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Contexte 

• Approche volontaire et interne pour 
la stratégie environnementale de 
2009 à 2017 

• Expirera le 31 mars 2018 

• Encourage l’intégration d’enjeux 
environnementaux dans les 
politiques et les pratiques 

• Création d’objectifs pour l’ensemble 
de l’organisation 
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Examen de la stratégie actuelle 

• Pertinente et alignée avec le mandat de la CCN 

• Responsabilise les employés à l’égard de l’environnement  

• 16 des 23 objectifs atteints 

• Résultats publiés annuellement 
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• Devrait être intégrée aux autres processus de planification de 
l’organisation 

• Rôles et responsabilités ne sont pas systématiquement identifiés.  

• Manque de budgets dédiés  

• Période plus courte requise 

Examen de la stratégie actuelle 
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Consultations 

• Février 2017: 148 employés ont 
partagés leurs idées 

• Les 6 et 7 juin 2017: 40 intervenants 
régionaux et membres du public ont 
participés à des ateliers et à une séance 
portes ouvertes  

• La majorité des idées alignées sur les 
objectifs de la Stratégie fédérale de 
développement durable 2016-2019 



Loi fédérale sur le développement durable 

• Projet de loi C-57 déposé le 19 juin 2017 par la Ministre de 
l’environnement et du changement climatique 

• Propose des modifications à la loi fédérale sur le 
développement durable  

• Porte le nombre total d'organisations fédérales de 26 à plus 
de 90  

• La CCN deviendrait assujettie à la loi fédérale sur le 
développement durable 6/17 



Conséquences pour la CCN 

• Adaptation d’une stratégie volontaire vers une stratégie visant  
la conformité, et présentation de rapports 

• Adopter le cadre de la Stratégie fédérale de développement 
durable  

• Contribuer aux objectifs, cibles et jalons pertinents de la 
Stratégie fédérale de développement durable 

• Intégration dans la planification et les rapports de 
l’organisation 7/17 



Stratégie fédérale de développement durable 
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Vision / Principes 

13 objectifs ambitieux 

Cibles 
 

Plans d’action et mesures de contribution 
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Mesure relative 
aux changements 
climatiques 

Gouvernement à 
faible émission 
de carbone 

Croissance propre 

Infrastructure 
moderne et 
résiliente 

Énergie propre 

Côtes et océans 
sains 

Lacs et cours 
d’eau vierges 

Terres et forêts gérées 
de façon durable 

Populations d’espèces 
sauvage en santé 

Eau potable 

Alimentation 
durable 

Rapprocher les 
Canadiens de la 
nature 

Collectivités 
sûres et saines 

Stratégie fédérale de développement durable 



Mesure relative aux changements climatiques 
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Actuellement : 
• Les terrains de la CCN servent à la recherche scientifique 

sur le changement climatique 
• La CCN offre et améliore le réseau régional de transport 

actif 

Idées : 
• Plan d’adaptation au changement climatique pour la 

région de la capitale nationale 

Cible : 
• Réduire de 30 % les émissions de GES totales du Canada 



Un gouvernement à faible émission de carbone 
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Actuellement : 
• Système de chauffage et de climatisation géothermique à 

Rideau Hall  
• Programme de rénovation pour les édifices résidentiels et 

commerciaux 

Idées : 
• Bilan carbone neutre / positif pour le 24 Sussex et le 

centre des visiteurs du parc de la Gatineau 
• Mettre en œuvre et appuyer les projets de réseau 

d’énergie 

Cible : 
• Réduire les émissions de GES des immeubles et des parcs 

automobiles fédéraux de 40 % d’ici 2030 



Terres et forêts gérées de façon durable 
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Actuellement : 
• Plan d’action en matière d’intendance des ressources 

naturelles  
• Tous les écosystèmes et habitats de grande valeur dans les 

plans désignés comme terres protégées 

Idée : 
• Utiliser un modèle pour le capital naturel pour la prise 

de décision 
• Créer des programmes scientifiques afin d’améliorer la 

recherche, la collecte de données et l’éducation 

Cible : 
• 17 % des zones  terrestres et des eaux intérieures conservées 



Alimentation durable 
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Actuellement : 
• Travaille avec des partenaires pour augmenter la production 

durable d’aliments dans la Ceinture de verdure et sur les 
terrains urbains 

• La CCN travaille avec Just Food Ottawa lequel encourage 
les fermiers locaux, l’éducation et la sensibilisation 
communautaire 

Idées : 
• Promouvoir l’innovation et les pratiques durables 

Cible : 
• Assurer un approvisionnement en aliments sûrs et accessibles 



Rapprocher les Canadiens de la nature 

14/17 

Actuellement : 
• La CCN offre des installations et une infrastructure pour des 

activités en plein air  
• Programmes d’activités en plein air pour les jeunes et néo-Canadiens 

Idées : 
• Rendre les activités en plein air sur les terrains de la CCN 

encore plus accessibles à tous (par le biais de navettes aux 
espaces verts par exemple)  

• Développer de nouveaux programmes pour mobiliser des 
écoles, associations et citoyens 

Cible : 
• Augmenter le nombre des Canadiens qui sortent en nature et 

augmenter la participation à des activités visant la conservation 



Risques 
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• Budgets et ressources adéquats  

• Ne pas réussir à contribuer aux 
cibles de la Stratégie fédérale de 
développement durable  

• Appui des employés et des 
intervenants 



Prochaines étapes 
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• Septembre 2017 : Embauche d’un expert-conseil en 
développement durable 

• Automne 2017 : Consultations internes pour les futures 
actions contribuant à la SFDD 2016-2019 

• Hiver - Printemps 2018 : Consultations externes sur la 
stratégie renouvelée et création d’un plan de communication  

• Été 2018 : Lancement de la nouvelle Stratégie de 
développement durable de la CCN 



Prochaines étapes 
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• À partir de 2018 : Mise en 
œuvre, suivi et évaluation des 
résultats  

• 2018 et 2019 : Rapports annuels 
volontaires 

• 2020 : Dépôt au Parlement de la 
Stratégie de développement 
durable de la CCN 




