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Aperçu de l’approche du gouvernement fédéral pour promouvoir le 

développement durable  
 

La Stratégie fédérale de développement durable 2013-2016 (SFDD), déposée le 4 novembre 2013, guide les 

activités de développement durable du gouvernement du Canada pour 2013-2016. La SFDD présente les 

priorités en matière de développement durable à l’échelle fédérale du Canada pour une période de trois ans, 

comme l’exige la Loi fédérale sur le développement durable (LFDD), approuvée en 2008. L’objet de la LFDD 

consiste à définir le cadre juridique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie fédérale de 

développement durable qui rend le processus décisionnel en matière d’environnement plus transparent et fait 

en sorte qu’on soit tenu d’en rendre compte devant le Parlement. Citoyenneté et Immigration Canada appuie la 

mise en œuvre de la SFDD au moyen des activités décrites dans la présente stratégie ministérielle. La Stratégie 

ministérielle de développement durable (SMDD) est harmonisée avec la SFDD pour veiller à ce que les 

programmes, les politiques et les services de CIC soient élaborés conformément aux principes de base du 

développement durable, et à ce que les activités de CIC soient menées d’une façon respectueuse de 

l’environnement. CIC contribue au Thème IV- Réduire l’empreinte environnementale – en commençant par le 

gouvernement de la SFDD 2013-2016, pour les cibles 7.2 et 7.3.  

Système de gestion du développement durable  
 

CIC tire son mandat de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le ministre de Citoyenneté et 

Immigration Canada est responsable de l’application de la Loi sur la citoyenneté de 1977 et partage, avec le 

ministre de la Sécurité publique, la responsabilité de faire appliquer la Loi sur l'immigration et la protection des 

réfugiés (LIPR).  

En octobre 2008, la responsabilité de l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien a été transférée du 

ministère du Patrimoine canadien à CIC. L’immigration est un domaine de compétence partagée entre les 

gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en vertu de l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867. 

Le 2 juillet 2013, la responsabilité principale de Passeport Canada, ainsi que l’application du Décret sur les 

passeports canadiens et du Décret concernant la délivrance des passeports diplomatiques et des passeports 

spéciaux, ont été transférées du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international à Citoyenneté 

et Immigration Canada. En outre, le 31 août, la responsabilité du programme Expérience internationale Canada 

a aussi été transférée à CIC. 

  

http://www.ec.gc.ca/dd-sd/default.asp?lang=Fr&n=A22718BA-1
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VISION de CIC 
 
Un Canada plus fort —un pays sûr, caractérisé par l’attachement à une citoyenneté et à des valeurs communes; 

un pays fidèle à sa tradition humanitaire, qui attire de toutes les régions du monde les personnes les plus aptes à 

bâtir une société prospère sur les plans social, culturel et économique.  

 

La vision de CIC en matière de développement durable a été présentée dans la première SMDD, en vue de tenir 

compte systématiquement des considérations économiques, sociales et environnementales dans le processus 

décisionnel du Ministère.  

VISION de CIC en matière de développement durable 
 
   En contribuant au développement économique, social et culturel du Canada par l’entremise de la 

migration et de ses efforts humanitaires mondiaux, CIC souscrit à une approche du développement durable 
qui :  

 

 fait la promotion d’une gestion responsable des ressources naturelles, de pratiques économiques 
durables et de collectivités saines grâce à l’éducation et la sensibilisation; 

 favorise la participation individuelle des employés aux initiatives ministérielles par l’entremise de la 
promotion de pratiques exemplaires;  

 est concrète, ciblée et axée sur les résultats.  
 

 

Mécanismes en place  
 

Le cadre du Ministère pour la gestion du développement durable facilite l’intégration de pratiques de 

développement durable dans nos activités quotidiennes. CIC a adopté une approche envers la gestion du 

développement durable, laquelle est fondée sur trois grands piliers :  

 Cadre stratégique de développement durable : Entré en vigueur le 4 novembre 2013, et valide pendant une 

période de trois ans, ce cadre a pour objet de réunir tous les instruments de politiques pertinents sur le 

développement durable; de clarifier les exigences ainsi que les rôles et les responsabilités connexes; et de 

renforcer le suivi et le soutien afin que CIC puisse mieux respecter ses engagements en matière de 

développement durable.  

 

 Politique en matière d’évaluation axée sur le développement durable : Entrée en vigueur le 

4 novembre 2013, cette politique vise à préciser les exigences, ainsi que les rôles et les responsabilités au 

sein de CIC pour que nous puissions respecter nos obligations en vertu de la Loi fédérale sur le 

développement durable et de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de 
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politiques, de plans et de programmes (Directive du Cabinet). CIC a pour politique de prendre des décisions 

durables.  

 Stratégie ministérielle de développement durable : Établir et communiquer les engagements ministériels 

formulés sous forme d’objectifs, de cibles et de stratégies de mise en œuvre qui déterminent l’orientation 

en matière de développement durable pendant une période de trois ans.  

 

Gouvernance 

Afin de compléter les mécanismes en place, le Cadre stratégique de développement durable et la Politique en 
matière d’évaluation axée sur le développement durable de CIC créent une structure de gouvernance pour 
appuyer et mettre en œuvre ses engagements en matière de développement durable. Cette structure mobilise 
tous les niveaux au sein du Ministère, et définit les obligations, les rôles et les responsabilités en matière de 
développement durable au sein du Ministère.  

 Le Comité exécutif (COMEX) approuve la SMDD, le Cadre et les instruments de politique interne.  

 Le Comité de responsabilisation de gestion (CoRG) est responsable d’assurer la supervision du Cadre 

stratégique de développement durable et de sa mise en œuvre.  

 Le sous-ministre adjoint, Services ministériels, est le responsable fonctionnel à CIC pour le développement 

durable; il s’assure que CIC applique les principes de développement durable et qu’il produit un rapport 

annuel sur les plans et les progrès de la SMDD.  

 Le champion du développement durable joue un rôle de soutien important, en exerçant un leadership et en 

offrant des conseils à l’égard du développement durable, et en améliorant la sensibilisation des employés à 

l’égard des engagements du Ministère en matière de développement durable.  

 Les sous-ministres adjoints sont responsables de l’application du Cadre stratégique de développement 

durable au sein de leurs secteurs.  

 Le directeur général (DG), Affaires corporatives, est l’autorité fonctionnelle pour la Politique en matière 

d’évaluation axée sur le développement durable, et est responsable de s’assurer qu’il existe une structure 

de gouvernance concernant les évaluations axées sur le développement durable, que les exigences liées aux 

évaluations axées sur le développement durable sont bien comprises, qu’un régime de conformité est en 

vigueur, et que des mécanismes de soutien sont élaborés et communiqués.  

 Le directeur général, Administration, sécurité et installations, veille au respect de l’orientation stratégique 

de l’Agence en ce qui a trait à l’écologisation des activités, et est responsable de l’élaboration, de la mise en 

œuvre et de la mise à jour régulière des politiques et instruments internes liés à l’écologisation des activités, 

et de la production de rapports à l’égard de ceux-ci.  

 Les directeurs généraux sont responsables d’inclure les résultats des évaluations axées sur le 

développement durable dans leurs mémoires au Cabinet (MC) et leurs présentations au Conseil du 

Trésor (CT).  
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 Les employés sont responsables de demeurer au fait des principes du développement durable, et de 

contribuer à la mise en œuvre des initiatives d’écologisation. Ils peuvent être appelés à contribuer aux 

engagements et aux mesures liés au développement durable dans leur propre milieu de travail.  

Enfin, pour maintenir le cap sur ses engagements en matière de développement durable, CIC a intégré ses cibles 

en tant que jalons dans son Plan d’activités intégré (PAI). CIC rend compte tous les trimestres à la haute 

direction à l’égard de son PAI. En outre, CIC rend compte publiquement de ses cibles en matière de 

développement durable par le biais du Rapport sur les plans et les priorités, ainsi que du Rapport ministériel sur 

le rendement.  

Évaluation environnementale stratégique  

Aux termes de la Directive du Cabinet, les ministères et les agences sont tenus de procéder à une évaluation 

environnementale stratégique pour les projets de politiques, de plans ou de programmes (« projets ») présentés 

à un ministre particulier ou au Cabinet aux fins d’approbation. Les ministères doivent également tenir compte 

des répercussions des projets sur les objectifs et les cibles de la SFDD.  

Les Lignes directrices sur la mise en œuvre de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des 

projets de politiques, de plans et de programmes ont été modifiées en octobre 2010. Par suite de cette 

modification, CIC a mis à jour sa Politique en matière d’évaluation axée sur le développement durable afin de la 

rendre conforme.  

En vertu de cette nouvelle politique de CIC,  une exigence concernant l’évaluation du développement durable a 

été établie. Cette dernière visait à fournir une évaluation holistique, conciliant les considérations économiques 

et sociales, l’équité intergénérationnelle et les effets environnementaux. Elle concerne principalement une prise 

de décision intégrée qui maximise l’efficacité de nos politiques et de nos programmes. Ce niveau d’analyse était 

supérieur à celui de l’évaluation environnementale stratégique exigée par la Directive du Cabinet. Le 

commissaire à l’environnement et au développement durable a félicité CIC pour son évaluation 

environnementale stratégique, la qualifiant de « bonne pratique » à la suite de sa vérification en 2014.  

En vue de renforcer l’application de l’évaluation environnementale stratégique au sein du Ministère, CIC a 

instauré, en 2013, un nouvel outil de triage axé sur le risque, soit l’outil d’examen préalable de développement 

durable. Grâce à une évaluation rapide fondée sur des questions auxquelles il faut répondre par « oui » ou 

« non », cet outil vise à simplifier le processus d’évaluation pour déterminer si la mise en œuvre du projet 

entraînerait des effets environnementaux importants, tant positifs que négatifs.  

À l’heure actuelle, CIC applique le processus d’évaluation environnementale stratégique aux projets proposés 

dans les MC et les présentations au CT. Le Ministère s’est engagé à examiner ses processus pour évaluer les 

autres situations où des projets pourraient être assujettis à la Directive du Cabinet. Il s’emploie également à 

comparer sa définition de « projet » avec celle d’autres ministères, à des fins d’uniformisation. CIC a recours à 

deux outils pour déterminer les cas où la Directive du Cabinet s’applique :  
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 l’outil d’examen préalable de développement durable, mentionné plus haut, aide les analystes à examiner 

les projets en vue de déterminer les effets environnementaux potentiels. Si l’outil détermine qu’il existe des 

effets environnementaux potentiels, tant positifs que négatifs, la prochaine étape consiste à procéder à une 

évaluation du développement durable détaillée.  

 le modèle de rapport de l’évaluation du développement durable de CIC est un outil conçu pour faciliter cette 

dernière. Il énonce les quatre principaux aspects à considérer : financiers/économiques, environnementaux, 

sociaux et généraux/équité. Il contient également des questions clés pour orienter l’analyse. Chaque critère 

est évalué selon une échelle de cinq points; il faut ensuite discuter de toute répercussion environnementale 

potentielle et des stratégies d’atténuation. Une fois terminé, le rapport de l’évaluation du développement 

durable est soumis au Bureau de responsabilisation en gestion (BRG) pour examen, et il doit être approuvé 

par le DG responsable et le DG des Affaires corporatives.  

Pour veiller à ce que ces outils soient mis en œuvre, le BRG surveille la liste des MC et des présentations au CT 

de CIC, et communique de façon proactive avec les propriétaires en vue d’entamer le processus de DD. CIC 

possède également un mécanisme de suivi pour les projets en suspens et pour surveiller les nouveaux projets en 

cours d’élaboration.  

Cibles relevant du Ministère ou de l’Agence   

Grâce à l’immigration, CIC contribue au capital humain du Canada. À ce titre, les programmes et politiques du 

Ministère influent plus directement sur l’économie et le tissu social du Canada que sur ses écosystèmes. Par 

conséquent, aucune cible des Thèmes I à III de la SFDD 2013-2016 ne relève du Ministère.   

Stratégies de mise en œuvre du Ministère/de l’Agence    

CIC contribue aux cibles de la SFDD par le biais de l’activité de programme Services internes (AP 5.1). Toutes les 

contributions de CIC concernent les objectifs 6 et 7 du thème IV de la SFDD : Réduire l’empreinte 

environnementale – en commençant par le gouvernement. La section ci-dessous présente en détail la 

contribution de CIC et les cibles pour les objectifs suivants : émissions de gaz à effet de serre, déchets 

électroniques et électriques, réduction des unités d’impression, consommation de papier, réunions écologiques 

et achats écologiques.  

 

Objectif de la SFDD 2013-2016  Cible de la SFDD 2013-2016 Indicateur de rendement  

Objectif 6 : Émissions de gaz à 

effet de serre (GES) et énergie 

6.1 - Réduire de 17 % les émissions 

de GES de CIC provenant de son 

parc de véhicules, sous les niveaux 

de 2005-2006, d’ici 2020-2021. 

Réduction des émissions de GES 

de CIC liées à l’exercice 

2005-2006, exprimée en 

pourcentage. 
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Objectif de la SFDD 2013-2016  Cible de la SFDD 2013-2016 Indicateur de rendement  

Objectif 7 : Gestion des 

déchets et des biens 

7.2 - Intégrer des facteurs 

environnementaux aux  achats 

gouvernementaux, conformément 

à la Politique d’achats écologiques 

du gouvernement fédéral.  

 

Nombre et pourcentage de 

spécialistes de la gestion des 

achats et/ou du matériel ayant 

suivi le cours sur les achats 

écologiques (C215) de l’École de 

la fonction publique du Canada, 

ou l’équivalent, au cours de 

l’exercice visé.  

Nombre et pourcentage de 

gestionnaires et 

d’administrateurs fonctionnels 

responsables de la gestion des 

achats et du matériel dont 

l’évaluation de rendement 

comprend des facteurs 

environnementaux, et fait 

mention d’un soutien et d’une 

participation aux achats 

écologiques au cours de 

l’exercice visé.  

 Cible 7.3 – Mettre à jour et adopter 

des politiques et des pratiques 

visant à améliorer l’écologisation 

des activités en milieu de travail de 

CIC, selon les cibles suivantes.  

 

A) Élimination de l’équipement 
électronique et électrique (EEE) par 
le recyclage ou la réutilisation, 
conformément aux protocoles de 
TPSGC en matière d’EEE. Niveau 
visé : 95 %. 
 
 
B) Réduction des unités 

d’impression : Cible de 8 employés 

par imprimante (8:1).  

Adopter une approche pour 

maintenir ou rehausser 

l’écologisation du milieu de 

travail du Ministère d’ici le 

31 mars 2015 : 

 

A) Pourcentage annuel de tous 
les EEE ayant été éliminés 
conformément aux protocoles 
de TPSGC.  
 

 

B) Ratio d’unités d’impression 

par employé.  
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Objectif de la SFDD 2013-2016  Cible de la SFDD 2013-2016 Indicateur de rendement  

C) Réduire, maintenir ou excéder 

de 20 % la consommation de 

papier par rapport à la base de 

référence de 2010-2011, soit 

5 996 feuilles par employé.  

C) Nombre de feuilles de papier 

par employé à la fin de l’exercice 

visé.  

 

Tableaux supplémentaires sur l’écologisation des opérations gouvernementales  

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter le Tableau de renseignements supplémentaires sur 

l’écologisation des opérations gouvernementales (EOG), qui se trouve à la Section III du Rapport sur les plans et 

les priorités (RPP) de 2014-2015, pour obtenir de plus amples renseignements sur les stratégies ministérielles de 

CIC visant à atteindre les cibles d’écologisation des opérations gouvernementales.  

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rpp/2014-2015/tableaux-supplementaires.asp#a4  

Veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour consulter les tableaux sur l’écologisation des opérations 

gouvernementales (EOG), qui se trouvent dans le dernier Rapport ministériel sur le rendement (RMR),  pour 

obtenir de plus amples renseignements sur les cibles et les mesures de rendement de CIC en matière d’EOG 

dans le cadre de la SFDD.  

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rmr/2013/03.asp  

 

Liens utiles  

Pour de plus amples renseignements sur l’écologisation des opérations gouvernementales, veuillez consulter le 

site Web du Bureau de l’écologisation des opérations gouvernementales :  

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/index-fra.html  

Pour de plus amples renseignements sur l’évaluation environnementale stratégique, veuillez consulter le 

site Web de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale :  

https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4C57835-1  

http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rpp/2014-2015/tableaux-supplementaires.asp#a4
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/rmr/2013/03.asp
http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/ecologisation-greening/index-fra.html
https://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=A4C57835-1

