seconde SDD; il en a
remis entre autres :

•

•

•
•

O

•
•

•

•

•
•
•

•

à ses partenaires du secteur bénévole (ce qui correspond à un large éventail
d'intervenants),
• aux ministères provinciaux de la Justice et du procureur général,
• aux organismes qui constituent le portefeuille du Solliciteur général,
• aux employés de Solliciteur général Canada,
• à ses partenaires du Réseau interministériel sur les stratégies de développement durable.

En tout, quelque 300 exemplaires du document provisoire ont été distribués aux
partenaires du Ministère. Ce dernier a reçu 23 réponses : 12 questionnaires remplis,
9 lettres ou messages électroniques, et 2 réponses verbales.
Tous les répondants ont souscrit à l'idée de commencer à examiner la dimension sociale
du développement durable en menant un projet pilote dans le cadre de la PPPN, et de
continuer à réduire les répercussions des activités du Ministère sur l'environnement.
Voici un résumé de certains des commentaires ou suggestions qu'ont faits les répondants
en vue d'améliorer la SDD :
•

Un certain nombre de ministères et organismes fédéraux, de ministères provinciaux et
de partenaires du secteur bénévole se sont dits disposés à examiner avec le Ministère
la dimension sociale du développement durable et à participer à des éléments du
projet pilote réalisé en vertu de la PPPN.

•

Le gouvernement des Premières nations et les dirigeants de leurs collectivités (chefs
et/ou conseils) veulent avoir leur mot à dire quant à la méthode qui sera employée
pour mesurer l'efficacité des services de police.

•

Plusieurs répondants ont fait des suggestions concernant des éléments du projet pilote
qui sera mené en vertu de la PPPN (cadre et stratégie de recherche).

•
•
•
•

•
•
•

•

•

ai
•
•

• Pour atténuer davantage ses effets sur l'environnement, le Ministère devrait inciter
.
ses employés à utiliser moins de papier (p. ex. en les encourageant à se servir
davantage du courrier électronique et en les dissuadant d'imprimer inutilement des
documents).

•
•
•

• Plusieurs suggestions ont été faites pour renforcer la PPPN; on a notamment suggéré
au Ministère d'essayer de trouver, avec Affaires indiennes et du Nord Canada, une
manière de financer les immobilisations importantes faisant partie de l'infrastructure
des services de police.

•

• Plusieurs répondants ont suggéré que, dans le but d'encourager le développement

•

•

durable dans les collectivités des Premières nations, et à titre de mesure de prévention

Stratégie de développement durable

9

du crime, le Ministère envisage de s'associer aux ministères fédéraux concernés et
aux organisations des Premières nations pour améliorer le milieu physique dans
lequel vivent les collectivités des Premières nations.
Conclusion
Le Ministère a mis à profit les suggestions et les commentaires de ses partenaires. Il a
tenu compte d'un certain nombre d'entre eux dans la présente SDD afin de favoriser la
durabilité des collectivités.
2. OBJECTIFS ET ENGAGEMENTS (2000-2003)
La seconde stratégie de développement durable du Ministère se fondera sur l'expérience
acquise et les progrès réalisés jusqu'à maintenant. En outre, elle comportera les projets
nécessaires à une compréhension plus étendue du développement durable et des effets des
politiques et programmes du Ministère sur le bien-être des Canadiens et de leurs
collectivités. C'est pourquoi les engagements concernant la seconde SDD découlent de
trois grands buts :
1. examiner dans quelle mesure le Ministère comprend la dimension sociale du

développement durable, surtout à l'échelle des collectivités, et comment il y contribue;
2. approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses
activités sur l'environnement;
3. gérer et tenir à jour le système ministériel de gestion du développement durable.
2.1 Examen de la dimension sociale
Les citoyens des collectivités fortes et viables doivent se sentir en sécurité. La sécurité
des collectivités ne se limite pas à la prévention du crime; elle nécessite également la
prévention des comportements antisociaux. Seuls les citoyens des collectivités sans
danger peuvent profiter des possibilités de l'économie, trouver du travail, apprendre et
prendre part à la vie sociale de la collectivité en participant à des activités civiques et
bénévoles. Le désordre, le crime et même la peur du crime sont coûteux et font fuir les
• investisseurs. Ils minent aussi la capacité des citoyens de planifier l'avenir. Sans sécurité,
une collectivité ne peut se concentrer sur des investissements à long terme dans le
développement économique et social, et encore moins dans la protection et la
conservation de l'environnement.
Les gouvernements locaux et les services de police sont les principaux intervenants dans
l'élaboration de stratégies de stabilité et de sécurité communautaire, en partenariat avec
d'autres organismes et avec la collectivité. Par conséquent, la police communautaire
exige un partenariat entre la police et la collectivité pour prévenir le crime, assurer le
respect de valeurs, de règles et d'aspirations communes, et accroître la sécurité et la
prospérité de la collectivité. La réussite d'un tel partenariat dépend de la participation des
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•
•
•
•
•

citoyens et de la volonté de dépasser le cadre de la simple exécution des lois pour corriger
les causes des problèmes sociaux et économiques.
La police communautaire est donc une activité proactive qui vise à résoudre les
problèmes. Elle met l'accent sur le partenariat entre les policiers et la collectivité en ce qui
a trait à la sécurité publique. Elle favorise l'intégration et la cohésion en encourageant la
participation des citoyens, dans l'espoir qu'elle entraînera la stabilité et la viabilité à long
terme de la collectivité. Dans le cas de la prévention du crime, la police communautaire
permet aux citoyens de se sentir moins impuissants.

•

Ce sentiment de prendre son destin en main, qui est si important à la cohésion et à la
viabilité des collectivités, manque dans la plupart des collectivités des Premières nations.
Les statistiques périodiques montrent que les conditions sociales dans les réserves des
Premières nations continuent d'être inquiétantes. On y constate des taux disproportionnés
d'arrestation et d'actes de violence, d'alcoolisme et de toxicomanie, ainsi que de violence
familiale. Dans un grand nombre de réserves, on ne voit que trop souvent les effets du
dés-ordre ». Ces conditions entravent le développement social et découragent les
investissements économiques.

•

2.1.1 Politique sur la police des Premières nations

•
•
ii
•

La Politique sur la police des Premières nations a été conçue en vue d'offrir aux
collectivités des Premières nations et aux collectivités inuites des services de police
professionnels, efficaces, responsables et adaptés aux différences culturelles, dans le
cadre d'ententes tripartites sur les services de police. Cette politique a été adoptée en
1991 comme cadre de négociation de telles ententes entre le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux ou territoriaux et les collectivités des Premières nations et
inuites. Il ne s'agit pas d'un programme législatif.

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

«

L'un des principaux objectifs de la Politique sur la police des Premières nations est
« d'améliorer l'ordre, la sécurité publique et la sécurité personnelle des habitants dans les
collectivités des Premières nations, y compris celle des femmes, des enfants et d'autres
groupes vulnérables ». En outre, l'un des principes fondamentaux de la Politique est que
les collectivités des Premières nations doivent avoir leur mot à dire concernant le niveau et
la qualité des services de police qui leur sont fournis. C'est pourquoi la Politique est
conçue de façon à contribuer directement au développement durable des Premières
nations. Elle est un élément important de l'examen visant à élargir la signification et
l'application des principes du développement durable au sein du Ministère.
La Politique sur la police des Premières nations à permis de réaliser des progrès
importants et rapides grâce à la prestation de services de police de base au moyen de deux
formules différentes : les services autogérés par les Premières nations et les contingents
autochtones au sein des services de police actuels (Gendarmerie royale du Canada et
Police provinciale de l'Ontario). Le 31 août 2000, la Politique sur la police des Premières
nations avait déjà permis de financer 127 ententes tripartites sur les services de police des
Premières nations s'appliquant à environ 62 % de la population des réserves. Au total,

1111
•
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grâce à la Politique, 317 collectivités des Premières nations regroupant plus de 237 000
habitants sont desservies par 800 policiers qualifiés.
On s'efforce actuellement d'améliorer l'exercice des pouvoirs et la transparence, en
particulier pour renforcer la capacité de gestion, de façon à assurer l'efficacité continue
des services de police. De plus, on a mis en place des mesures visant à assurer une bonne
gestion, un meilleur contrôle des finances et une reddition de comptes améliorée de la
part des collectivités.
2.1.2 Pourquoi mettre en œuvre un projet pilote?
Étant donné que la dimension sociale du développement durable est un aspect encore
relativement inexploré au gouvernement fédéral, le Ministère a choisi de mener un projet
pilote dans le cadre de la Politique sur la police des Premières nations. On a choisi cette
politique pour le projet pilote de développement durable, même si elle date de moins de
dix ans, en raison des effets que ce projet pourrait avoir sur les collectivités touchées. En
outre, comme on l'a déjà fait remarquer, ce programme est l'un des secteurs de politique
dans lequel le Ministère peut exercer une influence plus grande, grâce à la négociation, à
l'administration, à l'actualisation et à l'évaluation des ententes tripartites avec les
gouvernements des provinces, des territoires et des Premières nations.
En élargissant sa SDD pour y inclure la dimension sociale du développement durable, le
Ministère s'appuie sur le postulat qui est exprimé tout au long du présent document,
c'est-à-dire que la sécurité publique est un préalable à la stabilité et à la viabilité à long
terme des collectivités. Mais avant qu'on puisse vérifier les répercussions sociales des
politiques du Ministère, il faut mettre au point les outils nécessaires pour mesurer les
résultats obtenus. Autrement dit, il faut vérifier le postulat. Le projet pilote a été conçu à
cette fin, c'est-à-dire pour mettre en place un cadre qui permettra aux Premières nations
et aux deux ordres de gouvernement de mesurer les effets de la Politique sur la police des
Premières nations. De cette façon, le Ministère pourra entreprendre de définir dans quelle
mesure la PPPN contribue à la sécurité des collectivités auxquelles elle s'applique.
2.1.3 Comment peut-on mesurer les effets ?
Il est difficile d'évaluer l'efficacité de la plupart des.programmes sociaux. Cette tâche est
tout particulièrement ardue dans les domaines de l'exécution des lois et de la sécurité, et, à
cet égard, la PPPN ne fait pas exception à la règle. Il existe de nombreux témoignages
nous autorisant à penser que la Politique sur la police des Premières nations a une
incidence très favorable, par exemple en augmentant la confiance et la participation des
collectivités dans leurs services de police. Il semble que la présence de services de police
des Premières nations ait contribué à désamorcer des situations qui auraient pu devenir
explosives. De plus, bon nombre d'ententes ont été renouvelées deux ou trois fois, ce qui
témoigne d'un intérêt important de la population. Toutefois, le Ministère ne dispose pas de
données quantitatives sérieuses qui lui permettraient de mesurer l'impact de la Politique.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il est indispensable de mesurer l'efficacité des services de police autochtones, non
seulement pour en vérifier le rendement actuel, mais aussi pour savoir s'ils seront
capables de relever les nouveaux défis auxquels ils seront confrontés. Pour évaluer
l'impact de la PPPN, il faudra d'abord créer une base de données uniforme et fiable, ainsi
que des indicateurs d'efficacité pertinents. Les données et les indicateurs devront
forcément être à la fois qualitatifs et quantitatifs. Ils devront en outre être appliqués
uniformément au fil du temps.
Bon nombre des problèmes que les Premières nations cherchent à régler existent depuis
longtemps et sont de nature cumulative. De nombreux facteurs socio-économiques
contribuent à la criminalité dans les réserves : activités des « gangs », délinquance
juvénile, nombre disproportionné d'Autochtones dans les prisons et pénitenciers de tout
le Canada, etc. Les services de police ne peuvent résoudre ces problèmes à eux seuls. En
outre, parce que ces problèmes sont de vieille date, il est difficile de mesurer avec
précision l'efficacité des services de police. Qui plus est, les facteurs humains se
transmettent souvent de génération en génération, et il faudra peut-être attendre bien des
années avant de connaître le véritable impact de la police des Premières nations.
Néanmoins, le Ministère doit dès maintenant commencer à mesurer la contribution de la
police des Premières nations à la stabilité, à la sécurité et au développement durable des
collectivités s'il veut être en mesure d'évaluer pleinement l'apport futur de ces services
de police.

•

2.1.4

•

Le ministère du Solliciteur général s'est fixé trois buts pour orienter son étude de la
dimension sociale du développement durable. Ces buts touchent les questions suivantes :

•
•

•
•

•
•
•

On trouvera dans le tableau ci-dessous la liste des objectifs et des cibles se rapportant au
premier but. Ces objectifs, et les cibles connexes (autant que possible), ainsi que les plans
d'action précis sont tous établis à l'échelle nationale.

ae

•

Engagements de la Stratégie de développement durable

les normes de police,
une base de données et un cadre de recherche permettant de mesurer l'efficacité,
des indicateurs de rendement du développement durable.

•
•
•
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But 1 : Examiner dans quelle mesure le Ministère comprend la dimension sociale du
développement durable, surtout à l'échelle des collectivités, et comment il y contribue.
Objectif 1.1

En collaboration avec les provinces et les Premières nations, élaborer une méthode de
normalisation nationale et régionale afin d'aider les services de police des Premières nations à
offrir des services uniformes dans leurs collectivités.
Activité 1.1.1
Cible 1.1.1
Indicateur de rendement 1.1.1
En collaboration avec
l'ACPPN, colliger un
compendium des éléments
obligatoires et facultatifs (p.
ex. normes de recrutement,
politiques et consignes,
exigences de formation) qui
seront intégrés aux ententes
conclues en vertu de la PPPN

D'ici le 30 juin 2001, colliger
le compendium, en
collaboration avec le comité
exécutif de l'ACPPN

Compendium prêt à la date
prévue

Objectif 1.2

Constituer une base de données et concevoir un cadre de recherche permettant d'étudier les
éléments constitutifs d'une police efficace au sein des Premières nations.
Activité 1.2.1

Cible 1.2.1

Indicateur de rendement 1.2.1

Examen détaillé des
documents pertinents, à partir
de sources publiées ou non

D'ici le 31 mars 2001, faire
une étude documentaire pour
analyser les mesures
d'efficacité employées par les
services de police et les
organismes de surveillance de
la police, en mettant l'accent
sur les défis et les tendances
de la police des Premières
nations

Examen terminé à la date
prévue

Activité 1.2.2

Cible 1.2.2

Indicateur de rendement 1.2.2

Mettre au point un cadre de
recherche permettant de
constituer une base de
connaissances solide pour
juger de l'efficacité de la
police des Autochtones

D'ici le 31 mars 2001, mettre
au point un cadre de recherche
qui permettra de déterminer
les principaux sujets de
recherche, les données
nécessaires, de possibles
instruments de recherche et la
méthode de sélection d'études
de cas

Cadre achevé à la date prévue
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Activité 1.2.3

Cible 1.2.3

Indicateur de rendement 1.2.3

Projets pilotes (études de cas)
pour évaluer les mesures du
rendement, de l'efficacité et de
la satisfaction de la population

D'ici le 31 mars 2003,
terminer les études de cas et
faire rapport sur les résultats
définitifs

Études de cas, y compris des
données et mesures
préliminaires, terminées à la
date prévue

Activité 1.2.4

Cible 1.2.4

Indicateur de rendement 1.2.4

Étudier la possibilité de créer
un centre d'échange de
renseignements sur les
pratiques exemplaires

D'ici le 30 septembre 2001,
consulter l'ACPPN pour
savoir s'il serait efficace de
créer et de tenir à jour un
centre d'échange des
renseignements sur les
pratiques exemplaires
employées ou consignées par
diverses instances

Consultation de l'ACPPN et
des autres instances terminée à
la date prévue

Activité 1.2.5

Cibles 1.2.5

Indicateurs de rendement 1.2.5

Concevoir et effectuer une
étude, d'une durée de cinq ans,
pour évaluer le degré de
satisfaction des collectivités
des Premières nations du
Québec à l'égard de leurs
services de police

D'ici le 30 septembre 2001,
entreprendre l'étude, en étroite
collaboration avec
l'association québécoise des
chefs de police des Premières
nations et les collectivités des
Premières nations du Québec

Début de l'étude à la date
prévue

D'ici le 30 avril 2002, rédiger
un rapport provisoire en vue
du Colloque des services de
police des Premières nations,
qui se déroulera à Québec, et,
au besoin, adapter l'approche,
selon les commentaires et les
consultations régulières

Production du rapport
provisoire à la date prévue
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Objectif 1.3

Entreprendre l'élaboration d'un ensemble complet d'indicateurs de rendement afin de mesurer
l'efficacité à long terme de la police des Premières nations.
Activité 1.3.1

Cible 1.3.1

D'ici le 1' septembre 2003,
entreprendre des consultations
auprès des leaders locaux, des
groupes communautaires, des
services de police des
Cette entreprise d' au moins
Premières nations et d'autres
dix ans commencera par
organismes du système de
l'acquisition et l'analyse d'un justice concernant d'autres
ensemble uniforme de
mesures qui pourraient servir à
données; la définition des
évaluer le rendement des
facteurs à partir desquels les
services de police des
membres des Premières
Premières nations (en plus des
nations jugeront que leurs
mesures classiques, dont les
services de police sont
statistiques sur le nombre de
efficaces; l' élaboration
cas et la criminalité et les taux
d' indicateurs et de mesures du d'affaires classées)
Consultation des intervenants
sur les divers moyens de
mesurer le rendement et
d'évaluer l'efficacité

Indicateur de rendement 1.3.1

Début des consultations à la
date prévue

•

rendement et, enfin,
l'établissement d' objectifs. Le
Ministère devra utiliser des
mesures substitutives du
rendement (à des fins
d'efficacité) pour évaluer la
contribution progressive au
développement durable des
collectivités des Premières
nations. Ce processus sera
entrepris dans le cadre de la
SDD de 2000-2003 ; on
prévoit élaborer les
indicateurs pendant la période
de 2004-2007; on devrait
commencer à fixer les objectifs
durant la période de 2008—
2011.
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Objectif 1.4
Adopter une méthode horizontale et coopérative pour l'étude des dimensions sociale et culturelle
du développement durable au cours des trois prochaines années.
Activité 1.4.1

Cible 1.4.1

Indicateur de rendement 1.4.1

Définir et illustrer les
dimensions sociale et
culturelle du développement
durable et leurs répercussions
sur l'élaboration de la PPPN

À titre de membre du Groupe
de travail interministériel sur
le développement durable en
matière sociale et culturelle, et
en collaboration avec les
autres groupes intéressés de
l'extérieur, explorer et prendre
en compte les dimensions
sociale et culturelle du
développement durable dans le
cadre des différentes activités
et initiatives ministérielles

Participation active au sein du
Groupe de travail
interministériel

2.2

Réduction des répercussions des activités du Ministère sur l'environnement

Dans sa première stratégie de développement durable, le Ministère a établi qu'il pouvait
donner à ses employés les outils et l'information nécessaires pour réduire l'impact
environnemental négatif de leurs activités en milieu de travail. Le Ministère occupe
quatre étages d'un immeuble situé au 340, avenue Laurier Ouest, dans le centre d'Ottawa
(Ontario). Tout l'espace est utilisé pour des bureaux; aucun local ne sert à un usage
inhabituel (par exemple, laboratoire ou atelier d'imprimerie). À l'exception du toner
utilisé dans les imprimantes et les photocopieurs, on n'a trouvé aucune matière
dangereuse aux quatre étages en question.
Cet immeuble privé est loué par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
(TPSGC), qui agit en qualité de propriétaire auprès de différents locataires, dont le
ministère du Solliciteur général. Tous les aspects de la gestion de l'immeuble qui risquent
d'avoir un effet sur l'environnement (entretien du matériel contenant des CFC, entreposage
des combustibles et des lubrifiants, éléments d'infrastructure ayant une incidence sur les
économies d'énergie et d'eau, gestion de projets de rénovation et de construction
d'envergure, etc.) relèvent de TPSGC et du propriétaire de l'immeuble. S'il est vrai que le
Ministère ne contrôle pas ces activités, il peut néanmoins influencer la gestion des
questions environnementales liées à l'immeuble en collaborant avec TPSGC et le
propriétaire pour favoriser l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement4. Le
Ministère entend bien travailler avec TPSGC à améliorer la performance environnementale
de tout ce qui a trait à l'immeuble.

4 Malheureusement, comme le mentionnent les auteurs du Le développement durable dans les opérations
gouvernementales : une approche concertée, les ministères qui occupent des locaux loués au secteur privé ont
habituellement moins de marge de manceuvre qu'en ont les ministères logés dans des immeubles appartenant à l'État.
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Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les employés du Ministère consomment de
l'électricité et produisent des déchets solides non dangereux. Le Ministère est chargé
d'administrer le programme de gestion des déchets solides triés à la source aux étages
qu'il occupe. L'eau ne sert qu'aux usages habituels du personnel. Le Ministère consacre
annuellement quelque 200 000 $ à l'achat de produits divers, dont du matériel et des
fournitures de bureau. En 1999, le parc automobile du Ministère ne comptait que deux
véhicules, réservés au solliciteur général et au sous-solliciteur général.
En 1997, le Ministère a effectué une analyse détaillée des questions liées au
développement durable dans le but de déterminer les possibles répercussions
environnementales de ses principales activités. Voici les huit grands points auxquels le
Ministère doit prêter attention selon cette analyse :
•
•
•
•
•
•
•
•

l'engagement ministériel,
la formation et la sensibilisation,
l'approvisionnement,
les déchets solides,
le rendement énergétique de l'immeuble,
l'énergie reliée aux transports,
les substances appauvrissant la couche d'ozone,
les matières dangereuses.

La consommation d'eau, qui figurait parmi les éléments susceptibles de se répercuter sur
l'environnement, n'a pas été retenue parce que l'eau ne sert qu'aux usages du personnel,
exception faite de celle que consomment deux climatiseurs d'air à circulation d'eau. De
plus, étant locataire, le Ministère peut difficilement influencer les décisions concernant
l'infrastructure de l'immeuble.
2.2.1 Nouvelle analyse des questions concernant les activités du Ministère
La préparation de la seconde SDD a, entre autres, consisté à revoir l'analyse des
questions de 1997 pour tenir compte de l'évolution de la situation à l'intérieur et à
l'extérieur du Ministère depuis l'automne 1997. Voici donc les changements à prendre en
considération :
•

Selon les résultats de l'examen des matières dangereuses fait en 1998, le toner est la
seule matière dangereuse dont se sert le Ministère. Les matières dangereuses ne
figurent donc plus parmi les aspects de nos activités qui ont une incidence importante
sur l'environnement.

•

Le Ministère s'est doté d'un système de gestion du développement durable pour
être en mesure de respecter ses engagements énoncés dans la SDD. Ce système relève
du Comité de direction ministériel, à qui l'on fait régulièrement rapport sur
l'application de la SDD. Le système regroupe tous les éléments mentionnés dans la
section Engagement ministériel, de la SDD de 1997-2000. Il est décrit à la section 2.3
(qui fait partie de la section Objectifs et engagements), où sont également énoncés les
buts, objectifs et cibles du Ministère pour la période de 2000-2003.
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•

En signant le Protocole de Kyoto, le Canada s'est engagé à réduire de 6 % d'ici 2010
l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux niveaux de 1990.
Depuis, le gouvernement attache davantage d'importance à la question de l'évolution
du climat et au besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les aspects
des activités du Ministère qui contribuent à ces émissions (rendement énergétique des
immeubles, énergie reliée aux transports, approvisionnement et déchets solides) étant
déjà mentionnés dans la SDD de 1997, le Ministère poursuivra simplement ses efforts
et tâchera de se conformer à la stratégie « De l'ordre dans la « grande maison
fédérale » ».

•

TPSGC procède actuellement à la rénovation des locaux qu'occupe le Ministère,
lequel a ainsi l'occasion de donner son avis sur le choix des matériaux et sur les
pratiques de construction et de démolition. C'est cependant à TPSGC que revient la
décision finale concernant l'aménagement des lieux, et au propriétaire de l'immeuble,
celle concernant l'infrastructure proprement dite du bâtiment.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

À la lumière de ce réexamen, le Ministère a fait une mise à jour de son analyse des
questions et a retenu les sept aspects suivants de ses activités qui risquent d'avoir des
répercussions sur l'environnement :

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

le système de gestion du développement durable (voir la section 2.3),
la formation et la sensibilisation,
les déchets solides,
le rendement énergétique de l'immeuble,
l'énergie reliée aux transports,
les substances appauvrissant la couche d'ozone,
l'approvisionnement.

2.2.2 Engagements de la Stratégie de développement durable
•
•

Les engagements du Ministère en faveur de la réduction des répercussions de ses activités
sur l'environnement sont énoncés ci-après. Pour chacune des questions
environnementales retenues dans la nouvelle analyse des questions, on indique :
•

•

•
•

S

les progrès réalisés par rapport aux engagements pris dans la SDD de 1997-2000
(pour plus de renseignements à ce sujet, voir l'annexe A);
les nouveaux buts, objectifs et cibles.

Pour chaque nouveau but, on présente un tableau où figurent :
•
•
•
•

les objectifs et les cibles;
les indicateurs de rendement pour chacune des cibles;
les données de référence (s'il en existe);
les mesures à prendre (accompagnées des échéanciers proposés) pour aider le
Ministère à atteindre ses buts, objectifs et cibles.

Le Ministère a choisi ses cibles et ses indicateurs de rendement en se basant sur les
résultats des travaux interministériels exposés dans les documents Le développement
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durable dans les opérations gouvernementales : une approche concertée, et Mesures de
la performance environnementale des opérations gouvernementales : Document

d' orientation.
2.2.2 a)

Formation et sensibilisation

Le point sur les progrès réalisés
Dans la première SDD, deux buts avaient été fixés en matière de formation et de
sensibilisation : maximiser la sensibilisation du personnel et des intéressés au
développement durable, et maximiser la sensibilisation des autres usagers des locaux du
Ministère. On a pleinement atteint ces deux buts.
Depuis 1998, le Ministère a élaboré et appliqué une stratégie de communication afin de
sensibiliser davantage le personnel aux questions relatives au développement durable en
général, et plus particulièrement aux engagements du Ministère en matière de
développement durable. Mentionnons, entre autres initiatives, la création d'un site Intranet
sur les pratiques écologiques, la publication d'articles sur le développement durable dans
SCOOP, le bulletin du Ministère, et la présentation de renseignements sur nos
engagements à l'égard du développement durable sur le site Intranet pour les nouveaux
employés. Parallèlement aux activités générales de sensibilisation, nous avons également
présenté des exposés au Collectif de la gestion supérieure du Ministère, tenu une rencontre
de consultation sur le développement durable à laquelle étaient conviés des représentants
des différentes directions, et constitué un groupe de travail sur le développement durable.
Enfin, nous avons inclus des exigences concernant le développement durable dans le profil
des compétences que doivent posséder les titulaires de certains postes.
Pour sensibiliser davantage les autres usagers de nos locaux au développement durable,
nous avons informé le personnel d'entretien des pratiques de recyclage et inscrit dans les
consignes de poste la recommandation d'éteindre les lumières après les heures normales
de travail.
Projets pour 2000-2003
Le Ministère a revu son but et établi une nouvelle série d'objectifs et de cibles concernant
la formation et la sensibilisation (voir le tableau suivant). Ces objectifs et cibles tiennent
compte des progrès réalisés depuis 1997.
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But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement.
2.1 (Formation et sensibilisation) Encourager le personnel à prendre l'habitude de penser à
l'environnement au bureau en l'informant sur les questions d' environnement et de développement
durable.
:

Objectif 2.1.1

Accroître la sensibilisation du personnel au développement durable.
Activités 2.1.1

Cibles 2.1.1

Indicateurs de
rendement 2.1.1

Trouver des thèmes
pouvant faire l'objet
d'affiches et choisir
des messages-clés

Coordonner et mener
une campagne
d'affichage portant
sur le développement
durable qui encourage
les employés à
modifier leurs
habitudes au bureau et
à la maison (au moins
deux campagnes par
année)

Nombre de
campagnes
d'affichage sur le
développement
durable par année

Concevoir les affiches
et les faire imprimer
Lancer et mener les
campagnes
Faire la mise à jour
trimestrielle du site
parallèlement à une
campagne d'affichage
Faire la mise à jour
annuelle de la
stratégie de
communication sur le
DD

Données de référence

Mieux renseigner les
Nombre de visiteurs
employés sur le DD
du site Intranet sur les
par des messages
pratiques écologiques
réguliers sur la SDD
et les questions de DD Résultats du sondage
(objectif précis et
auprès des employés
indicateurs à
(indicateurs
déterminer une fois
particuliers à
les données de
déterminer au moment
référence établies)
de l'élaboration du
sondage)

Mettre en place un
système permettant de
compter le nombre
annuel de visiteurs du
site (données de
référence à établir en
2001)

Élaborer et effectuer
un sondage auprès des
employés (données de
référence à établir en
2001)
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Offrir au moment opportun une formation utile sur le développement durable.
Activités 2.1.2

Cible 2.1.2

Indicateur de
rendement 2.1.2

Donner au personnel
chargé des achats la
formation nécessaire
sur les critères à
appliquer

Procéder
annuellement à la
révision et à la mise à
jour du plan de
formation sur
l'environnement et le
mettre en application

Pourcentage des
éléments du plan de
formation qui sont
offerts chaque année

Déterminer quel
matériel de bureau est

Données de référence

éconergétique

Procéder à la mise à
jour annuelle du plan
de formation
Organiser et offrir la
formation nécessaire

.

2.2.2 b) Déchets solides
Le point sur les progrès réalisés

Le but concernant les déchets solides fixé dans la SDD de 1997-2000 consistait à réduire
le plus possible les déchets solides et l'utilisation des ressources. On a pleinement atteint
les objectifs (voir l'annexe A).
En 1998, le Ministère a fait effectuer une vérification des déchets aux quatre étages qu'il
occupe, au 340, avenue Laurier Ouest, à Ottawa. D'après les résultats, le Ministère avait
produit 61 000 kg/année de déchets et en avait réacheminé 50 800 kg/année en les
recyclant (83 %). Les résultats de cette vérification figurent dans le Rapport sur le
rendement du Ministère pour 1998. À la suite de cette vérification, le Ministère s'est fixé
un objectif de réduction des déchets de 75 %.
Ainsi que le montrent les résultats d'une nouvelle vérification, le Ministère a dépassé cet
objectif. Afin d'augmenter le pourcentage de réacheminement des déchets, le Ministère a
amélioré ses centres de recyclage en y installant des bacs plus visibles et des panneaux
plus clairs, il a envoyé à tous les employés des renseignements et des rappels sur son
programme de recyclage, et il a révisé les directives administratives afin qu'y figurent les
pratiques de recyclage et de gestion des déchets. Les résultats de la deuxième vérification
des déchets effectuée en mars 2000 indiquent que le pourcentage de réacheminement des
déchets a augmenté pour atteindre 84,6 %.
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Objectif 2.1.2

Projets pour 2000-2003
En se fondant sur les progrès réalisés depuis 1997, le Ministère a revu son but et s'est fixé
de nouveaux objectifs généraux et particuliers en matière de gestion des déchets, comme
on peut le voir au tableau qui suit.
But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement.

2.2 (Déchets solides) Atténuer les répercussions négatives des décharges, de la consommation
:

de ressources et des émissions de gaz à effet de serre en réduisant la quantité de déchets solides
produits par le Ministère qui aboutissent à la décharge.

Objectif 2.2.1
Réduire la quantité annuelle de déchets qui aboutissent à la décharge.
Activité 2.2.1

Cible 2.2.1

Indicateur de
rendement 2.2.1

Données de référence

Mettre en œuvre le
programme de
réduction des déchets
à la lumière des
résultats de la
vérification et des
recommandations des
vérificateurs

Réacheminer 85 % de
nos déchets (au poids)
d'ici au 31 mars 2001
en prenant des
mesures conformes au
principe des 3R

Pourcentage annuel de
déchets réacheminés
chaque année

1997-1998 : 83 %

Activités 2.2.2

Cible 2.2.2

Indicateurs de
rendement 2.2.2

Données de référence

Procéder à une
vérification annuelle
des déchets et faire
connaître les progrès
réalisés

Procéder à une
vérification annuelle
de la gestion des
déchets et en faire
connaître les résultats

Vérification des
déchets effectuée

1999 2000: 84,6 %
-

Résultats présentés
chaque année dans le
Rapport sur le
rendement

Mettre à jour
annuellement les
objectifs de réduction
et de réacheminement
des déchets en
fonction des résultats
de la vérification
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2.2.2 c)

Rendement énergétique de l'immeuble

Le point sur les progrès réalisés
Dans sa SDD de 1997-2000, le Ministère s'était donné pour but de réduire au minimum
la consommation d'énergie dans l'immeuble qu'il occupe. Étant donné qu'il n'existe pas
de données sur la consommation d'énergie à chacun des étages, le Ministère n'a pas pu se
fixer une cible précise en matière de réduction. Il a donc visé à ce qui au moins 50 % des
produits qu'il achète soient écologiques. Dans le cas du matériel de bureau, sont
considérées comme écologiques les pièces d'équipement dotées d'un dispositif de mise
en veille économiseur d'énergie certifié par le programme d'étiquetage ÉnerGuide.
En 1999, nous avons ajouté à notre système d'approvisionnement une nouvelle
caractéristique permettant de faire la distinction entre les achats de pièces d'équipement
écologiques et les autres achats de matériel. Malheureusement, la mise en place du
nouveau système financier en 1999-2000 a modifié le codage, ce qui nous a empêchés
d'obtenir des chiffres distincts pour ces deux catégories d'achat pour la période de 19992000. Ce problème est maintenant réglé.
Projets pour 2000-2003
Le Ministère entend respecter l'esprit du but, de l'objectif et de la cible qu'il s'était fixés
en 1997 au regard de cet aspect de ses activités. Conscient de l'importance de réduire la
consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans l'immeuble, il a
ajouté un objectif et une cible à sa stratégie.
But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement.

2.3 (Rendement énergétique de l'immeuble) : Réduire la consommation d'énergie et les
émissions de gaz à effet de serre dans l'immeuble qu'occupe le Ministère.
Objectif 2.3.1
Remplacer les vieilles pièces d'équipement de bureau par des modèles économiseurs d'énergie.
Activités 2.3.1

Cible 2.3.1

Indicateur de
rendement 2.3.1

Données de référence

Mettre en place un
système de suivi

À compter de 2001-02,
voir à ce qu'au moins
50 % des nouvelles
pièces d'équipement de
bureau achetées chaque
année portent l'étiquette
des programmes EcoLogo ou Energy Star ou
aient la cote supérieure
d'économie d'énergie
sur l'échelle ÉnerGuide

Pourcentage des
achats annuels de
pièces d'équipement
de bureau portant
l'étiquette Eco-Logo
ou Energy Star ou
ayant la cote
supérieure d'économie
d'énergie sur l'échelle
ÉnerGuide

Données de référence
non disponibles. Ces
données seront
recueillies en 20002001

Donner au personnel
chargé des achats la
formation nécessaire
sur les critères à
appliquer
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Indicateur de
rendement 2.3.2

Données de référence

Activité 2.3.2

Cible 2.3.2

Réviser les critères
servant à déterminer si
le matériel de bureau
est économiseur
d'énergie

Politique révisée
Mettre à jour d'ici au
concernant les achats
31 mars 2001 la
politique concernant les
achats afin qu'y figurent
des exigences plus
précises concernant
l'achat de pièces
d'équipement dotées de
dispositifs économiseurs
d'énergie

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Activités 2.3.3

Cible 2.3.3

Indicateur de
rendement 2.3.3

Données de référence

Faire porter une des
campagnes
d'affichage sur les
économies d'énergie
au bureau

Accroître le pourcentage
d'employés qui
prennent régulièrement
des mesures d'économie
d'énergie au bureau
(des objectifs précis
seront fixés une fois les
données de base
établies)

Pourcentage
d'employés qui
prennent
régulièrement des
mesures d'économie
d'énergie au bureau
(selon les résultats du
sondage auprès des
employés)

Non disponibles

•

Le point sur les progrès réalisés

O
O
O
O
O
O

•

•
•
•
•
•

a)

Inscrire des questions
sur les économies
d'énergie dans le
sondage auprès des
employés —
établissement de
données de référence
en 2001

2.2.2 d) Énergie reliée aux transports

En 1997, nous nous étions fixé comme but de réduire l'utilisation de carburants à base de
pétrole pour le transport des employés. On a atteint deux des trois cibles (voir
l'annexe A). Par contre, on n'a pas atteint celle consistant à acheter un véhicule
consommant un carburant de remplacement. Le véhicule devant remplacer un des deux
véhicules de notre parc a été choisi par un autre ministère, et ce nouveau véhicule ne
satisfait pas au critère de la consommation d'un carburant de remplacement.
Les employés qui font du covoiturage continuent de bénéficier de points qui les
avantagent au moment de l'assignation des places de stationnement. On a aussi installé
des supports à bicyclettes dans le garage du sous-sol, et des douches dans l'immeuble
pour les employés qui se rendent au bureau à bicyclette.

O
O
•

O

Politique concernant
les achats
(janv. 1998)
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Projets pour 2000-2003
Le Ministère s'est fixé de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles concernant l'énergie
reliée aux transports, comme on peut le voir dans le tableau suivant.
But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement.

a

2.4 (Énergie reliée aux transports) Réduire la pollution par les véhicules en réduisant
la consommation de carburants à base de pétrole pour le transport des employés.
:

Objectif 2.4.1
Remplacer les véhicules du parc par des véhicules consommant un carburant de remplacement.
Activités 2.4.1

Cible 2.4.1

Indicateur de
rendement 2.4.1

Données de référence

Analyser les
possibilités d'achat de
véhicules satisfaisant
aux exigences de la
Loi sur les carburants
de remplacement
(LCR)

Quand la durée de vie
d'un véhicule sera
terminée, le remplacer
par un véhicule
consommant un
carburant de
remplacement
conformément à la
LCR (31 mars 2003)

Nombre de véhicules
satisfaisant aux
exigences de la LCR

0/2

Activités 2.4.2

Cible 2.4.2

Indicateurs de
rendement 2.4.2

Données de référence

Enseigner aux
chauffeurs des
moyens d'économiser
le carburant

Réduire la
consommation
moyenne de carburant
de nos véhicules
(objectif à préciser
une fois les données
de référence établies)

Consommation
moyenne de nos
véhicules (litre/100
km)

Non disponibles

Pourcentage de
carburant à base de
pétrole qui est un
mélange d'éthanol et
d'essence

Non disponibles

Émissions de gaz
d'échappement de nos
véhicules

Non disponibles

Lors du remplacement
d'un de nos véhicules
actuels, acheter un
véhicule satisfaisant
aux exigences de la
LCR

Donner pour consigne
aux chauffeurs
d'acheter de l'essence
à base d'éthanol
quand la chose est
possible
Créer un système de
suivi de la
consommation de
carburant
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2.2.2 e)

Substances appauvrissant la couche d'ozone

111

Le point sur les progrès réalisés

•
•

En 1997, le Ministère s'était fixé comme but de réduire le plus possible ses émissions de
substances appauvrissant la couche d'ozone. L'une des trois cibles est maintenant atteinte
et on s'attend à ce que les deux autres le soient d'ici avril 2001 (voir l'annexe A).

•
•

On a dressé l'inventaire des pièces d'équipement contenant des CFC et fait connaître les
résultats dans le Rapport sur le rendement de 1999. À la lumière des résultats de cet
inventaire, le Ministère s'est fixé un objectif de 50 % de réduction des pièces
d'équipement contenant des CFC d'ici à avril 2001.

•
••
••

Projets pour 2000-2003
Le Ministère a modifié le but qu'il s'était fixé en 1997 et a établi une nouvelle série
d'objectifs et de cibles en ce qui a trait aux substances appauvrissant la couche d'ozone,
comme on peut le constater dans le tableau qui suit.
But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement

:

2.5 (Substances appauvrissant la couche d'ozone) Éliminer les émissions de substances
appauvrissant la couche d'ozone.
Objectif 2.5.1
Réduire la quantité de CFC utilisée.
Activités 2.5.1

Cible 2.5.1

Indicateurs de
rendement 2.5.1

Données de référence

Profiter de la
rénovation pour
installer des pièces
d'équipement ne
contenant pas de CFC
quand la chose est
possible

Réduire de 50 % d'ici
à décembre 2001 le
nombre de pièces
d'équipement
contenant des CFC
dans les locaux du
Ministère (les données
de 1999 servant de
référence)

Nombre de pièces
d'équipement
contenant des CFC
dans nos locaux

12 réfrigérateurs

Profiter de la
rénovation pour se
défaire de pièces
d'équipement
contenant des CFC

•

Pourcentage de
réduction des pièces
d'équipement
contenant des CFC
par rapport à 1999

.
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2.2.2 f)

Matières dangereuses

Le point sur les progrès réalisés
Dans la SDD de 1997-2000, le but du Ministère était de réduire le plus possible
l'utilisation de matières dangereuses. Comme on le montre dans l'annexe A, une fois
dressé l'inventaire des matières dangereuses, il s'est avéré que le toner était la seule
matière dangereuse utilisée au Ministère et on en est donc arrivé à la conclusion que
l'objectif restant (la réduction de l'utilisation de matières dangereuses) n'était plus
pertinent.
Étant donné que le toner est la seule matière dangereuse dont se sert le personnel, et que
les cartouches sont régulièrement recyclées, les matières dangereuses ne figurent plus
parmi les aspects des activités du Ministère qui risquent d'avoir des répercussions
importantes sur l'environnement. Par conséquent, aucun nouvel objectif n'a été fixé.
2.2.2 g)

Approvisionnement

Le point sur les progrès réalisés
En 1997-2000, le Ministère s'était fixé comme but de maintenir ou d'augmenter la
proportion des achats de produits écologiques. Il a atteint ce but en 1997-1998 et 19981999, mais les données de 1999-2000 n'étaient pas disponibles.
Le suivi des achats de produits écologiques se fait par l'entremise du système de rapports
financiers. En 1997-1998, le pourcentage d'achats de produits écologiques se chiffrait à
75 %. Comme le système de rapports financiers a été restructuré en 1999-2000, il a été
impossible d'établir ce pourcentage pour l'année financière en question. Les achats de
produits écologiques étant inscrits dans le nouveau système, il devrait toutefois être
possible d'établir un pourcentage pour 2000-2001.
Projets pour 2000-2003
Le Ministère a révisé son but et s'est fixé de nouveaux objectifs concernant les achats de
produits écologiques, comme l'illustre le tableau suivant.
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But 2 : Approfondir la méthode qu'applique le Ministère pour corriger les effets de ses activités
sur l'environnement.
2.6 (Approvisionnement) Réduire la consommation de ressources, la production de déchets et
les émissions de gaz à effet de serre émanant des décharges en achetant des produits à privilégier
pour l'environnement.
:

Objectif 2.6.1
Augmenter le pourcentage des achats qui satisfont aux critères du Ministère en matière d'achat de
produits à privilégier.
Activités 2.6.1

Cible 2.6.1

Indicateurs de
rendement 2.6.1

Données de référence

Trouver les chiffres
sur les achats de
produits écologiques
dans le système de
rapports financiers

Voir, d'ici au 31 mars
2003, à ce qu'au
moins 75 % du
matériel de bureau
acheté soit constitué
de produits
écologiques

Valeur totale des
achats de biens et de
services respectueux
de l'environnement
(en dollars)

1997-1998 : 75 %

Inscrire des cours sur
les achats de produits
écologiques dans le
programme annuel de
la formation en
matière
d'environnement

2.3

Pourcentage du
budget des achats
consacré à l'achat de
produits écologiques
en dollars
Pourcentage du
personnel chargé des
achats ayant reçu une
formation sur l'achat
de produits
écologiques

Système de gestion du développement durable

Dans son rapport, le Commissaire souligne qu'il importe d'utiliser un système de gestion
qui fonctionne bien, et qu'un tel système peut être un indicateur de l'obtention de
résultats dans le futur. Au cours des trois dernières années, le Ministère a conçu et mis en
œuvre un système de gestion qui lui permet de respecter les engagements pris dans sa
SDD d'une manière systématique et efficace. Le système de gestion du développement
durable du Ministère est conforme au cycle de gestion recommandé, dans lequel on fait
un lien entre les objectifs, les plans d'action et les résultats.
Le Comité de direction ministériel reçoit des comptes rendus périodiques sur l'élaboration
et l'application de la SDD, et un groupe de travail ministériel sur le développement
durable, récemment formé, réunit des représentants de l'ensemble du Ministère, qui
participent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi de la SDD. De plus, le Ministère
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participe régulièrement aux travaux du Comité interministériel du développement durable,
et il collabore à diverses initiatives interministérielles axées sur ce thème, comme le Forum
des leaders sur le développement durable, qui a eu lieu en avril 1999, et les consultations
sur la SDD dans le Nord, qui étaient dirigées par le ministère des Affaires indiennes et du
Nord. En 1998-1999, le Ministère a aussi été représenté au sein du Groupe de travail
fédéral sur la stratégie de développement durable du Nord.
Le Ministère va continuer de tirer profit des progrès qu'il a réalisés grâce à la conception
de son système de gestion du développement durable, et ses efforts, au cours des trois
prochaines années, vont être axés sur le maintien et l'amélioration de ce système. Le
tableau ci-dessous donne un aperçu des engagements du Ministère en ce qui concerne le
système de gestion du développement durable.
But 3 : Continuer de gérer et tenir à jour le système ministériel de gestion du développement
durable.

Objectif 3.1
Continuer de tenir à jour le système ministériel de gestion du développement durable.
Activité 3.1.1

Cibles 3.1.1

Indicateurs de
rendement 3.1.1

Données de référence

Mettre en œuvre la
procédure de suivi et
de reddition de
comptes de la SDD

Rendre compte tous les
ans des progrès réalisés
relativement à la SDD,
dans le Rapport sur le
rendement du Ministère

Compte rendu annuel
sur le respect des
engagements de la
SDD, inclus dans le
Rapport sur le
rendement

Non disponibles

Faire tous les ans un
examen de la gestion
concernant le rendement
de la SDD dit Ministère
et le système de gestion
du développement
durable, en vue de la
mise à jour du plan
d'action de la SDD

Plan d'action de la
SDD révisé et
approuvé par la haute
direction (en juin de
chaque année)

Non disponibles

Activité 3.1.2

Cible 3.1.2

Indicateur de
rendement 3.1.2

Données de référence

Préparer et effectuer la
vérification du
système de gestion du
développement
durable et soumettre
un rapport

Faire une vérification du
système de gestion du
développement durable
suivant le cycle triennal
de mise à jour de la SDD

Vérification effectuée
et soumise au Comité
de direction
ministériel le 31 mars

30

2003
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Activité 3.1.3

Cible 3.1.3

Indicateur de
rendement 3.1.3

Réviser toutes les
procédures du système
de gestion du
développement
durable pour qu'elles
demeurent pertinentes,
adéquates et efficaces

Réexaminer et modifier
les procédures du
système de gestion du
développement durable
selon un cycle triennal

Version révisée des
procédures du système
de gestion du
développement
durable (à réviser en
2002)

Données de référence

•
1111

•

11,

•
•
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a
a
a
a
a
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a
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a
a
a
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a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
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PARTIE 3: RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la SDD et les engagements du
Ministère en matière de développement durable, veuillez communiquer avec les
personnes suivantes :
Sous-solliciteur général
Nicole Jauvin
Téléphone : (613) 991-2895
Télécopieur : (613) 990-8312
Directrice générale, Services ministériels
Eva Plunkett
Téléphone : (613) 990-2615
Télécopieur : (613) 990-8297
Directeur général, Police des Autochtones
Peter Fisher
Téléphone : (613) 990-2666
Télécopieur : (613) 991-0961
Adresse du Ministère :
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A OP8
Site Web du Ministère : http://www.sgç..^c.ca
Bibliothèque et Centre de référence :(613) 991-2787
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33

a

a
a
a

34

Ministère du Solliciteur général

a

•
•

ANNEXE A:
ÉTAT DES OBJECTIFS ET DES CIBLES VISÉS
DANS LA SDD DE 1997-2000

a
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ÉTAT DES OBJECTIFS ET DES CIBLES VISÉS DANS LA SDD DE 1997
Les tableaux contenus dans la présente section indiquent les résultats obtenus quant aux
objectifs et aux cibles que le ministère du Solliciteur général s'était fixés dans sa
première stratégie de développement durable. Pour chaque objectif et cible, les tableaux
indiquent si la cible a été atteinte ou non.
Objectifs de la SDD de 1997

Cibles de la SDD de 1997

ENGAGEMENT DU MINISTÈRE
Engager des ressources en faveur Participer au Réseau interministériel
du développement durable
sur les stratégies de développement
durable (RISDD)
Mettre à jour les politiques
Établir des politiques
administratives pour veiller à ce que les
concepts de développement durable y
soient intégrés d'ici le 31 mars 2000
Concevoir un système de gestion . Terminer la conception du SGE d'ici le
de l'environnement (SGE) pour la 31 mars 2000 (cible révisée)
mise en oeuvre de la SDD
Établir une politique sur le
développement durable d'ici
décembre 1999
Veiller à ce que la SDD soit intégrée
aux politiques et aux programmes
Réviser le Plan d'action sur le
développement durable axé sur
l'établissement de cibles et sur la
mesure d'ici août 1998
Mettre à jour le Plan d'action sur le
développement durable
Échanger de l'information sur les
Continuer à participer à des initiatives
meilleures pratiques, mettre les
telles que le Réseau interministériel sur
ressources en commun si possible, les stratégies de développement durable
et déterminer quels éléments de la
(RISDD)
SDD peuvent nécessiter leur
contribution
FORMATION ET SENSIBILISATION
Accroître la sensibilisation aux Tenir à jour le site Intranet des
exigences liées au développement
pratiques écologiques du Ministère
durable au sein du Ministère
Préparer une stratégie de
communication sur le développement
_ durable d'ici juin 1999
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Cible
atteinte?
0

0

0

0

Entreprise
(en cours)
0

0
0

0

0
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Objectifs de la SDD de 1997

Favoriser les contacts fréquents et
la rétroaction
Assurer la mise à contribution des
nouveaux employés
Utiliser les moyens de
communication interne appropriés
Sensibiliser les commissionnaires,
les préposés à l'entretien et les
autres personnes susceptibles
d'utiliser les locaux du Ministère
DÉCHETS SOLIDES
Recueillir des données sur les
déchets et le recyclage en
contrôlant les rejets
Réduire la quantité de déchets à
mettre à la décharge

Préconiser le recyclage

Stratégie de développement durable

Cibles de la SDD de 1997
Faire au Collectif de la gestion
supérieure un exposé sur le
développement durable d'ici le l' mars
1999
Utiliser l'infrastructure existante pour
faire connaître les préoccupations
relatives au développement durable
Mettre sur pied un comité ministériel
sur le développement durable
Tenir une réunion de consultation sur le
développement durable pour accroître
la sensibilisation et examiner les
questions d'ici le 30 septembre 1999
Incorporer les exigences relatives au
développement durable aux profils de
compétence des postes du Ministère
d'ici le 31 mars 2000
Communiquer des nouvelles, via
Intranet, des pratiques écologiques, en
commençant par la SDD
Initier tous les nouveaux employés au
développement durable au cours du
mois qui suit leur entrée en fonction
Communiquer avec tous les employés
au moment opportun
Proposer au personnel des pratiques
comme éteindre les lumières en quittant
le bureau, procéder au recyclage et
manipuler avec précaution les produits
pouvant être toxiques
Rendre compte de la situation actuelle
et fixer des objectifs de réduction des
déchets d'ici un an (décembre 1998)
Réaliser les cibles en matière de
réduction (75 % des déchets solides
devant être recyclés d'ici le l' mars
2000)
Améliorer les centres de recyclage
d'ici un an (décembre 1998)
Préconiser le recyclage au Ministère
en sensibilisant le personnel au
programme de façon continue

Cible
atteinte?
0

0

0
0

0

0

0

(supprimée)
0

0

0

0
0
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Objectifs de la SDD de 1997

I

Cibles de la SDD de 1997

I

Cible
atteinte?

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE DE L'IMMEUBLE

Réduire le plus possible la
consommation d'énergie de
l'équipement de bureau

Atteindre les cibles en matière de
réduction (parvenir à ce que 50 % de
tout l'équipement de bureau soit
éconergétique d'ici le 1e1 mars 2002)

Cible future
(aucune donnée
disponible sur
le point de
référence)

ENERGIE RELIÉE AUX TRANSPORTS

Utiliser des véhicules fonctionnant
avec un carburant de
remplacement
Favoriser le covoiturage

Employer des véhicules qui utilisent
des carburants de remplacement
conformément à la Loi sur les
carburants de remplacement
Favoriser le covoiturage en attribuant
des points additionnels à ceux qui
véhiculent d'autres personnes, pour
l'attribution des places de
stationnement pour chaque exercice
Favoriser l'utilisation de la bicyclette
en offrant chaque année des supports
pour vélos dans le stationnement
souterrain

N

O

O

SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE

Réduire la quantité de CFC utilisée

Recueillir des données sur les CFC
en déterminant quelle proportion
de l'équipement utilise des CFC

Atteindre les cibles en matière de
réduction (réduire de 50 % la quantité
de matériel contenant des CFC, d'ici
avril 2001)
Rendre compte d'ici un an de la
situation actuelle et fixer des cibles en
ce qui concerne l'équipement utilisant
des CFC (décembre 1998)
Dresser un inventaire de l'équipement
contenant des CFC d'ici décembre
2001

La cible est
fixée pour
2001

Rendre compte de la situation actuelle
et fixer des cibles en matière de
réduction d'ici un an (décembre 1998)
Atteindre les cibles fixées en matière
de réduction

O

O

La cible est
fixée pour
2001

MATIÈRES DANGEREUSES

Recueillir des données sur l'utilisation des matières dangereuses en
contrôlant leur usage
Réduire l'utilisation des matières
dangereuses
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Supprimée
parce non
applicable
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e
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e
e
e
e
e
e
e
e
e
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e
e
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e
e
e
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Objectifs de la SDD de 1997

Cibles de la SDD de 1997

Cible
atteinte?

APPROVISIONNEMENT

Continuer de contrôler la
proportion des achats de produits
écologiques

Veiller à ce que 75 % de tous les
produits achetés au cours d'un
exercice soient des produits
écologiques

0 en 19971998;

données non
disponibles
pour 19992000

Stratégie de développement durable
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ANNEXE B :
•
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RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES QUESTIONS DU MINISTÈRE EN VUE DE
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 2000-2003
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ANNEXE B : RÉSULTATS DE L'ANALYSE DES QUESTIONS DU MINISTÈRE EN VUE DE
LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE 2000-2003
ASPECT LIÉ AU
DD

INCIDENCE POSSIBLE SUR
LE DD

ENGAGEMENTS DU
MINISTÈRE

RÉSULTATS CLÉS

PARTENAIRES

Fournir aux Canadiens un
cadre stratégique législatif à
l'appui de la priorité du
gouvernement concernant le
programme « Vivre en
sécurité dans nos
collectivités »

Des stratégies novatrices et de
meilleurs outils à la disposition
des organismes d'application de
la loi pour qu'ils puissent lutter
contre le crime organisé et réagir
aux nouvelles tendances en
matière de criminalité

Organismes
du
c
Portefeuille;
ministère de la
Justice; autres
principaux
ministères
fédéraux;
provinces/territoires
et partenaires
internationaux

Des mesures visant à faire
progresser l'approche
correctionnelle judicieuse, dans
l'intérêt de la sécurité publique

Amélioration de la sécurité du
APPROCHE
ORGANISMES
public
CORRECTIONN '
DU
PORTEFEUILLE ELLE
; MINISTÈRE DE JUDICIEUSE
LA JUSTICE;
AUTRES
PRINCIPAUX
MINISTÈRES
FÉDÉRAUX; ET
PROVINCES/TE
RRITOIRES
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Application de la
loi

Amélioration de la sécurité du
public

Transport illégal et
vente de matières
dangereuses
(mouvement
transfrontalier )

Risque de déversements, de rejets,
de contamination
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RÉSULTATS CLÉS

PARTENAIRES

Des initiatives de lutte contre le
terrorisme pour améliorer l'état
de préparation au pays et pour
resserrer la collaboration
transfrontalière et outre-mer pour
faire échec aux terroristes et à
d'autres criminels

Organismes du
Portefeuille;
principaux
ministères
fédéraux;
provinces/territoires
et partenaires
internationaux
Organismes du
Portefeuille;
principaux
organismes
fédéraux et
provinces/territoires
Organismes du
Portefeuille;
ministère de la
Justice;
provinces/territoires
et secteur bénévole
Collectivités des
Premières nations
et provinces/
territoires

ENGAGEMENTS DU
MINISTÈRE

Des partenariats renforcés entre
les composantes du système de
justice pénale pour améliorer la
mise en commun des
renseignements sur les
délinquants et la criminalité
L'engagement efficace des
citoyens, de tous les paliers de
gouvernement et du secteur
bénévole, à l'élaboration de
politiques sur la justice pénale
Fournir aux Canadiens une
Politique sur les services
correctionnels et la police
des Premières nations, qui
contribue à l'amélioration
de l'ordre social et de la
sécurité du public et des
particuliers dans les
collectivités des Premières
nations

Des accords tripartites en matière
de police avec les collectivités
des Premières nations

Stratégie de développement durable

ASPECT LIÉ AU
DD

INCIDENCE POSSIBLE SUR
LE DD

Sécurité nationale

Amélioration de la sécurité
nationale et publique

Accès aux
renseignements sur
les délinquants et
la criminalité

Amélioration de la sécurité du
public

Sensibilisation
accrue au système
de justice pénale

Meilleure compréhension du
système de justice pénale

Accès des
Premières nations à
des ententes sur les
services de police
efficaces,
professionnels et
adaptés à leur
réalité culturelle

Amélioration de la sécurité du
public et de la qualité de vie dans
les collectivités des Premières
nations (essentielle au
développement économique et
social)
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ENGAGEMENTS DU
MINISTÈRE

RÉSULTATS CLÉS
Le raffermissement de la
gouvernance et de la
responsabilisation à l'intérieur
des services de police et des
organes directeurs de la police
des Premières nations

PARTENAIRES
Collectivités des
Premières nations
et provinces/
territoires

ASPECT LIÉ AU
DD
Accès des
Premières nations à
des ententes sur les
services de police
efficaces,
professionnels et
adaptés à la réalité

INCIDENCE POSSIBLE SUR
LE DD
Raffermissant de la capacité qui
permettra la mise en oeuvre
efficace des ententes sur les
services de police

culturelle
Des mesures novatrices
respectant les stratégies policières
des Premières nations dans les
secteurs de la prévention de la
criminalité, de la violence
familiale et de la criminalité chez
les jeunes

Collectivités des
Premières nations
et provinces/
territoires

Accès des
Premières nations à
des ententes sur les
services de police
efficaces,
professionnels et
adaptés à la réalité

Amélioration de la sécurité et de la
qualité de vie dans les collectivités
des Premières nations (essentielles
au développement économique et
social)

culturelle
Des modèles de politique qui
appuient les accords et les
dispositions visant la prise en
charge par les Autochtones des
services correctionnels destinés
aux délinquants de leurs
collectivités
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Ministère de la
Justice, ministère
des Affaires
indiennes et du
Nord canadien et
secteur bénévole

Participation
accrue des
Autochtones au
développement des
initiatives
correctionnelles

Sécurité du public et politique
adaptée à la réalité culturelle
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RÉSULTATS CLÉS

ENGAGEMENTS DU
MINISTÈRE
Commun à tous les
engagements

II Il

Achèvement des activités de
bureau
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PARTENAIRES
TPSGC
Autres locataires

ASPECT LIÉ AU
DD
Déchets solides
Consommation
d'énergie (bureau
et parcautomobiles)
Consommation de
l'eau
Consommation des
ressources
Émission de
substances qui
appauvrissent la
couche d'ozone

INCIDENCE POSSIBLE SUR
LE DD
Épuisement des ressources
(renouvelables et non
renouvelables)
Pollution atmosphérique
Émissions de gaz à effet de serre
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